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1° Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013 sous le n° 1302156, présentée pour 
l’association S.P.P.E.F (Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la 
France) dont le siège est sis 39 avenue de la Motte Picquet à Paris (75007), pour M. A., 
demeurant (…), pour M. et Mme B. demeurant (…) et pour l’association SOS Paris dont le 
siège est sis 103 rue de Vaugirard à Paris (75015) par Me Mondoloni ; les requérants 
demandent au Tribunal : 

-d’annuler le permis de construire n° 075 101 11 V 0027 du 17 décembre 2012 par 
lequel le maire de Paris a autorisé la SA Grands magasins de la Samaritaine Maison Ernest 
Cognacq à restructurer l’ensemble de bâtiments dits « Îlot Seine » du site de la Samaritaine ;  
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-de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société des Grands magasins de la 
Samaritaine Maison Ernest Cognacq la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative ;  

 
Les requérants soutiennent :  
-que le permis de construire a été accordé au vu d’un dossier de demande 

manifestement incomplet qui ne comportait pas les agréments exigés par les articles L. 510-1 
et R.510-1 du code de l’urbanisme ; qu’il ne comporte pas davantage l’agrément du 
gestionnaire du domaine public pour la modification des passerelles reliant les deux ilots en 
méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ; que la demande de permis de 
construire ne comportait pas de justificatif du dépôt d’une demande de permis de démolir en 
méconnaissance des dispositions du a) de l’article R.431-21 du code de l’urbanisme alors 
qu’elle portait sur un immeuble protégé, inscrit au titre des monuments historiques ;  

-que l’opération de restructuration des ilots de la Samaritaine aurait dû faire l’objet 
d’une demande, et d’un permis de construire, uniques ; que la complexité de l’opération ne 
justifiait pas qu’il soit dérogé à cette règle ; que les îlots Rivoli et Seine, reliés par une 
passerelle sont indissociables ;  

-que les permis de construire ont été accordés sur le fondement d’un plan local 
d’urbanisme illégalement révisé les 5 et 6 juillet 2010 ; que cette révision simplifiée est 
incompatible avec les orientations fondamentales du schéma directeur de la région Île-de-
France relatives à la protection du patrimoine, à la préservation de la vocation résidentielle, au 
développement des activités commerciales et à la limitation du développement des activités 
de bureaux ; que l’illégalité de la révision du PLU qui a pour effet de remettre en vigueur les 
dispositions antérieures entache d’illégalité sur de nombreux points le permis de construire ;  

 
 
Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2013, présenté pour les requérants qui 

produisent les statuts des associations et les lettres de notification de la requête à la Ville de 
Paris et à la société des Grands magasins de la Samaritaine ;  

 
 
Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour la société des Grands 

magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq par Me Tirard-Rouxel qui conclut au rejet 
de la requête et demande au tribunal de condamner les requérants à lui verser la somme de 
5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;  

 
La société soutient : 
-que les requérants ne justifient pas avoir notifié à la ville leur recours en annulation 

du permis de construire n° 0027 en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de 
l’urbanisme ;  

-que M. A. qui n’a pas la qualité de voisin et les deux associations qui ne produisent 
pas leurs statuts ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;  
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-que s’agissant du caractère incomplet du dossier, les « magasins de vente » sont 
dispensés d’agrément en vertu de l’article R 510-6-2° ; que les passerelles ne sont pas 
concernées par le permis de construire ; que si, dans le cas des immeubles protégés, 
l’autorisation de démolir est effectivement exigée, les textes n’imposent pas que le permis de 
démolir et le permis de construire fassent l’objet d’une demande distincte ;   

-que l’îlot Seine et l’îlot Rivoli constituent des ensembles immobiliers séparés par 
une voie publique dont l’un est inscrit au titre des monuments historiques et l’autre ne l’est 
pas ; qu’il s’agissait d’une opération complexe ; que le maire de Paris a pu porter une 
appréciation globale sur le projet, les deux demandes étant déposées simultanément, assorties 
d’un dossier chapeau et ayant fait l’objet d’une instruction commune ;  

-que le moyen tiré de l’incompatibilité de la révision du PLU avec le SDRIF est 
infondé ; que la révision simplifiée s’inscrit dans l’objectif du SDRIF qui est de protéger le 
patrimoine historique, de maintenir sa vocation résidentielle et de permettre le maintien d’un 
pôle commercial ;  

