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La samaritaine vient de marquer un point. Le rapporteur public a demandé hier aux magistrats de la 
cour administrative d'appel de suspendre l'annulation d'un de ses permis de construire. En clair, si ces 
conclusions étaient suivies, le grand magasin des bords de Seine pourrait reprendre, dès le 
16 octobre, son vaste chantier de transformation. 
 
Fermée depuis 2005, l'enseigne, propriété du groupe de luxe LVMH, doit être profondément 
restructurée pour accueillir un nouvel espace commercial, des bureaux, une centaine de logements 
sociaux, une crèche et un hôtel de luxe. durée : 0.00017309188842773 sec Ce projet à 450 M€ avait 
reçu en 2012 le feu vert de la mairie. Seulement voilà : le tribunal administratif a annulé, le 13 mai, le 
permis de construire de la partie donnant sur la rue de Rivoli, à la demande de la Société pour la 
protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF). Une victoire au goût amer pour 
l'association, les trois quarts de l'îlot qu'elle souhaitait protéger ayant déjà été rasés. « Si la cour 
suivait les conclusions du rapporteur, ce serait redonner un permis de démolir à LVMH, un permis de 
démolir le très bel immeuble qui n'a pas encore été touché, avant même que le dossier ne soit 
tranché sur le fond », souligne l'historien Alexandre Gady, président de la SPPEF. 
 
Décision le 16 octobre 
 
En première instance, les juges avaient estimé que le bâtiment qui doit être érigé côté rue de Rivoli, 
un édifice épuré à la façade en verre ondulante, était dissonant avec son environnement très 
haussmannien. Dans ses conclusions, le rapporteur public a, au contraire, insisté hier sur le fait que le 
quartier n'est pas aussi uniforme qu'il y paraît : toitures différentes, hauteurs variées... Bref, la 
modernité du projet dessiné par l'agence japonaise Sanna ne lui paraît pas trancher avec le tissu 
existant. Et d'enjoindre la cour d'appel à ne pas s'ériger en juge du bon goût. Une critique en creux de 
ce qu'a fait le tribunal administratif. 
 
Contactées hier après-midi, ni la Samaritaine ni la mairie de Paris n'ont souhaité commenter la 
procédure à ce stade. « Nous prendrons la parole quand la décision de la cour administrative d'appel 
sera rendue, le 16 octobre », indique l'Hôtel de Ville. Les opposants au projet restent, eux, confiants. 
« En première instance, le rapporteur public nous avait déjà désavoués, ce qui ne nous a pas 
empêchés d'obtenir gain de cause », rappelle Alexandre Gady. 
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