
Le chantier de la Samaritaine pourra reprendre 
Le Monde.fr avec AFP et Reuters, 16.10.2014 
 
La cour administrative d'appel de Paris a autorisé, jeudi 16 octobre, la reprise du chantier de 
rénovation du grand magasin la Samaritaine, suspendu depuis l'annulation du permis de construire, 
mi-mai. 
Avec ce sursis à exécution,la cour a ainsi suspendu les effets du jugement prononcé par le tribunal 
administratif de Paris le 13 mai, en attendant que soit étudié l'appel de la mairie de Paris et du groupe 
LVMH contre son annulation. Le rapporteur public s'était prononcé en faveur de la reprise des 
travaux. 
Ce permis de construire, qui concerne la rénovation d'un bâtiment situé rue de Rivoli, a été annulé à 
la suite d'un recours déposé par la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la 
France (SPPEF) et SOS-Paris. La Samaritaine et la Ville de Paris ont fait appel. 
 
UN PROJET CONTESTÉ 
Mais l'appel n'étant pas suspensif, les travaux ont été arrêtés sur cette partie du chantier. Dans 
l'attente de l'examen de leur appel, les deux requérants avaient donc déposé une demande de sursis 
à exécution, pour permettre une reprise des travaux avant décembre et la confirmation définitive ou 
l'infirmation de l'annulation du permis. 
En première instance, les juges avaient estimé que, malgré ses qualités architecturales, le projet ne 
s'insérait pas dans le quartier, plutôt homogène et principalement constitué d'immeubles de pierre de 
taille. 
La demande de sursis à exécution du jugement a été acceptée par la cour administrative d'appel de 
Paris, qui a estimé que cette appréciation esthétique ne justifiait pas l'arrêt des travaux, sans préjuger 
de la décision qui sera rendue sur le fond de l'affaire. Ce permis de construire concerne la rénovation 
d'un bâtiment situé rue de Rivoli, qui doit être habillé d'une façade en verre ondulant signée par 
l'agence japonaise d'architecture Sejima and Nishizawa and Associates (ou Sanaa). 

Le célèbre grand magasin, partie d'un vaste ensemble de quatre bâtiments entre la Seine et la rue de 
Rivoli, a été fermé en 2005 pour des raisons de sécurité. LVMH, qui finance entièrement le projet de 
470 millions d'euros, a obtenu le feu vert de la Ville de Paris en décembre 2012, après avoir revu sa 
copie, la mairie jugeant insuffisant le nombre de logements sociaux du projet initial. L'ensemble, 
contesté par des associations de défense du patrimoine, doit regrouper un hôtel de prestige, des 
commerces, des bureaux, des logements sociaux et une crèche. 

	  


