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Nouvelle Samaritaine : les travaux lancés en
2013 ?
mercredi, 28 novembre 2012 / Adele , / Benoît Léty

Alors qu’un restaurant éphémère de luxe ouvre ses portes lundi 3 décembre au 5e étage du
bâtiment (les réservations sont déjà closes), la Samaritaine reste dans l’attente d’une nouvelle
vie...

LE PROJET

"La rénovation de la Samaritaine redonnera vie à un
ensemble remarquable, en l’insérant dans la modernité,
grâce à un programme ambitieux d’activités, de
logements et de services", indiquait en 2011 le groupe
LVMH, propriétaire des lieux.

La nouvelle Samaritaine doit accueillir 26.400 m² de
commerces, 7.000 m² de logements sociaux (soit 96
appartements qui accueilleront près de 250 nouveaux
habitants), une crèche de 60 berceaux, 20.000 m² de
bureaux et un hôtel de prestige "Cheval Blanc", qui
occupera le bâtiment Art Déco de Henri Sauvage, situé en
bord de Seine. C’est l’agence japonaise d’architecture
Sanaa, lauréate du Pritzker Prize en 2010, qui a été
choisie pour imaginer ce projet alliant "réhabilitation
urbaine et création contemporaine".

Le bâtiment principal, inscrit à l’inventaire des monuments historiques, doit faire l’objet d’une
vaste rénovation. Le groupe LVMH précisait ainsi l’an passé que le grand hall sous verrière
retrouverait sa magnificence. Les façades ? Elles doivent reprendre leur visage originel. À une
exception près : la façade rue de Rivoli va devenir translucide et ondulante. Un pari
architectural.

LE CALENDRIER DES TRAVAUX

Quand ? Voilà la question cruciale ! Car LVMH est
toujours en attente du permis de construire... alors que,
voici 1 an, le lancement des travaux était annoncé pour
cette fin d’année 2012. Raté. En 2013 ? Possible.

"Nous devrions bientôt obtenir le permis de construire,
c’est une question de semaines", avançait fin septembre
2012 Jean-Jacques Guiony, PDG de la Samaritaine et
directeur financier du groupe LVMH dans Le Figaro.
Mi-septembre, le commissaire enquêteur chargé de
l’enquête publique a en effet rendu un rapport conclu par
un avis favorable.

Fin novembre 2012... toujours pas d’annonce officielle.
Coup de fil d’Evous.fr au service communication de
LVMH. La réponse est expéditive : "La situation est
toujours la même. Nous n’avons pas communiqué là-dessus." L’objectif reste donc un lancement
des travaux début 2013. La phase de chantier devant s’étaler sur 27 à 30 mois, la nouvelle
Samaritaine devrait vraisemblablement ouvrir ses portes début 2016, courant 2015 si la
fin des travaux est échelonnée. Si le permis de constuire est obtenu rapidement...

L’HISTORIQUE

1869. Lancement du magasin par Ernest Cognacq et Marie-Louise Jaÿ, son épouse, ancienne
première vendeuse du rayon costumes du Bon Marché. Par la suite, par acquisition des bâtiments
proches de sa boutique, Ernest Cognacq agrandit régulièrement son magasin.
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1933. Les agrandissements permettent de constituer un grand magasin de 10 étages réalisé dans
un style typique Art Déco. La Samaritaine a ainsi longuement été le grand magasin parisien avec la
plus vaste surface de vente (48.000 m2), devant les Galeries Lafayette et Le Printemps. Son
slogan publicitaire est ancré dans la mémoire collective : "On trouve tout à la Samaritaine".

15 juin 2005. La Samaritaine ferme ses portes afin de mener d’importants travaux de
renforcement de la sécurité. La réouverture était à l’origine annoncée pour l’automne 2011.

LA MAISON DU PROJET

Vous pouvez découvrir les détails
de ce vaste projet de
réhabilitation, au travers des
maquettes et images de
synthèse, à la Maison du
projet, un lieu d’informations et
d’échanges. "C’est un lieu ouvert
qui permet de répondre à toutes
les questions des Parisiens", a
déclaré en guise d’introduction
Jean-Jacques Guiony, PDG de la
Samaritaine et directeur
financier de LVMH (le groupe de
luxe en est le propriétaire), en
inaugurant la Maison du projet
en mai 2011.

Informations pratiques :
83 rue de Rivoli 75001 Paris
Horaires : le mercredi et le vendredi de 14h à 19h ; le samedi de 14h à 19h ; un dimanche par
mois de 14h à 19h.

Retrouvez ici l’ensemble des chantiers parisiens lancés, en cours ou en phase de
livraison en 2013.

Nouvelle Samaritaine : les travaux lancés en 2013 ?, Parigot, 28 novembre 2012

Que va-t-il se passer pour les quelques maisons anciennes (XVIIè siècle ?) de la
rue de l’Arbre Sec, entre la rue de Rivoli et le chevet de Saint Germain
l’Auxerrois, de l’autre côté de la rue par rapport à la Samaritaine, tout près de
l’angle de la rue Perrault ? J’ose espérer qu’elles seront préservées et
réhabilitées…Quelqu’un serait-il au courant ?
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