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LVMH prend la

Samaritaine
de HAUT

P

our « sa » Samariconversion de la Samaritaine : le
taine
version
nouveau complexe se répartira
XXIe siècle, l’empire
entre un centre d’affaires, un hôLVMH voit grand…
tel de luxe, un centre commercial
ou plutôt haut. Lorset des logements sociaux (voir
qu’en juin 2005,
encadré).
l’empire du luxe de Bernard ArAlors que l’enquête d’utilité punault ferme brusquement la Sablique diligentée par le tribunal
maritaine pour non-respect des
administratif vient d’être bounormes incendie, les 1 500 emclée, on trouve toujours tout à la
ployés encaissent le choc. Encore
Samaritaine. Notamment un dosaujourd’hui, le site Internet de
sier de « révision simplifiée du
LVMH explique que « Le magasin
plan local d’urbanisme [PLU] » de
est fermé pour
cet ambitieux
projet de 67 000
travaux de mise
$ANSÀCEÀQUARTIERÀPROTÎGÎ À mètres carrés.
en sécurité de
longue durée ».
La noblesse des
IMPOSSIBLEÀDEÀDÎPASSERÀÀ
Serait-ce pour
desseins est
ÀMÏTRESÀ0ASÀPOURÀ,6-(
louable : « revide basses raitaliser le tissu
sons financières
que la direction a soudain pris à
économique du quartier », « probras-le-corps un problème connu
mouvoir la diversité sociale et gédepuis des lustres ? En effet, le
nérationnelle »… Un petit tour
prestigieux site accumulait les
sur le portail de la Ville de Paris
pertes : entre 5 et 10 millions
modifie cette généreuse perspecd’euros par an. De là à penser
tive. À la rubrique urbanisme, le
que le coulage en règle de la Saplan des hauteurs atteste que
maritaine a servi à lancer un
dans le quartier, sauf dérogation,
projet autrement plus lucratif…
la hauteur maximale des bâtiLors de la fermeture, des repréments atteint 25 mètres. Il s’agit
de respecter le principe des « fusentants de salariés avaient
même accusé LVMH de vouloir
seaux de protection des sites »
réaliser une juteuse opération
qui permet, par exemple, d’aperfinancière. Quel mauvais esprit !
cevoir l’Hôtel de Ville depuis
En vérité, il s’agit bien d’une rel’Arc de Triomphe. Or, achevé en
1930, l’immeuble de la Samaritaine, côté rue de Rivoli, culmine
déjà à 31 mètres. Mieux, celui en
front de Seine avoisine les 38 mètres ! Le rapport de l’enquête publique suggère donc « d’adapter
les bâtiments », en relevant « la
hauteur autorisée sur les îlots
concernés à un niveau représentant la hauteur moyenne du bâti
existant ». Autrement dit, dépasser de sept mètres les vingt-cinq
mètres autorisés, en adaptant le
PLU par le jeu d’une dérogation.
Simple comme un bakchich délicatement glissé sous une table de
mairie !
Au cours de la dernière permanence de l’enquête, qui s’est tenue fin février dans une ambiance de suspicion, cer tains
riverains ont clairement dénoncé
un deal entre la Ville de Paris et
LVMH : l’augmentation de la surface grâce au rehaussement de

plusieurs façades de la Samaritaine contre le renforcement du
tissu économique et social du
quartier. Un participant a même
été expulsé de la salle par la commissaire de l’enquête. Une riveraine s’est indignée du deux
poids deux mesures : « J’habite
en face de la Samaritaine, au
quatrième étage. J’ai voulu faire
édifier une terrasse sur le toit, invisible depuis la rue de Rivoli :
refusé. Mais LVMH, lui, peut surélever ! » Un riverain de la rue
Baillet s’est inquiété : les travaux
pourraient fragiliser son immeuble récemment rénové. LVMH
aurait racheté plusieurs appartements de cette rue enclavée
entre les bâtiments de la Samaritaine. Pour faire de l’entrisme
dans les copropriétés ? L’association citoyenne Accomplir a
contre-attaqué en réalisant un
mémento très instructif, « Ce que
cache le projet de la Samaritaine » (http://minu.me/1sgd).
Questionné sur toutes ces récriminations, le groupe de luxe n’a
pas souhaité répondre à Bakchich. Sans doute pour prendre
de la hauteur sur ces basses spéculations.
Retoqué par la Ville en 2008, le
projet de LVMH pour la Samaritaine emporte l’assentiment de
l’administration parisienne lors
de sa présentation en avril 2009.
Toutefois, ce n’est qu’au quatrième trimestre 2010 que les plans
définitifs seront connus ; les travaux doivent débuter courant