 
 
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour la Ville de Paris par 

Me Foussard qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge 
des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative ;  

 
La Ville de Paris soutient : 
-que la requête est irrecevable au regard de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, 

les notifications qui lui ont été adressées le 21 février 2013 ne comportant qu’une copie du 
recours contre le permis n°0026 ; que le recours contre le permis n° 0027 n’a donc pas été 
notifié à la Ville ; 

-que, les statuts des associations n’étant pas produits, le tribunal n’est pas en mesure 
d’apprécier leur intérêt à agir ; que M. A. et M. et Mme B. ne justifient pas que le permis 
porte atteinte à leurs intérêts ;   

-que l’opération était dispensée de l’agrément exigé par l’article L. 510-1 du code de 
l’urbanisme par application de l’article R. 510-6-2° du même code ; 

-que l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ne trouve à s’appliquer que lorsque 
le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, ce qui n’est pas le cas 
en l’espèce ; que le dossier de demande spécifie que les passerelles, qui ne sont pas 
nécessaires à la viabilité du projet, sont hors du champ du permis de construire ; 

-que le pétitionnaire n’avait pas à déposer une demande de permis de démolir 
distincte du permis de construire en application de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme ; 
que l’article R. 421-8 ne trouve à s’appliquer que lorsque la demande de démolition d’un 
bâtiment protégé n’est pas assortie d’une demande de construction ; qu’en l’espèce la 
demande était complète et l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable le 24 
août 2012 ;  

-que s’agissant de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, 
les deux parcelles séparées par une voie publique ne formaient pas un ensemble immobilier 



 N°1302156, 1307371  4 

 

unique ; que celui-ci ne saurait se présumer à partir de l’existence d’une passerelle ; qu’en 
outre les projets avaient une vocation autonome, les demandes ont été déposées le même jour 
et ont fait l’objet d’une instruction commune par les services de la mairie qui avaient une vue 
d’ensemble ;  

-que la révision simplifiée du plan local d’urbanisme est compatible avec les 
orientations du SDRIF ; que la création de bureaux porte sur une partie minoritaire de 
l’ensemble ; que la révision respecte l’objectif de protection des bâtiments historiques ; 
qu’elle ne conduit pas à prohiber toute architecture contemporaine ; qu’elle contribue à 
revitaliser les activités commerciales ;  

 
 
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour les requérants qui 

concluent aux mêmes fins que la requête ;   
 
Les requérants soutiennent que : 
-ni la Ville de Paris ni le pétitionnaire ne sont en mesure d’établir de manière 

indiscutable que les plis qu’ils ont reçus ne comportaient pas les deux recours ; que les 
enveloppes étaient réputées contenir les copies ; qu’il appartenait à la personne ayant reçu le 
pli de faire les diligences nécessaires pour obtenir communication des pièces manquantes ;   

-que l’article R. 431-6 trouve à s’appliquer, le programme commercial ne comportant 
pas uniquement des surfaces de vente mais également des superficies destinées à accueillir 
des activités de prestataires de service ayant la qualité de commerçants ; que l’autorisation 
donnée par la commission départementale d’aménagement commercial le 2 août 2011 porte 
sur une surface de vente de 21 302 m2 et non sur un programme commercial de 26 586 m2 ; 
que les activités commerciales installées dans l’hôtel mais directement accessibles au public 
extérieur de l’hôtel doivent être comptabilisées comme surfaces commerciales autonomes ;   

-qu’ils convient de prendre acte que la passerelle est hors champ du permis ; qu’ils 
abandonnent donc ce moyen ;  

-que la demande ne comporte aucune pièce exprimant l’accord de l’autorité 
gestionnaire du domaine public pour la réalisation d’un accès charretier par la rue de la 
Monnaie en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;   

-que le pétitionnaire n’a pas fourni la notice requise par le a) de l’article R.451-3 du 
code de l’urbanisme expliquant pourquoi le bâtiment protégé ne pouvait pas être conservé en 
l’état ;   

-que M. Cerclet, chef de la conservation régionale des monuments historiques ne 
disposait pas d’une délégation de signature régulière ; que son accord en date du 18 septembre 
2012, est lui-même irrégulier ;  

