
Commentaires et demandes de l'association « Ensemble rue Baillet » 
concernant le projet Samaritaine en cours d'enquête publique

Afin de mettre fin à tout éventuel procès d'intention particulièrement injuste, qui pourrait  nous être  
fait,  notre  association  tient à  préciser  en  préambule,  que  tous  ses  membres  sont  très  
favorables à la rénovation des magasins de la samaritaine,  dont la fermeture il y a presque  
7  ans,  a  sinistré  économiquement  le  quartier  tout  entier (notamment  ses  commerçants 
riverains) et qui a dégradé la qualité de vie des riverains copropriétaires de la rue  Baillet que nous 
sommes (rue à l'abandon devenue  sale et dangereuse).
Nous  sommes  très  favorables  à  la  création  de  logements  réellement  sociaux  et  très  
sociaux,  ainsi  qu'à  la  création  d'une  immense  crèche  associative,  qui  bénéficierait  
réellement aux résidents du 1er arrondissement.
Nous aimons et apprécions notre quartier que nous espérons  voir renaitre le plus rapidement 
possible dans le respect de tous, mais notre association refuse que ceci soit fait au mépris de 
nos droits et de notre qualité de vie.

Enfin, notre association déplore l'absence de concertation ayant présidé à la préparation de 
ce projet, qui aurait surement permis de trouver des aménagements alternatifs, convenant 
à toutes les parties concernées par celui ci, ceci en dépit de nos demande répétées auprès de 
la Samaritaine /LVMH et de la Ville de Paris.

*** ** ***

Le  dossier  d'enquête  publique  ne  semble  pas  contenir  une  étude  d'impact  des 
conséquences environnementales du projet Samaritaine sur les immeubles existants rue 
Baillet au 8,  8'  et 10. Or le projet de la Samaritaine va impacter considérablement cette 
petite voie publique étroite, et ses habitants.

Il  nous  semble  qu'avant  clôture  de  l'enquête  publique  en  cours  et  l'obtention  du  permis  de 
construire, la Samaritaine devrait fournir une étude détaillée des conséquences de son projet en 
matière d'environnement,  notamment le  bruit,  mais  aussi  d'hygiène et  de sécurité  etc,  sur  les 
habitants des logements des 8,8' et 10 rue Baillet,
L'étude de la situation sur tous ces plans avant et après réalisation du projet ne semble pas avoir 
été faite. Sauf erreur de notre part elle n'est pas disponible dans le dossier d'enquête publique.
Nous  demandons  que  cette  étude  soit  réalisée  et   que  la  durée  de  l'enquête  publique  soit 
prolongée en conséquence pour permettre qu'elle soit produite.

Car le projet va entrainer de façon évidente :

°1) Un effet canyon accentué de la petite rue Baillet, par :

      – la surélévation généralisée des héberges à 28m (voire plus),  de chaque côté de la rue, 
y compris dans le tronçon qui culmine à 18 m actuellement...
Ceci est une des conséquences de la révision simplifiée du PLU décidée par le Conseil de Paris 
en juillet  2010,  mais de surcroit,  le  projet  Samaritaine a bénéficié  l'été dernier,  d'une décision 
favorable du Conseil  de Paris   concernant  cette  fois-ci  d'autorisations particulières rue Baillet, 
d'aménagements hors sol (notamment), permettant à la Samaritaine (si le permis de construire en 
cours d'instruction était accordé sans restriction).
     – l'élévation de 4 niveaux (2ème au 5ème étages) de la passerelle au lieu de 3 (1er au 
3ème étage) existant actuellement, entre l'ilot Rivoli et l'ilot Seine,
    – et la création un immense auvent/toiture de verre de plus de 50m² couvrant pour partie 
la rue Baillet. 

2°) Un accroissement considérable des sources de nuisances sonores diverses rue Baillet
En effet,  alors même que la rue Baillet,  va  faire l'objet  d'une amplification de son effet 



« caisse de résonance »  structurelle (couloir d'environ 5m de large sur 28m de haut, avec 
des façades majoritairement constituées de métal et de verre répercutant bien le bruit etc), 
tout est mis en œuvre pour parvenir de facto à une multiplication des sources de nuisances 
sonores dans la rue Baillet.
A  savoir :
–  création de logements (sociaux ou pas, le problème serait le même) en place d'espaces 
de bureaux à environ 5 m des façade des immeubles des 8, 8' et 10 rue Baillet qui ne peuvent 
qu'entrainer  d'incessants troubles de voisinage,  surement  même en mode de vie normale...en 
particulier l'été.
– aménagement de la rue Baillet destiné à y permettre un passage massif de la clientèle 
(auvent couvrant une partie de la rue, création de façades vitrées largement ouvrables pour créer 
un effet de continuité entre les 2 Ilots Samaritaine).
– création d'une crèche associative, dont l'entrée sera rue Baillet, qui va tout naturellement 
engendrer des allées et venues, et des attroupements, forcément sonores dans un espace 
devenu très confiné et résonnant bien.

Conclusion

Ce projet n'ayant fait l'objet d'aucune concertation avec les riverains directement impactés 
par sa réalisation, il n'a pas été possible en amont de la demande de permis de construire, 
de signaler tant à la Samaritaine qu'à la Ville de Paris (restés sourdes à nos demandes de 
dialogues  depuis  5  ans  (*),  les  atteintes  que  ce  projet  allaient  porter  aux  riverains 
copropriétaires de la rue Baillet que nous sommes et de faire évoluer le projet de façon 
satisfaisante pour toutes les parties.  Ce qui a l'évidence était  possible, avec un peu de 
bonne volonté.  

C'est  pourquoi,  nous  demandons  publiquement  ce  jour,  à  l'occasion  de  cette  réunion 
d'information,  la  réalisation  d'une  étude  d'impact  environnementale  complète  du  projet 
Samaritaine/LVMH sur nos immeubles des 8, 8' et 10 rue Baillet. Ainsi que la prolongation 
de la durée de l'enquête publique dite « Bouchardeau » nécessaire à la production de cette 
étude d'impact.

Pour  notre  association,  il  est  évident  que  des  projets  alternatifs  étaient  parfaitement 
possibles, respectant les droits et devoirs de chacun.
Notre association est prête à faire part de ses suggestions à ce sujet.

                                                                                                                           Le 16 janvier 2012

                                                                                                  D. Pelard
                                                                           Pte de l'association « Ensemble rue Baillet »
                                                                                                     Siège :
                                                                                                10 rue Baillet 
                                                                                                 75001 Paris

                                             

(*) Y compris lors de notre recours gracieux  contre le PLU Samaritaine, auprès de la Mairie de 
Paris, qui n'a même pas daigné y répondre. Nous obligeant à faire un recours devant le Tribunal 
administratif, pour enfin nous faire entendre.