2011 pour s’achever en 2013. Cerjet recueille l’assentiment des
tains voient dans le dévoilement
riverains avec visites du site, bâactuel du projet une manœuvre
che d’information rue de Rivoli
dilatoire : LVMH abat ses cartes
et création d’une Maison du Proen sachant qu’il ne reste plus asjet. Pour l’instant, ces heureuses
sez de temps
initiatives n’ont
pour un recours
pas vu le jour.
,ESÀRIVERAINSÀDÎNONCENTÀ
qui pourrait le
Rien à voir avec
LEÀDEUXÀPOIDSÀDEUXÀMESURESÀ le conflit d’intécontraindre à
modifier son
QUIÀPRÎVAUTÀDANSÀCEÀDOSSIER r ê t p o s s i b l e
plan.
qu’induit la poLe 7 décembre
sition d’un ca2009, une concertation a eu lieu
dre de LVMH : Christophe Girard,
« en vue du devenir de la Samaridirecteur de la stratégie de la ditaine » : Philippe de Beauvoir,
vision mode de LVMH, est égaledirecteur de la Samaritaine et
ment maire adjoint chargé de la
culture à la mairie de Paris 9
une cadre de LVMH, Marie-Line
Antonoz, ont souhaité que le proÀ
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$EÀGRANDÀMAGASINÀÈÀGRANDÀFOURRE TOUTÀDUÀLUXE
6ITRINE ÀDANSÀTOUSÀLESÀSENSÀDUÀTERME À
DUÀ0ARISÀARCHITECTURALÀAMBOYANT ÀLAÀ
3AMARITAINEÀAÀCONNUÀBIENÀDESÀÎVOLU
TIONS ÀDEPUISÀLEÀCOMMERCEÀINSTALLÎÀENÀ
ÀPARÀ%RNESTÀ#OGNACQÀETÀSAÀFEMMEÀ
-ARIE ,OUISEÀ*AYÀDANSÀLARRIÏRE SALLEÀ
DUNÀCAFÎÀ4RÏSÀVITE ÀLEÀCOUPLEÀACHÏTEÀLEÀ
BÉTIMENTÀDENÀFACEÀETÀOUVREÀLESÀ'RANDSÀ
-AGASINSÀDEÀLAÀ3AMARITAINEÀÀETÀPAR
VIENT ÀAUÀPASSAGE ÀÈÀIMPOSERÀLEÀTRAVAILÀ
DUÀDIMANCHEÀÈÀSESÀEMPLOYÎSÀ
0ENDANTÀ TRENTEÀ ANS À LESÀ ARCHITECTESÀ
&RANTZÀ*OURDAINÀETÀ(ENRIÀ3AUVAGEÀAMÎ

NAGENT ÀCONSTRUISENTÀETÀEMBELLISSENTÀUNÀ
ENSEMBLEÀQUIÀNITÀPARÀCOMPTERÀQUATREÀ
IMMEUBLES ÀDONTÀDEUXÀCLASSÎSÀAUXÀMO
NUMENTSÀHISTORIQUESÀ,AÀSTRUCTUREÀENÀ
ACIERÀETÀLAÀDÎCORATIONÀEXTÎRIEUREÀTYPEÀ
!RTÀNOUVEAUÀDUÀBÉTIMENTÀDEÀ*OURDAINÀ
ÀLEÀMAGASINÀÀÀMARQUENTÀLEÀQUARTIERÀ
)LÀ SERAÀ PROLONGÎÀ PARÀ 3AUVAGE À ÈÀ LAÀ
MODEÀ!RTÀDÎCOÀ!VECÀÀÀMÏTRESÀ
CARRÎS ÀLAÀ3AMARITAINEÀDEVIENTÀLEÀPLUSÀ
GRANDÀDESÀGRANDSÀMAGASINSÀPARISIENS
!PRÏSÀ LAVOIRÀ ACHETÎEÀ ENÀ À PUISÀ
FERMÎEÀENÀ À,6-(ÀENTENDÀLIVRERÀ

ENÀÀUNEÀ3AMARITAINEÀNEW LOOKÀ,AÀ
SURFACE ÀAUGMENTÎEÀPARÀLEÀREHAUSSE
MENTÀDEÀDEUXÀDESÀQUATREÀBÉTIMENTS À
SERAÀDEÀÀÀMÏTRESÀCARRÎS ÀDONTÀ
ÀÀPOURÀLEÀCOMMERCEÀETÀÀÀ
POURÀ DESÀ BUREAUXÀ 0LUS À BUSINESSÀ
OBLIGE ÀÀÀMÏTRESÀCARRÎSÀPOURÀUNÀ
HÙTELÀDEÀLUXEÀETÀSONÀCENTREÀDEÀCONFÎ
RENCESÀ$ANSÀCETÀÎTALAGEÀAPPROUVÎÀPARÀ
LAÀ6ILLE ÀLAÀ GRANDE ÀNOUVEAUTÎÀRESTEÀ
LAÀCRÎATIONÀDEÀLOGEMENTSÀSOCIAUXÀSURÀ
ÀÀMÏTRESÀCARRÎS ÀETÀDUNEÀCRÏCHEÀ
DEÀSOIXANTEÀPLACESÀ9 &.
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