-que le caractère complexe d’une opération n’implique pas qu’elle donne 
nécessairement lieu à des permis de construire distincts ; que le choix de deux permis de 
construire a conduit à ce que la commission d’aménagement commercial de Paris donne son 
accord à une surface de 21 000 m² alors que la surface de l’ensemble atteint 26 586 m² ;  

-que la révision simplifiée du PLU méconnait l’article L. 123-1-5 §7 du code de 
l’urbanisme ; qu’elle porte atteinte au fuseau de protection des vues de l’Arc de Triomphe ; 
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qu’elle méconnaît les orientations du SDRIF du centre de Paris en ce qu’elle favorise les 
activités de bureaux et porte atteinte à la conservation du patrimoine immobilier ; 

 
 
Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour la société des Grands 

magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq SA qui conclut aux mêmes fins que ses 
précédentes écritures ;  

 
La société soutient : 
-que les requérants ne justifient pas de la notification de leurs recours contre les 

permis n°0026 et n°0027 au pétitionnaire et à la Ville ; qu’ils ne justifient pas davantage leur 
intérêt à agir ;  

-que s’agissant des surfaces commerciales, la surface de 21 302 m² autorisée par la 
CDAC est une surface de vente et non une SHON ; que les espaces de service et de 
restauration ne sont pas soumis à l’agrément prévu par l’article L. 510-1 du code de 
l’urbanisme ; que les hôtels ne sont pas davantage soumis à l’agrément ;  

-que s’agissant de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, 
l’accès sur la rue de la monnaie ne nécessite pas d’autorisation temporaire d’occupation du 
domaine public ;  

-que s’agissant de la violation du a) de l’article R.451-3 du code de l’urbanisme, le 
dossier comporte une notice patrimoniale de 129 pages, très complète ;  

-que M. Cerclet disposait d’une délégation de signature régulière consentie par arrêté 
n°2010-65 du 25 janvier 2010 ; 

-que les requérants n’établissent pas en quoi la modification du fuseau de protection 
de l’Arc de Triomphe entacherait d’illégalité la révision du PLU ;  

 
 
Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, présenté pour la Ville de Paris qui 

conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;  
 
La Ville de Paris soutient : 
-que les requérants ne justifient pas de la notification de leurs recours contre les 

permis n°0026 et n°0027 au pétitionnaire et à la Ville ; qu’ils ne justifient pas davantage leur 
intérêt à agir ;  

-que s’agissant de la violation de l’article R. 510-6, aucun agrément n’est exigé pour 
les espaces de service et de restauration intégrées aux espaces de vente ; que les espaces 
commerciaux des hôtels sont l’accessoire d’une activité elle-même dispensée d’agrément ;  

-que l’accès charretier de la rue de la Monnaie nécessite des autorisations de voirie 
mais ne comporte pas occupation du domaine public ;  

-que la notice patrimoniale était très complète ; qu’elle expliquait que la destruction 
de planchers était justifiée par la vétusté et la sécurité du public ; 

 -que M. Cerclet disposait d’une délégation de signature régulière consentie par 
arrêté n°2010-65 du 25 janvier 2010 ; 
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-que les requérants ne précisent pas en quoi la délivrance de deux permis aurait pu 
porter atteinte aux intérêts généraux que garantirait la délivrance d’une permis unique ; que le 
projet était complexe et que les deux demandes ont fait l’objet d’une instruction commune ;  

-que s’agissant de la modification du fuseau de protection de l’Arc de Triomphe, elle 
ne viole pas l’article L. 123-1-5 §7 du code de l’urbanisme ;  

 
 
Vu la lettre en date du 7 mars 2014 par laquelle le tribunal , en application de 

l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative a informé les parties qu’il était 
envisagé d’inscrire le dossier à une audience qui pourrait avoir lieu le 4 avril 2014 et que 
l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture ou un 
avis d’audience sans qu’elles en soient préalablement informées à compter du 21 mars 2014 ;  

 
 
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté par les requérants qui concluent 

aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; 
 

