
 

« Ça va devenir un repaire de milliardaires bling-bling ! » 

Nicole, une habitante du quartier depuis cinquante ans 
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Que la Samaritaine soit en partie transformée en hôtel de luxe ne plaît pas trop à Nicole, 
80 ans. « Ce grand magasin sensationnel va devenir un repaire de milliardaires bling-bling à 
la sauce Bernard Arnault (NDLR : patron du groupe LVMH, propriétaire du site depuis 
2001) », estime cette Parisienne qui habite le quartier depuis cinquante ans.  

Chapeau noir, rouge à lèvres et foulard assorti, l’octogénaire qui rentre de courses 
argumente : « Il y a déjà tellement de grands hôtels ici que je ne vois pas la nécessité d’en 
ouvrir un de plus! Quand je pense que LVMH a fait fermer la Samaritaine en juin 2005 pour 
raisons de sécurité, elle a bon dos, la sécurité! En fait, il s’agissait surtout de faire une belle 
opération financière. » Et d’interroger : « Et maintenant, on va devoir supporter le bruit des 
travaux et la noria des camions pendant combien de temps? Deux, trois ans? » 

Chercheur au Louvre, Ludovic, 40 ans, n’est pas tendre non plus envers le projet de 
réaménagement : « Heureusement que la mairie a corrigé la copie de LVMH en ajoutant 
crèche et logements sociaux! Mais on perd la Samaritaine, un grand magasin dont 
j’appréciais particulièrement la quincaillerie au sous-sol. » Entrepreneur de 31 ans, Julien 
regrette, pour sa part, le fait que « la Samaritaine ne sera plus pour tout le monde, mais 
réservée à une clientèle internationale ». Il n’y a guère que Stéphane, gérant du bar le 
Longchamp, au 49, rue Bailleul, pour se réjouir : « Le démarrage des travaux en 2013 va 
m’amener de nouveaux clients. Et cette opération immobilière va tirer le quartier vers le 
haut. » 
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