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INTERROMPU depuis la mi-
mai 2014, le chantier de la Samari-
taine (Ier) peut reprendre. Ainsi en a
décidé la cour administrative d’ap-
pel de Paris, qui a ordonné hier
matin le sursis à exécution du juge-
ment rendu le 13 mai dernier par le
tribunal administratif. Ce jour-là, la
justice avait annulé le permis de
construire accordé à LVMH sur
l’îlot Rivoli, qui prévoyait l’érection
d’une façade en verre ondulée rue
de Rivoli, jugée « dissonante » par
les magistrats. Le numéro un mon-
dial du luxe et la Ville de Paris
avaient aussitôt fait appel, assortis-
sant leur recours d’une demande
de sursis à exécution qui a donc été
accordée hier. En principe, LVMH
saura, d’ici à la fin de l’année, s’il
doit revoir sa copie ou s’il peut
poursuivre son chantier.
Le groupe de Bernard Arnault,

qui a racheté la Samaritaine en
2001 avant de la fermer en 2005, a
décidé de transformer, moyennant
460 M€ de travaux, l’ancien grand
magasin parisien en hôtel de luxe
avec des bureaux, une centaine de
logements sociaux, une crèche et
une galerie marchande.

Sans se prononcer sur le fond, la
cour administrative d’appel a auto-
risé la reprise du chantier au motif
que l’argumentation de LVMH est
« susceptible de justifier l’annula-
tion du jugement du tribunal ad-
ministratif ».
Mais, le 5 décembre, la justice

devra trancher deux questions ca-
pitales posées par les deux associa-
tions requérantes, la Société pour la
protection des paysages et de l’es-
thétique de la France (Sppef) et SOS
Paris. Premièrement, le projet de
« rideau de verre » de l’agence Sa-
naa, prix Pritzker en 2010, respecte-
t-il le plan local d’urbanisme (PLU)
de Paris qui stipule que « les cons-
tructions nouvelles doivent s’insé-
rer dans le paysage par leur volu-
me, leurs matériaux, leur aspect » ?
Deuxièmement, la façade ondulan-
te en verre apparaît-elle « disso-
nante » par rapport aux immeubles
haussmanniens, « variés mais tra-
ditionnels », selon le tribunal admi-

nistratif, de la rue de Rivoli ?
La municipalité a salué hier l’ar-

rêt de la cour administrative d’ap-
pel. La direction de LVMH a égale-
ment fait part de sa « satisfaction »
et assuré, sans plus de précisions,
que « les travaux reprendront dans
les semaines qui viennent ».
De son côté, Alexandre Gady, le

président de la Sppef, déclare at-
tendre « en confiance la décision
sur le fond qui est renvoyée en au-
dience plénière. Cela signifie que la
justice a pris la mesure des enjeux
de ce dossier qui engage l’avenir
architectural et patrimonial de Pa-
ris ».
Hier, la cour administrative d’ap-

pel a pris soin de préciser que « cet
arrêt ne préjuge pas de la décision
qui sera rendue sur le fond de l’af-
faire ». Le suspense continue.

PHILIPPE BAVEREL

Rue de Rivoli (Ier), hier. Sous la bâche se trouve le dernier des quatre immeubles à ne pas encore avoir été démoli par LVMH. Le
groupe compte transformer l’ancien grandmagasin en hôtel de luxe avec bureaux, logements sociaux, crèche et galeriemarchande.

Samaritaine : lechantier
peut reprendre
Interrompusdepuis lami-maiaprèsunrecoursen justice, les travauxdugrandmagasindes
bordsdeSeinevontpouvoir redémarrer, enattendantunenouvelleaudienceendécembre.

Polémique autour
de la façade ondulante

en verre

!A peine installée, déjà contestée.
L’œuvre gonflable monumentale
de 24 m du sulfureux artiste
américain Paul McCarthy a été
dressée hier midi place Vendôme
(Ier) dans le cadre de la Fiac (Foire
internationale d’art contemporain)
Hors les Murs. Baptisée « Tree »
(arbre en anglais), la plupart y
voient un sapin de Noël enfantin,
d’autres une grosse toupie. Mais le
mouvement catholique
traditionaliste le Printemps
français dénonce l’installation d’un
jouet sexuel géant et déplore sur
Twitter que la place Vendôme soit
« défigurée » et « Paris humilié ».

Ier

Le«sapin»de
laplaceVendôme
fait jaser
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!Parents fumeurs, attention. Dès
ce matin, le parc Montsouris (XIVe)
va expérimenter l’interdiction de
griller une cigarette aux abords de
ses deux aires de jeu pour enfants.
Devançant le gouvernement, qui a
annoncé la mesure le mois dernier
dans le cadre de son arsenal
antitabac, l’expérience va durer un
an, selon le sitewww.metronews.fr.
Une signalétique a été installée aux
entrées du parc ainsi que sur les
éteignoirs près des aires de jeu et
les gardiens ont été formés, a
annoncé l’adjointe PS du XIVe,
Valérie Maupas. C’est elle qui, la
première, avait proposé cette
interdiction, approuvée ensuite en
Conseil de Paris. Il n’y aura pas de
verbalisation. Si l’expérience, déjà
en cours à New York, s’avère
concluante, elle pourra être
étendue à l’ensemble des squares
de la capitale.

XIVe

Montsouris
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D’un côté, le numéro un mondial du luxe : LVMH, fleuron de Bernard
Arnault, première fortune de France. De l’autre, deux associations de

défense du patrimoine, peu connues du grand public mais déterminées : la
Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France
(Sppef) et SOS Paris. Et au cœur de la bataille de la Samaritaine, cette
question cruciale : quelle place accorder à l’architecture du XXIe siècle dans
le Paris haussmannien ? C’est peu dire que les défenseurs du patrimoine
goûtent peu la façade en verre ondulée que l’agence Sanaa prévoit
d’installer en lieu et place de quatre immeubles construits sous Napoléon III
rue de Rivoli (Ier), dont trois ont été rasés au début 2014. Aux yeux de la
Commission du vieux Paris, qui a rendu un avis défavorable au projet, ce
« rideau de douche », selon la formule de certains riverains, dégraderait « le
prototype architectural » du Paris haussmannien qui donne sa remarquable
unité à la capitale. D’autant que cette section de la rue de Rivoli fut la
première « percée » réalisée sous le Second Empire. PH.B.
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