Ils soulignent que le Conseil d’Etat a cassé l’ordonnance du juge des référés qui avait 
rejeté comme irrecevable leur requête en référé suspension au motif qu’ils ne justifiaient pas 
avoir notifié leurs recours aux défendeurs ; que les associations requérantes ont produit leur 
statut dans le cadre des instances en référé ; que les activités de service ne sont pas des 
accessoires des activités hôtelières dès lors qu’elles sont accessibles à une clientèle 
extérieures ; que la notice architecturale est peu explicite sur l’ampleur des démolitions, 
notamment la zone « Jourdain verrière »  ;  

 
 
 
2° Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013 sous le numéro 1307371, présentée pour 

l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, dont le 
siège est au 39 avenue de la Motte-Picquet à Paris (75 007), représentée par ses représentants 
légaux, M. et Mme B., domicilié (…), et l’association « SOS Paris », dont le siège est au 103 
rue de Vaugirard à Paris (75 015), représentées par ses représentants légaux, par la SCP de 
Chaisemartin-Courjon ; les requérants demandent au juge des référés :  

-de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative, l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le maire de Paris a 
accordé un permis de construire n° PC 075 101 11 V 0027 à la société Grands Magasins de la 
Samaritaine Maison Ernest Cognacq pour la restructuration d’un ensemble de bâtiments de 
sept à dix étages sur quatre niveaux de sous-sols, composés du bâtiment « Sauvage » de dix 
étages à usage d’hôtel de tourisme et de deux bâtiments « Jourdain Plateau » et « Jourdain 
Verrière » de sept étages à usage de commerce, de bureau, de crèche, de stationnement et 
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d’habitation, avec démolition et reconstruction de planchers à tous les niveaux, restauration 
totale des façades sur rue et aménagement d’une cour intérieure ; 

- de mettre à la charge de la ville de Paris et de la société Grands Magasins de la 
Samaritaine Maison Ernest Cognacq une somme de 4 000 euros en application de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative ; 

 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour la société Grands 

Magasins de la Samaritaine Ernest Cognacq par la SCP Tirard & Associés, qui conclut au 
rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge 
des requérants ; 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour la ville de Paris 
par Me Foussard, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit 
mise solidairement à la charge des requérants ; 

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour l’association 
Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, M. et Mme B. et 
l’association « SOS Paris », par la SCP de Chaisemartin-Courjon, qui concluent aux mêmes 
fins que la requête par les mêmes moyens ; 

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour la société Grands Magasins 
de la Samaritaine Ernest Cognacq par la SCP Tirard & Associés, qui conclut au rejet de la 
requête pour les mêmes motifs ;  

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour la ville de Paris 
par Me Foussard, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs ;  

 

Vu l’ordonnance en date du 4 juillet 2013 par laquelle le juge des référés a rejeté la 
requête ;  

 

Vu la décision en date du 5 mars 2014  par laquelle le Conseil d’Etat a annulé 
l’ordonnance n° 1307371  du 4 juillet 2013 et renvoyé l’affaire devant le juge des référés du 
tribunal administratif de Paris ;  

 

L’affaire ayant été renvoyée en formation collégiale par le juge des référés ;  

 
Vu le permis de construire attaqué ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ;  
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Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2014, présentée pour la ville de Paris, 
par Me Foussard ; 

Vu le décret du 26 avril 1994, portant approbation du schéma directeur de 
la région Ile-de-France ; 

 
Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux 

zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; 
 
Vu le code du patrimoine ;  
  
Vu le code de l’urbanisme ;  
 
Vu le code de justice administrative ;  
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 : 
- le rapport de M. Bernier, rapporteur ; 
- les conclusions de Mme Rimeu, rapporteur public ;  
- les observations de Me de Chaisemartin et de Me Perret, pour les requérants ; 
- les observations de Me Froger et Me Loonis, pour la Ville de Paris ;  
-les observations de Me Tirard, pour la société des Grands Magasins de la 

Samaritaine ; 
 

 
 
1. Considérant que, par un arrêté n° 075 101 11 V 0026 du 17 décembre 2012, le 

maire de Paris a autorisé la société des Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest 
Cognacq à démolir et reconstruire, dans le cadre de la restructuration de l’ensemble 
immobilier de la Samaritaine, le groupe de bâtiments dit "Ilot Rivoli" ; que, par un arrêté         
n° 075 101 11 V 0027 du 17 décembre 2012, le maire de Paris a également autorisé la société 
des Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq à démolir et reconstruire, 
dans le cadre de la restructuration du même ensemble immobilier, le groupe de bâtiments dit 
"Ilot Seine " ; que, par la requête, enregistrée le 15 février 2013 sous le n° 1302156, les 
requérants demandent au Tribunal d’annuler le permis de construire n° 075 101 11 V 0027 ;  

