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La Samaritaine, friche de 80 000 m2, 
attend son permis de construire  

 
Il pourrait être délivré dans les toutes prochaines semaines. La phase de 
chantier et de construction est estimée à 27 mois et devrait démarrer à 
partir de 2013. Visite du site. 

 
 

URBANISME Une épaisse 
couche de poussière blanche a 
mis un voile sur les décors de la 
Samaritaine. Inauguré en 1870 et 
fermé cent trente-cinq ans plus tard, 
en 2005, pour cause de 
délabrement, l'ex-« Grand magasin 
de nouveautés » ressemble 
aujourd'hui à une terre en jachère. 
Des étages déserts qui s'étirent à 
perte de vue, des escaliers 
branlants, des pavés de verre 
disloqués au sol, des fresques 
ternies par le temps offrent aux 
rares visiteurs un étrange 
spectacle. Celui d'une vaste friche 
de 
80 000 msituée au coeur de Paris, 
en attente de rénovation. « Nous 
devrions bientôt obtenir le permis 
de construire, c'est une question de 
semaines», estime Jean-Jacques 
Guiony, PDG de la Samaritaine et 
directeur financier du groupe 
LVMH, propriétaire des lieux. 
En principe, les travaux doivent 
démarrer début 2013 et s'étaler sur 
vingt-sept mois. Au plus fort du 
chantier, quelque 1 200 personnes 
s'activeront dans les étages, parmi 
lesquelles des artisans d'art : 
céramistes, tailleurs de pierre, 
ferronniers ou encore sculpteurs. À 
terme, courant 2015, un hôtel de 
luxe de 72 chambres, toutes avec 
vue 

plongeante sur la Seine, un 
restaurant avec terrasse, 20 000 
mde bureaux, 96 logements 
sociaux permettant d'accueillir 250 
habitants, 26 400 mde commerces 
et une crèche de 60 berceaux 
viendront prendre place dans les 
bâtiments dont l'architecture mêle 
art classique, Art nouveau et Art 
déco. 
Un patrimoine que le projet, 
estimé à 450 millions d'euros et 
financé intégralement par LVMH, 
permettra de remettre en valeur. « 
La verrière va retrouver sa 
transparence, un peu comme au 
Grand Palais, la fresque de Frantz 
Jourdain sera toilettée », détaille 
Jean-François Lagneau, architecte 
en chef des Monuments 
historiques. À l'inverse, côté rue de 
Rivoli, les Parisiens découvriront 
une façade ultramoderne 
translucide et ondulante. « Elle fait 
beaucoup jaser mais nous 
assumons ce dialogue architectural 
entre passé et présent», explique 
le PDG. 
« De toute façon, la Samaritaine 

est un site très complexe car on se 
heurte constamment à la 
confrontation entre vérité historique 
et mise aux normes de sécurité 
actulles », avoue Jean-François 
Lagneau. Sachant qu'ici 80 % des 
surfaces sont inscrites à l'inventaire 
supplémentaire 

des Monuments historiques, la 
difficulté est de taille. « La mixité 
des usages complique encore les 
choses car à chaque activité 
correspondent des normes de 
sécurité très spécifiques », renchérit 
Jean-Jacques Guiony. Pour l'heure, 
même à l'état de friche, l'endroit 
attise déjà la curiosité. 
« Je reçois quotidiennement des 
demandes pour des événements, 
mais vu l'état du bâtiment, c'est 
trop dangereux », raconte le PDG 
de la Samaritaine. 
Une exception cependant: Le 
champagne Krug (propriété du 
groupe LVMH) y installera 
prochainement un lieu de 
dégustation éphémère, accessible 
uniquement sur réservation. « Au 
printemps dernier, nous avons 
aussi accueilli un tournage de film 
dont certaines scènes se 
déroulaient à l'entrée du magasin, 
se souvient Jean-Jacques Guiony. 
Du coup, les passants ont cru  que la 
Samaritaine avait rouvert. » Pas 
tout fait, non... 
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