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Fermé depuis dix ans, le grand magasin parisien joue son avenir ce vendredi. LVMH, son propriétaire, propose 
d'investir 460 millions d'euros, mais deux associations ont obtenu l'annulation du permis de construire. Le 
Conseil d'État va dire si la Samaritaine va enfin pouvoir renaître… 
 
«Maintenant, l'horreur est consommée.» Trop moderne, le nouveau magasin de la Samaritaine? Ses plans 
suscitent tant de levées de boucliers, tel ce commentaire publié dans un grand quotidien, qu'il faut l'intervention 
du président du Conseil pour que démarre, face au Pont-Neuf, à Paris, le chantier d'un édifice à charpente 
métallique avec façades Art nouveau et coupoles polychromes. Nous sommes en 1905. «L'horreur», alors 
épinglée dans le Journal des débats par les partisans d'une esthétique traditionnelle, sera classée monument 
historique en 1990. Cet honneur contribuera, quinze ans plus tard, à la fermeture, pour raisons de sécurité, des 
grands magasins créés en 1870 par Ernest Cognacq et Marie-Louise Jay. Depuis le 15 juin 2005, on ne trouve 
plus rien du tout à la Samaritaine. 
 
Titulaire de la chaire d'histoire de l'architecture moderne à la Sorbonne, Alexandre Gady connaît très bien les 
péripéties de la Samaritaine. Un bon siècle plus tard, cet universitaire, président de la Société pour la protection 
des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), s'aventure à reconstituer celles de 1905 avec, espère-t-il, 
quelques variantes: il tente d'empêcher la réhabilitation-rénovation de la Samaritaine, projet agrémenté de la 
construction d'un nouveau bâtiment. «L'horreur», pour l'historien-activiste, ce n'est pas la construction mythique 
dominant la Seine. C'est le projet pour la partie arrière de la Samaritaine, située rue de Rivoli: une façade 
ondulante en verre haute de 25 mètres et large de 73 mètres, qualifiée par ses détracteurs de «rideau de douche». 
Peu importe qu'elle ait été imaginée par des architectes renommés. Selon Alexandre Gady, elle rompt l'harmonie 
créée par les autres immeubles de la rue de Rivoli. 
 
Propriétaire de la Samaritaine, LVMH propose d'investir 460 millions d'euros pour construire un ensemble de 
70.000 mètres carrés comprenant un palace de 72 chambres avec vue sur la Seine, un grand magasin de luxe, des 
boutiques, des bureaux, 96 logements sociaux et une crèche. De quoi créer 2100 emplois. Au terme d'années 
d'obstination et de procédures, le leader mondial du luxe a obtenu, fin 2012, toutes les autorisations. Mais la 
SEPPF, alliée à l'association SOS Paris et à trois riverains, fait flèche de tout bois pour faire capoter le projet. 
Deux fois, elle a réussi à faire annuler l'un des deux permis de construire délivrés en décembre 2012 par la 
Mairie de Paris: par le tribunal administratif mi-mai 2014, puis par la Cour d'appel début janvier. C'est au 
Conseil d'État de se prononcer. Il rendra son verdict ce vendredi après-midi. 
 
«Les rebondissements ont été déjà trop nombreux, et le parcours contentieux inhabituellement chaotique, a 
insisté à l'audience du 3 juin Xavier Domino, le rapporteur public, à l'intention des neuf magistrats du Conseil 
d'État. Il faut y mettre un terme et trouver une solution définitive.» Soit les sages valident le permis de 
construire, et LVMH pourra enfin, dès la semaine prochaine, lancer un immense chantier prévu pour trois ans ; 
soit ils confirment son annulation, et la Samaritaine restera, pour au moins une décennie, une dent creuse au 



cœur de la Ville Lumière. Cela fait quinze ans que la Samaritaine est un cauchemar pour LVMH. En novembre 
2000, le groupe s'est offert 60 % de la société pour 1,5 milliard de francs, soit 230 millions d'euros. Depuis, il 
enchaîne les bisbilles avec salariés, actionnaires minoritaires, élus locaux, riverains et défenseurs du patrimoine. 
Ce chemin de croix fait écho à celui du grand magasin lors des trois décennies précédant le rachat. 
En 2000, la Samaritaine est exsangue. Elle ne s'est jamais remise de la fermeture, en 1971, des Halles toutes 
proches, qui lui apportaient de nombreuses clientes. Pis, contrairement à ses rivaux (Bon Marché, Printemps et 
Galeries Lafayette), elle ne s'est pas adaptée aux déferlantes de nouveaux concurrents: d'abord, les hypermarchés 
offrant «tout sous le même toit» ; ensuite, les distributeurs spécialisés dans l'électroménager, le sport, le 
bricolage, le meuble et la culture ; et enfin, les chaînes de prêt-à-porter, très présentes rue de Rivoli. La vieille 
dame reste fidèle à son slogan - «On trouve tout à la Samaritaine» -, mais n'a jamais gagné d'argent depuis 1970. 
Seules les ventes régulières d'actifs immobiliers lui permettent d'arriver à l'équilibre. 
 