 
2. Considérant que, par la requête enregistrée le 29 mai 2013 sous le n° 1307371, les 

requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution du permis de construire 
dont ils sollicitent par ailleurs l’annulation ; que l’affaire ayant été renvoyée au Tribunal par 
décision du Conseil d’Etat en date du 5 mars 2014, il y a lieu de joindre les deux requêtes qui 
ont fait l’objet d’une instruction commune en sorte qu’il soit statué sur la demande de 
suspension et sur le fond par un seul jugement ;  
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Sur la requête n° 1302156 :  

 
 

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs : 
 
 
Sur les moyens tirés du caractère incomplet ou de l’irrégularité du dossier de demande de 
permis : 

 
Sur l’absence d’agrément préalable à la création d’activités économiques en Île-de-

France :   
 

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa 
rédaction applicable à la date du dépôt de la demande : « Le dossier joint à la demande de 
permis de construire comprend en outre, selon les cas : /…d) L'agrément prévu à l'article L. 
510-1, lorsqu'il est exigé » ; qu’aux termes de l’article R.510-1 du code de l’urbanisme, qui 
précise les conditions d’application de l’article L. 510-1 : « Dans la région d'Ile-de-France, 
sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-
6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé, ou de 
droit public lorsque le champ d'action de la personne morale relève en majeure partie du 
secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou 
l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, 
professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement » ; qu’aux 
termes de l’article R. 510-6 : « Sont dispensées de l'agrément les opérations qui répondent à 
l'une des conditions suivantes :…/  2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage : 
/- de magasin de vente… » ; 

4. Considérant que si les requérants font valoir que la demande de permis de 
construire qui comporte la création de nouveaux locaux à usage commercial n’est pas assortie 
de l’agrément prévu à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme, le grand magasin et les deux 
moyennes surfaces créées dans l’ensemble immobilier sont des locaux à usage de magasins de 
vente, dispensés d’agrément ; que doivent être regardés comme des magasins de vente les 
restaurants et points de restauration que comporte le projet ; que si les requérants font valoir 
que les services de spa, fitness, piscine et coiffure créés dans l’hôtel sont accessibles à la 
clientèle extérieure de l’hôtel, ces services doivent être regardés comme des dépendances et 
accessoires de l’hôtel lui-même dont la création n’est pas soumise à agrément ; que le moyen 
tiré de l’absence de l’agrément préalable prévu à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme 
doit dès lors être écarté ;  

 

Sur l’absence d’accord de l’autorité gestionnaire du domaine public : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816039&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816039&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820268&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820275&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820275&dateTexte=&categorieLien=cid
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5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-13 du code de 
l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine 
public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant 
l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation 
temporaire du domaine public » ;  

6. Considérant que si, dans leur mémoire introductif d’instance, les requérants ont 
fait grief au pétitionnaire de ne pas avoir joint à sa demande l’accord du gestionnaire du 
domaine public à la modification des passerelles reliant les deux îlots au-dessus de la rue 
Baillet, ils ont donné acte aux défendeurs dans leur mémoire enregistré le 17 janvier 2014 que 
le permis de construire ne portait pas sur les passerelles ; qu’ils doivent être regardés comme 
ayant renoncé à soulever ce moyen ;  

7. Considérant que si, dans leur mémoire enregistré le 17 janvier 2014, les requérants 
font valoir que la création d’un accès charretier par la rue de la Monnaie aux aires de 
stationnement en sous-sol nécessitera une modification de la réglementation et de la 
signalétique de la voirie et un réaménagement des arrêts de bus, il ne ressort pas des pièces du 
dossier que le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public ni qu’il 
implique une occupation du domaine public ; que les requérants ne sont pas dès lors fondés à 
soutenir que l’accord prévu par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme aurait dû être joint 
à la demande ;  

 

Sur l’absence d’une demande de permis de démolir distincte du permis de 
construire : 

 

