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La cour administrative d'appel de Paris a 
confirmé l'annulation du permis de 
construire accordé pour ce projet créant 
un ensemble comprenant hôtel de luxe, 
logements sociaux, crèche, bureaux et 
commerces. 
Les plans de la nouvelle Samaritaine ont 
clairement déplu à la cour administrative 
d'appel de Paris. Cette dernière a confirmé 
lundi l'annulation d'un des deux permis de 
construire accordés fin 2012 par la Mairie 
de Paris pour ce projet créant un ensemble 
comprenant hôtel de luxe, logements 
sociaux, crèche, bureaux et commerces… 

Un investissement de 450 millions d'euros financé par LVMH, propriétaire de la Samaritaine, qui aurait créé 
plus de 2000 emplois, selon son promoteur. 
Le projet de façade (73 mètres de large et 25 mètres de haut rue de Rivoli, à Paris), décrit par la cour comme «un 
habillage de verre transparent sérigraphié de points blancs et doté d'ondulations verticales» prévu par les 
architectes, «ne correspond pas à l'obligation d'insertion de la construction projetée dans le tissu urbain 
environnant», estiment les treize juges. 
 
Projet unique 
Ces derniers considèrent que cette section de la rue de Rivoli «est essentiellement bordée d'immeubles en pierre 
construits au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, qui comportent des balcons filants et des fenêtres 
sensiblement de même style, ainsi que des toits à brisis en zinc ou en ardoises percés de lucarnes». 
La cour d'appel n'a visiblement pas pris en compte l'architecture très différente des deux grands bâtiments 
jouxtant la Samaritaine, ni celle du magasin C & A, de l'autre côté de la rue de Rivoli… 
La Samaritaine, fermée depuis près de dix ans, n'est donc pas près de rouvrir ses portes. LVMH dispose certes 
d'un permis de construire pour la partie du projet comprenant l'hôtel et le grand magasin de luxe, situés coté 
Seine. Mais le groupe n'a pas l'intention d'entamer les travaux, considérant qu'il s'agit d'un projet unique. 
LVMH, qui a exprimé dans un bref communiqué «son plus vif étonnement», va saisir le Conseil d'État, tout 
comme la Mairie de Paris. La procédure prendra plusieurs mois. D'ici là, le groupe n'a pas l'intention de changer 
son projet, même si les associations de défense de patrimoine qui ont attaqué les permis de construire lui ont 
proposé de l'aider à revoir sa copie. 
LVMH pourrait par ailleurs demander un sursis à exécution afin de continuer à préparer le terrain pour 
d'éventuels futurs travaux. 
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