Un jeune diplômé de Sciences Po a bien tenté de relancer la machine. En 1983, Georges Renand succède à son 
père et à son grand-père à la tête de la Samaritaine. Sa famille ne possède pourtant aucune action de la société, 
détenue à près de 75 % par la fondation Cognacq-Jay, créée il y a un siècle par les fondateurs, le solde 
appartenant à d'anciens salariés. Ambitieux, il convainc en 1988 la fondation de lui céder 20 % de la 
Samaritaine. Mais il ne parvient pas à redresser la barre, et doit louer deux de ses magasins à d'autres enseignes, 
dont Sephora et Kenzo. Deux filiales de LVMH, qui se trouve en pole position pour racheter les parts des 
anciens salariés et de Georges Renand lorsque ce dernier jette l'éponge. Propriétaire du Bon Marché, le groupe 
de luxe prévoit de faire évoluer le positionnement de la Samaritaine, de l'ouvrir davantage sur la mode. Une 
mission confiée à Philippe de Beauvoir, l'artisan du spectaculaire redressement du Bon Marché. Ce dernier 
n'aura pas le temps de rééditer son exploit rive droite. Mi-2005, la Samaritaine doit fermer, pour raisons de 
sécurité. 
 
Provisoire, la fermeture se prolonge. Les syndicats accusent la direction, qui promet de rouvrir un grand magasin 
en 2011, d'avoir volontairement dégradé les conditions de sécurité, mais ils doivent peu à peu se rendre à 
l'évidence: il sera impossible d'exploiter un grand magasin sur huit étages dans l'immeuble dominant la Seine. Il 
faudrait faire une croix soit sur la sécurité, soit sur le patrimoine. Ingérable et illégal. Même la CGT finit par en 
convenir, et accepte, en 2008, un autre projet de complexe, avec hôtel, boutiques et bureaux. Les syndicats 
convaincus, LVMH doit batailler contre la fondation Cognacq-Jay, désormais présidée par Georges Renand, qui 
rejette le nouveau projet. À tel point que la société Samaritaine est menacée de dissolution fin 2008. L'ex-patron 
veut contraindre LVMH à racheter au prix fort les 40 % détenus par la fondation. BNP Paribas évalue la société 
à 317 millions d'euros, 66 de moins que lors de l'arrivée de LVMH. La fondation juge que la Samaritaine vaut 
plus vide qu'avec un grand magasin, et l'estime à 500 millions. Après d'âpres négociations, LVMH en devient, 
fin 2010, l'unique propriétaire pour 200 millions d'euros de plus. 
 
Le groupe est seul maître à bord pour mener à bien son projet. Encore faut-il le faire accepter par la Mairie. Or, 
dès la fermeture, Bertrand Delanoë, qui ne voulait pas d'un hôtel, a modifié le plan local d'urbanisme (PLU) pour 
sanctuariser la Samaritaine et s'assurer que l'on ne puisse rien y faire d'autre qu'un grand magasin. LVMH met 
des années à le convaincre de changer d'avis. Une fois le PLU modifié, mi-2010, après une incontournable 
enquête publique, il faut encore deux ans et demi à LVMH pour obtenir le permis de construire. Avec une 
nouvelle enquête publique, où les mêmes associations de quartier sont une nouvelle fois consultées, et de 
nouvelles négociations avec la Mairie. Pour LVMH, qui mène en parallèle son projet de la fondation Louis-
Vuitton au bois de Boulogne, les pourparlers sont plus ardus que prévu. Line Cohen-Solal, adjointe au maire, 
exige moins de bureaux, plus de places de crèche, plus de logements sociaux et un supermarché de quartier. 
Après quelques concessions, la Mairie accorde, en décembre 2012, les permis de construire. L'ouverture est 
prévue fin 2014. La destruction de bâtiments non classés commence, mais pas la construction, ni la 
réhabilitation. Et pour cause: absente lors des enquêtes publiques, la SEPPF s'invite dans le dossier et conteste 
les deux permis de construire. La justice lui donne raison sur l'un d'eux. L'argument des juges surprend. Pour la 
première fois, un permis de construire est annulé pour des considérations esthétiques, alors qu'il est passé sous 
les fourches caudines de l'administration. Le permis est nul, selon la cour d'appel, car la façade en verre 
ondulante semble «dissonante» avec le reste de la rue de Rivoli. Or le PLU prévoit que les constructions 
nouvelles s'insèrent dans l'environnement. 
 
Le 3 juin dernier, le rapporteur public dézingue ce raisonnement. «Sans la moindre hésitation», Xavier Domino 
demande au Conseil d'État de casser l'arrêt de la cour d'appel, «qui s'est fondé sur une interprétation inexacte de 
la loi», et de valider le permis de construire. L'avocat des associations et des riverains estime que «la norme (le 
PLU) doit être appliquée par tous, y compris par son auteur», et assure que les auteurs du projet affichent une 
logique de rupture. «Rien n'impose que le permis de construire soit refusé, estime au contraire Xavier Domino. Il 
est pédagogique, logique et inévitable de casser l'arrêt.» Selon lui, si le maire a bien le pouvoir de refuser le 



permis de construire, dans le cas où il estime que le projet ne s'insère pas dans le paysage, il n'en a pas le devoir. 
En plus de cette «erreur de droit», la cour d'appel a commis une autre erreur selon le rapporteur, qui présente au 
Conseil d'État un diaporama des autres immeubles de la rue de Rivoli. «L'homogénéité n'est pas totale, nous 
aurions du mal à parler d'unité de caractère, raille Xavier Domino pour mieux démolir l'argumentation de la 
SEPPF. Nous vous proposons de laisser s'écrire rue de Rivoli une nouvelle page de l'histoire architecturale de 
Paris.» 
 
S'il est entendu, c'est aussi une nouvelle page économique et sociale qui s'ouvrira. LVMH veut faire de la 
Samaritaine l'épicentre d'un nouveau quartier touristique qui ferait émerger un écosystème de restaurants et de 
commerces. Dans le cas contraire, la Samaritaine resterait vide, avec un propriétaire sans projet, sans permis de 
construire et sans plan local d'urbanisme. Bien au-delà du Pont-Neuf, la jurisprudence du Conseil d'État sera 
examinée par tous les maires, promoteurs et architectes de France.	  