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les 
démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de 
démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en 
Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal 
a décidé d'instaurer le permis de démolir » ; qu’aux termes de l’article L. 451-1 du même 
code : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou 
d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur 
la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire 
ou le permis d'aménager autorise la démolition » ;  

9. Considérant que s’il est constant que le réaménagement de l’immeuble de la 
Samaritaine, inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 25 juillet 1990, implique 
une démolition partielle subordonnée à l’obtention d’une autorisation de démolir, cette 
autorisation a été expressément accordée par l’arrêté de permis de construire contesté ; que 
contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l’article         
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L. 451-1 dispensaient le pétitionnaire de présenter une demande de permis de démolir 
distincte de leur demande de permis de construire ;  

 

Sur l’absence de notice explicative jointe à la demande de permis de démolir : 

 

10. Considérant qu’aux termes de l’article R. 451-3 du code de l’urbanisme : 
« Lorsque le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques, le dossier joint à la 
demande comprend en outre : / a) Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la 
conservation du bâtiment ne peut plus être assurée bien que l'intérêt de celui-ci du point de 
vue de l'histoire ou de l'art ait été reconnu suffisant pour justifier sa préservation ; / b) Les 
photographies faisant apparaître l'ensemble des façades et toitures du bâtiment ainsi que ses 
dispositions intérieures ; / c) Dans le cas d'une démolition partielle, la description des 
moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte aux parties conservées » ; 

11. Considérant que la notice patrimoniale avec photographies et détails de 129 
pages jointe à la demande de permis de démolir et de construire comportait toutes les 
informations exigées par les dispositions précitées ; qu’elle précisait notamment que les 
planchers et les escaliers ne pouvaient pas être conservés en raison de leurs faiblesse 
structurelle et de leur faible résistance au feu, incompatibles avec l’accueil du public ; qu’elle 
exposait clairement la manière dont seraient conservées et mises en valeur les parties 
préservés ; que le moyen ne peut qu’être écarté ;  

 

Sur l’irrégularité de l’autorisation de travaux sur immeuble classé : 

 

12. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L.621-27 du code du 
patrimoine : « Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits 
au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à 
permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision 
de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des 
monuments historiques » ; qu’aux termes de l’article R. 421-16 du code de 
l’urbanisme : « Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au 
titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux 
d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à 
l'article R. 421-8 » ; qu’aux termes de l’article R. 423-10 du même code : « Lorsque la 
demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des 
monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé, un des exemplaires 
de la demande et du dossier est transmis par l'autorité compétente au service départemental 
de l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de 
région. Pour les immeubles inscrits, la réception de la demande tient lieu de la déclaration 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819637&dateTexte=&categorieLien=cid
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mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine » ; qu’il résulte du 
décret susvisé du 30 mars 2007, et notamment de son article 41, que l'autorisation de travaux 
sur un immeuble inscrit est délivrée par le préfet de région ;  

13. Considérant que la partie des Grands Magasins de la Samaritaine concernée par 
le permis de construire litigieux a été inscrite au titre des bâtiments historiques par arrêté du 
25 juillet 1990 ;  

14. Considérant que, par arrêté n° 2010-65 du 19 janvier 2010, le préfet de Paris, 
préfet de la région Île-de-France a donné délégation à Mme Genthon, directrice régionale des 
affaires culturelles, et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, dans la limite de ses 
attributions, à M. Dominique Cerclet, chef de la conservation régionale des monuments 
historiques, pour signer en son nom tous arrêtés ou décisions ; que le moyen tiré de ce que 
M. Cerclet n’aurait pas été régulièrement habilité à signer la décision du 18 septembre 2012 
manque en fait ; 

 
Sur le moyen tiré de ce que l’opération aurait dû faire l’objet d’une demande et d’un permis 
de construire uniques :  

 
15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le 

permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont 
conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à 
l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des 
constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une 
déclaration d'utilité publique » ; que s’il résulte de ces dispositions qu’une construction 
constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre 
eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de 
construire, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le 
justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la 
construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis 
distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, 
que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis 
unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés ; 

