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RÉAGIR 

 
Le géant du luxe veut profondément transformer le grand magasin, en y créant un nouvel espace commercial, un hôtel de luxe, 

des bureaux, des logements sociaux et une crèche. (LP/Eric Le Mitouard.) 
 
L'annulation du permis de construire accordé à LVMH pour réaménager la Samaritaine a éclaté 
comme un coup de tonnerre. Depuis cette décision de la cour administrative d'appel il y a tout juste 
une semaine, le chantier de rénovation de l'ancien grand magasin, racheté en 2001 par le numéro un 
mondial du luxe, est à nouveau arrêté pour une durée indéterminée. 
 
LVMH va-t-il devoir revoir son projet ? 
La « dent creuse », apparue au printemps dernier au beau milieu de la rue de Rivoli après la 
démolition très rapide de trois immeubles préhaussmanniens, n'est pas près d'être comblée. La 
municipalité et LVMH ont annoncé dès lundi dernier leur intention de se pourvoir en cassation devant 
le Conseil d'Etat. LVMH n'aurait-il pas tout plutôt intérêt à revoir sa copie pour sortir de l'impasse ? 
« Le permis de construire de la Samaritaine ne bougera pas », assure une source proche du dossier. 
Le bras de fer juridique est donc bien parti pour continuer. 
 
Le chantier peut-il reprendre bientôt ? 
Ni la Ville, ni LVMH n'ont encore déposé leur pourvoi. Ils ont deux mois pour le faire. La décision du 
Conseil d'Etat pourrait ensuite intervenir d'ici à la fin de l'année. « Le délai moyen de jugement est de 
neuf mois », indique-t-on au Palais-Royal. Autre précision : les requérants « peuvent introduire 
parallèlement une demande de sursis à exécution » de la décision de la cour administrative d'appel. 
S'il était accordé, ce sursis permettrait à LVMH de reprendre le chantier jusqu'à la décision du Conseil 
d'Etat. 
 
Saisie en cassation, la haute juridiction ne juge pas sur le fond : il lui appartient de vérifier que le juge 
d'appel a correctement appliqué le droit et qu'il n'y a pas de vice de forme. Toutefois, s'il décide de 
casser l'arrêt, « il peut soit trancher lui-même au fond, soit renvoyer le jugement de l'affaire pour un 
deuxième examen à la cour d'appel », indique-t-on au Palais-Royal. 
 
Pourquoi la justice a-t-elle annulé deux fois le permis ? A deux reprises, en première et 
seconde instance, la justice a annulé le permis de construire accordé à LVMH. Le géant du luxe veut 
profondément transformer la Samaritaine, en y créant un nouvel espace commercial, un hôtel de luxe, 
des bureaux, des logements sociaux et une crèche. L'investissement est évalué à 460 M€. Mais la cour 



administrative d'appel a estimé que le projet de l'agence Sanaa ( NDLR : prix Pritzker 2010, le Nobel 
des architectes) d'ériger une façade en verre ondulé de 25 m de haut et 73 m de long sur la rue de 
Rivoli « ne répond pas à l'obligation d'insertion dans le tissu urbain environnant prescrite par le plan 
local d'urbanisme » (PLU). Le tribunal administratif a suivi le même raisonnement le 13 mai en 
qualifiant de « dissonante », la juxtaposition de ce gigantesque rideau de verre au milieu d'un 
ensemble d'immeubles faisant figure de « prototype architectural » du Paris haussmannien, selon la 
Commission du Vieux Paris. 
 
L'architecture contemporaine est-elle honnie à Paris ? L'article UG.11.1.3 du PLU stipule que 
« les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant, en prenant en compte les 
particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux...) ainsi que celles des 
façades existantes (échelles, ornementations, matériaux, couleurs...) et des couvertures (toitures, 
terrasses...) ». Voilà pourquoi, comme le déplore Alexandre Gady, président de la SPPEF (Société pour 
la protection des paysages et de l'esthétique de la France) qui a porté l'affaire en justice au côté de 
l'association SOS Paris, « le permis de construire accordé à LVMH bafoue le PLU ». 
 
La Ville peut-elle agir ? 
La modification en cours du PLU pourrait-elle « sauver » in extremis le permis de construire de LVMH 
? Non, répond-on au Conseil d'Etat, car « c'est le PLU en vigueur à la date de la décision attaquée qui 
est pris en compte ». Pourtant, Elisabeth Bourguinat, porte-parole de l'association de riverains 
Accomplir, ne cache pas son inquiétude : « Si la Ville supprime l'article du PLU qui a conduit à 
l'annulation du permis de construire de la Samaritaine, c'est tout le patrimoine parisien qui est menacé 
car on pourra alors construire des tours, des OVNI, n'importe où dans Paris. » 
 
Source : http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/cinq-questions-apres-l-arret-des-travaux-
de-la-samaritaine-12-01-2015-4438221.php 	  


