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La cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance. LVMH et 
la ville de Paris se pourvoient en cassation. 
 
 

Officiellement, LVMH (propriétaire du Groupe Les 
Echos) manifeste «  son plus vif étonnement  » et la 
mairie de Paris «  prend acte  ». Mais 
officieusement, c’est la consternation à la fois au 
sein du groupe de luxe et de la collectivité, en dépit 
du pourvoi devant le Conseil d’Etat que les deux 
parties vont déposer. Il faut dire qu’en confirmant 
ce lundi l’annulation du permis de construire de la 
nouvelle Samaritaine, la cour administrative 
d’appel de Paris repousse d’au moins plusieurs 
mois la réalisation de ce projet immobilier de 450 
millions d’euros d’investissement devant générer, à 
terme, 2.000 emplois. 
La décision a surpris les promoteurs du dossier car 

le rapporteur public avait rendu des conclusions positives et qu’il y a trois mois la même cour avait 
autorisé la reprise des travaux à titre provisoire. Le projet ayant lui-même reçu, après des discussions 
acharnées, les soutiens de la ville de Paris, des architectes des Bâtiments de France et du ministère 
de la Culture. 
 
La façade de la rue de Rivoli au centre de la contestation 
Mais la cour qui examiné l’affaire en formation plénière, une configuration réservée aux cas 
exceptionnels, a repris les arguments des deux associations plaignantes –la Société pour la protection 
des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF) et SOS Paris– arguments qui avaient déjà fait 
mouche en première instance. 
Le débat porte sur la façade donnant rue de Rivoli, soit un sixième environ du chantier. Les plaignants 
estiment que l’habillage de verre transparent, doté d’ondulations verticales de taille variable, ne 
s’intègre pas de façon harmonieuse dans l’alignement de l’artère fait d’immeubles des XVIIIe et XIXe 
siècles. Les juges ont considéré en effet que le projet «  ne répond pas à l’obligation d’insertion de la 
construction projetée dans le tissu environnant  » et qu’«  il ne ressort pas des pièces du dossier que 
ces ondulations puissent être regardées comme reproduisant le rythme des façades avoisinantes de 
la rue de Rivoli  ». 
 
Le chantier à l’arrêt 
Il est question de matières et de couleurs, alors que le plan local d’urbanisme parisien de 2006 
n’interdit pas l’usage de matériaux et de teintes nouvelles. En réalité, c’est la volonté de rupture de 
l’agence d’architecture japonaise Sanaa (prix Pritzker 2010) –que certains opposants assimilent à la 
volonté de créer une véritable enseigne architecturale, repérable de loin– qui a été sanctionnée. 
Le chantier de 70.000 mètres carrés, comprenant un centre commercial, un hôtel de luxe à la marque 
Cheval Blanc, des logements sociaux et une crèche, est donc à l’arrêt. Car LVMH n’entend pas le 
modifier d’un iota et considère l’ensemble comme un tout alors même qu’il a fait l’objet de deux permis 
de construire, l’un pour le côté Seine, l’autre côté Rivoli, et que seul ce dernier a été annulé. Pas 
question non plus de modifier la façade incriminée et d’en proposer une version plus 
«  haussmannienne  ». 
 
En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/0204054479331-
samaritaine-le-chantier-de-nouveau-bloque-1080292.php?K9kbijvPDv5C1FFo.99  