 
16. Considérant que si le réaménagement du site de la Samaritaine fait l’objet d’une 

opération globale conduite par un même maitre d’ouvrage, elle porte sur deux îlots 
immobiliers distincts séparés par la voie publique ; que les travaux qui portent sur ces deux 
îlots sont divisibles ; que l’opération qui tend à la création d’environ 26 000 m² de surface 
hors d’œuvre à usage commercial, dont un grand magasin, d’environ 7 000 m² à usage 
d’habitation pour une centaine de logements sociaux, de 14 000 m² pour créer un hôtel de 
grand standing, de 20 000 m² à usage de bureaux, dont un centre de rencontres internationales, 
et d’un peu plus de 1 000 m² à usage de service d’intérêt collectif, notamment une crèche,  et 
un parc de stationnement souterrain, présente le caractère d’un projet complexe et de grande 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845843&dateTexte=&categorieLien=cid
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ampleur au sens des principes susrappelés, ce qui justifiait qu’en l’espèce il puisse être dérogé 
au principe du permis de construire unique ; que les deux demandes de permis de construire 
ont été déposés le même jour, le 11 juillet 2012, qu’elles comportaient un dossier-chapeau 
présentant l’opération dans sa globalité, qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune et 
qu’elles ont notamment été examinées simultanément par les organismes consultatifs et les 
services amenés à rendre un avis, qu’enfin les permis de construire et de démolir ont été 
accordés à la même date ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Paris et les 
autres services consultés n’auraient pas été en mesure, du fait du dépôt de deux demandes, de 
porter une appréciation globale sur le respect des règles et la protection des intérêts généraux 
qu’il sont chargés d’assurer ; que le moyen tiré de ce que l’opération aurait dû faire l’objet 
d’une demande et d’un permis de construire unique doit être écarté ; 

 
17. Considérant, pour le surplus, que si les requérants font valoir que la commission 

départementale d’aménagement commercial de Paris, saisie par la société des Grands 
Magasins de la Samaritaine d’une demande tendant à la création d’un ensemble commercial 
en application de l’article L. 750-1 du code de commerce, a accordé son autorisation pour une 
surface de vente totale de 21 302 m² alors que le programme autorisé par les permis de 
construire prévoient une surface hors sol nette de 26 386 m² à usage de commerce, cette 
circonstance n’est pas de nature à établir que le maire de Paris, n’aurait pas été à même de 
porter en connaissance de cause une appréciation globale sur les demandes de permis dont il 
était saisi ;  
 

 

Sur le moyen tiré de l’illégalité de la révision simplifiée du plan local d’urbanisme :    

 

18. Considérant que, par délibération n°2010 DU 101 des 5 et 6 juillet 2010, le 
Conseil de Paris a approuvé la révision simplifiée du plan local d’urbanisme en sorte de 
rendre possible l’opération de restructuration des deux ilots de la Samaritaine, objet des 
permis de construire litigieux ; que les requérants invoquent par la voie de l’exception 
l’illégalité de cette révision simplifiée ; qu’ils font valoir que la constatation par le tribunal de 
cette illégalité aurait pour effet de remettre en vigueur le plan local d’urbanisme 
immédiatement antérieur, qui fait manifestement obstacle à la réalisation de l’opération ;   

 

Sur l’incompatibilité de la révision simplifiée du plan local d’urbanisme avec 
le schéma directeur de la région d’Ile de France (SDRIF) : 

 

19. Considérant que les requérants soutiennent que la délibération des 5 et 6 juillet 
2010 qui rend possible l’opération qu’ils contestent est incompatible avec les prescriptions du 
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schéma directeur de la région Ile de France en ce qu’il prévoit que le centre historique de 
Paris fera l’objet d’une mise en valeur protégeant son patrimoine et maintenant sa vocation 
résidentielle en limitant le développement des activités de bureaux qui ne devront pas se 
substituer aux activités traditionnelles ou aux logements ; qu’en effet l’opération tend à la 
création de 20 000 m² de bureaux au détriment de la part consacrée aux activités 
commerciales et qu’elle risque de défigurer l’intégrité du bâti existant de "l’îlot Seine", inscrit 
à l’inventaire des monuments historiques ; 

 

