
 1 

Association ACCOMPLIR 
49, rue Saint-Denis Paris 1

er
 – www.accomplir.asso.fr – contact@accomplir.asso.fr – 01 40 28 06 21 

 

 

 

 

Paris, le mercredi 25 janvier 2012 

 

 

 

 La déclaration d’utilité publique de l’opération Samaritaine s’est fondée sur trois grandes 

considérations : elle est censée revitaliser le quartier, créer des logements sociaux et une crèche, 

dédensifier le quartier.  

 

Ces motifs paraissent discutables. Si le quartier a besoin d’être revitalisé, c’est précisément 

parce que la Samaritaine a fermé il y a déjà six ans, du jour au lendemain, sans avoir le moindre 

projet pour la suite et en privant d’emploi des centaines de personnes. Faut-il récompenser LVMH 

d’avoir aussi lourdement pénalisé le quartier sous prétexte que, environ huit ans plus tard, il va le 

revitaliser ? On pourrait le comprendre si le « naufrageur » et le « sauveur » étaient deux entreprises 

différentes, mais tel n’est pas le cas. Par ailleurs, y a-t-il un si grand mérite à revitaliser une emprise 

prestigieuse située au Pont-Neuf, en plein cœur de Paris ? On pourrait mieux le comprendre, 

s’agissant de locaux situés dans une ville sinistrée de banlieue. Enfin, pour revitaliser le quartier, il 

aurait paru plus intéressant de créer massivement des logements que de créer des bureaux, car ce 

qui menace le quartier, ce n’est pas la disparition des activités économiques, tant s’en faut, mais la 

muséification du cœur de Paris par la disparition de ses habitants.  

 

Le projet Samaritaine est censé créer des logements sociaux, mais c’est une obligation pour 

une opération de ce type, et non un « mérite » qui justifierait une dérogation au PLU. Quant à la 

crèche, aucune garantie n’a été donnée dans quelque document que ce soit sur le fait qu’il s’agira 

d’une crèche ouverte aux Parisiens. Etant située dans des locaux qui appartiennent à l’entreprise et 

en l’absence de quelque convention que ce soit entre la Ville et LVMH pour garantir qu’au moins 

une partie des places seront réservées à la municipalité, il est clair qu’il s’agira d’une crèche 

d’entreprise. En quoi cet équipement privé devrait-il donner droit à une déclaration d’utilité 

publique ? On peut, au passage, s’étonner du nombre de m2 très élevé prévu par enfant dans le 

projet de crèche : 60 berceaux sur 1 131 m2. A titre de comparaison, la crèche Rambuteau (6 rue 

Rambuteau 75003 Paris) couvre 1177 m2 pour 66 berceaux et deux logements de fonction : la 

crèche elle-même ne compte que 948 m2. Il serait souhaitable de vérifier quelle est la distribution 

des locaux de la future crèche et si le nombre de berceaux ne peut pas être augmenté. 

 

Enfin, le projet est censé dédensifier le quartier par la création de cours intérieures. Mais, 

pour être « d’utilité publique », la dédensification devrait concerner des espaces publics. Or, les 

cours en question seront de statut strictement privé. En contrepartie, l’opération densifie le bâti situé 

le long des voies publiques que constituent la rue Baillet, la rue de la Monnaie, la rue de Rivoli, en 

augmentant considérablement la hauteur des constructions. On a donc affaire à une densification de 

l’espace public, et non à sa dédensification. Encore une fois, on voit mal en quoi cela justifie une 

déclaration d’utilité publique. 

 

Le projet va être particulièrement catastrophique pour la rue Baillet, dont les habitants seront 

soumis à de nombreuses nuisances, notamment par le choix qui a été fait de placer les nouveaux 

logements en vis-à-vis des immeubles d’habitation de la rue Baillet. Compte tenu de l’étroitesse de 
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la rue, les habitants des anciens et des nouveaux immeubles vont continuellement se gêner les uns 

les autres. Lors de la réunion publique, le directeur de la Samaritaine a expliqué qu’il n’était pas 

souhaitable de localiser les logements sur la rue de Rivoli, mais pourquoi n’ont-ils pas été prévus à 

l’autre bout de la rue Baillet, par exemple ? Les habitants actuels de la rue Baillet auraient continué 

à avoir des bureaux ou des commerces en vis-à-vis (donc la tranquillité assurée en soirée et le 

dimanche), et de même pour les futurs habitants logés dans les immeubles de la Samaritaine.  

 

Au total, on a le sentiment, dans cette opération, que LVMH a « externalisé » les nuisances 

en les faisant peser lourdement sur les habitants actuels de la rue Baillet, que ce soit à travers le 

relèvement des hauteurs et la densification de la rue, la perte d’une partie de l’ensoleillement ou les 

nuisances sonores provoquées par l’implantation en vis-à-vis des nouveaux logements. Un 

promoteur immobilier voudrait-il décourager ces habitants et les inciter à quitter leurs immeubles 

afin de pouvoir un jour privatiser la rue qu’il ne s’y serait sans doute pas pris autrement.  

 

En conclusion, sur cette opération, la prise en compte de l’environnement se fait au bénéfice 

exclusif de LVMH, avec une « dédensification privée » qui permet, grâce aux puits de lumière 

créés, de valoriser considérablement les mètres carrés en passant de l’activité marchande à l’activité 

de bureaux, et au détriment des habitants actuels de la rue Baillet qui, non seulement, vont durement 

souffrir pendant les travaux, mais vont voir leurs conditions de vie habituelles se dégrader de façon 

irréversible. 

 


