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Le permis de construire du célèbre grand magasin la Samaritaine, rue de Rivoli, a été annulé lundi par 
la cour administrative d’appel de Paris. Les travaux vont devoir s’arrêter. 
 

La cour administrative d’appel de Paris vient de 
rejeter les requêtes de la ville de Paris et de la 
Samaritaine. Le permis de construire est bel 
et bien annulé. La grande façade de verre 
sérigraphiée toute en ondulation de 73 mètres 
de long sur 25 mètres de large ne verra pas le 
jour rue de Rivoli. 
En mai, le tribunal administratif avait déja 
estimé que la proximité entre la façade 
ondulante en verre et les immeubles parisiens 
en pierre était "dissonante". Et le chantier avait 
du s’arrêter une première fois avant de 
reprendre en octobre quand la cour d’appel 
avait suspendu les effets du jugement du mois 

de mai. La cour d'appel avait estimé alors que les arguments avancés par les associations qui 
s’opposaient au projet n’étaient pas fondés. Lundi la cour d'appel qui voulait réfléchir sur le fond 
confirme donc l'annulation du permis de construire. 
Les associations sont satisfaites 
Selon la Commission du Vieux Paris, qui est contre le projet , la façade en verre dégraderait cette 
partie de la rue de Rivoli considérée comme un très bel exemple architectural du Paris 
Haussmannien. 
Deux  associations, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France 
(SPPEF) et SOS Paris avaient saisi le tribunal administratif pour arrêter les travaux. Selon les 
associations le projet imaginé par  l'agence japonaise Sanaa ne respecte pas les règles du Plan local 
d'urbanisme (PLU) qui exige que les nouvelles constructions "s’insérent dans le paysage par leur 
matériaux". 
La Samaritaine est fermée depuis 2005. A la place du grand magasin, le groupe LVMH comptait 
construire des commerces, un hôtel de luxe, des bureaux, une centaine de logements sociaux et une 
crèche derrière une immense façade de verre. L’investissement avait été estimé à  400 millions 
d’euros. 
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