20. Considérant cependant que si les prescriptions susmentionnées du schéma 
directeur tendent effectivement à la préservation des activités traditionnelles et du patrimoine 
dans le centre historique de Paris, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de figer la répartition 
des activités telle qu’elle était au moment de l’adoption de ce plan, ni d’interdire la création 
de surfaces de bureaux, ni de faire obstacle dans le respect des textes législatifs ou 
réglementaires à des modifications architecturales sur les immeubles existants, fussent-ils 
classés ; qu’en outre les prescriptions du schéma directeur qu’invoquent les requérants 
doivent se combiner avec les autres orientations qui prévoient que les activités économiques 
et commerciales doivent être stimulées et réorganisées, et que l’emploi et la création de 
logement doivent être encouragés ; qu’enfin le schéma directeur autorise qu’une place plus 
importante puisse être faite aux bureaux, aux locaux d’activité et aux programmes 
commerciaux aux abords des principales infrastructures de transports, des gares, ou lorsque le 
rayonnement international de la capitale est en jeu ; 

21. Considérant qu’en l’espèce, les deux magasins de la Samaritaine ont été fermés 
en 2005 en raison des risques d’incendie et qu’une mise aux normes s’avérant impossible en 
raison de contraintes patrimoniales, la reprise de l’activité commerciale dans les conditions 
antérieures n’a pas été possible ; que la révision simplifiée du plan local d’urbanisme, qui 
prévoit le maintien d’une activité de commerce et de grands magasins sur 36% de la 
superficie, la création d’une centre de conférences et de rencontres internationales et de 
bureaux sur 32% de la superficie, la création d’un hôtel sur 20%, et celle de logements 
sociaux sur 10%, qui combine plusieurs des objectifs figurant dans le schéma directeur sans 
en privilégier aucun, et qui tend à créer un pôle d’activités au cœur de Paris n’est pas 
incompatible avec les orientations susmentionnées du schéma directeur ; qu’en outre  la 
révision du plan, qui souligne la grande vigilance dont la Ville et des services de l’Etat 
devront faire preuve sur les enjeux patrimoniaux de l’opération et son insertion dans un 
patrimoine urbain particulièrement protégé, n’est pas en elle-même incompatible avec 
l’objectif de mise en valeur du patrimoine ; que le moyen tiré de l’incompatibilité avec les 
prescriptions du schéma directeur de la région Ile de France doit donc être écarté ; 

 

 

Sur la violation de l’article L. 123-1-5 §7 du code de l’urbanisme : 
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22. Considérant que l’article L. 123-1-5 §7 du code de l’urbanisme  dispose que : 
« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement 
durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les 
objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de 
construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et 
forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles 
concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : / 7° Identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur protection » ; 

23. Considérant que si les requérants soutiennent que la révision simplifiée du plan 
local d’urbanisme méconnaît les dispositions précitées du code de l’urbanisme en ce qu’elle 
permet à l’immeuble d’atteindre des hauteurs à la verticale de 28 mètres, ce qui porte atteinte 
au fuseau de protection des vues de l’Arc de Triomphe, les dispositions législatives qu’ils 
invoquent n’ont pas en elles-mêmes pour effet d’interdire à la Ville de Paris de fixer dans son 
plan les règles générales ou particulières relatives à la hauteur des immeubles ; 

24. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête n° 1302156 doit être 
rejetée ; 

 

 

Sur la requête n° 1307371 :  

25. Considérant que la requête au fond ayant été rejetée, les conclusions tendant à la 
suspension du permis de construire attaqué sont dépourvues d’objet ;    

 

 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 
 
26. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris et de la société 
des Grands Magasins de la Samaritaine qui ne sont, dans la présente instance, les parties 
perdantes, la somme que les requérants leur demandent au titre des frais exposés par eux et 
non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire 
droit aux conclusions des défendeurs tendant à la condamnation solidaire des requérants au 
titre de ces dispositions ;  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814367&dateTexte=&categorieLien=cid


 N°1302156, 1307371  16 

 

    DECIDE :  
 
 
Article 1er : La requête n° 1302156 de l’association Société pour la protection des 

paysages et de l’esthétique de la France et autres est rejetée. 
 
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 1307371.  
 
Article 3 : Les conclusions de la Ville de Paris et de la société Grands Magasins de la 

Samaritaine Ernest Cognacq tendant à la condamnation des requérants sur le fondement des 
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

 
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Société pour la protection 

des paysages et de l’esthétique de la France, à M. A., à M. et Mme B., à l’association SOS 
Paris, à la Ville de Paris et à la société Grands Magasins de la Samaritaine Ernest Cognacq. 

 


