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Samaritaine, bras de fer capital 
Les concepteurs du projet et le groupe LVMH découvrent combien il est "difficile de 
construire" des bâtiments "très contemporains" à Paris. Des associations contestent les 
plans.   

Le PDG de la Samaritaine trépigne. Ce qu'il qualifie d'"événement architectural majeur pour 
la capitale", c'est-à-dire la rénovation et la transformation en profondeur du mythique grand 
magasin fermé en 2005, ne cesse de prendre du retard. D'abord prévue pour 2014, la 
"Samaritaine du XXIe siècle" ne pourra être inaugurée avant la fin 2016. "Le calendrier est 
incertain", soupire Jean-Jacques Guiony, également directeur financier de LVMH, 
propriétaire des lieux. Car un recours contre les permis de démolir et de construire est en 
attente de jugement, déposé par deux riverains et deux associations, la SPPEF et SOS Paris. 

"Nous ne sommes pas inquiets, assure le PDG. Le chantier débutera dès que la justice se sera 
prononcée, probablement en 2014 ; il durera trente mois." Mais les contestataires sont 
déterminés : "Notre avocat a déposé vendredi un référé-suspension au tribunal administratif, 
pour stopper les travaux de destruction annoncés pour juin. Il y a urgence", annonce 
Alexandre Gady, à la tête de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la 
France (SPPEF), la plus ancienne association de défense du patrimoine, créée en 1901. Ce 
professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne entend tout faire pour "arrêter les bulldozers". 

"C'est un sujet sensible" 

De leur côté, les architectes nippons de l'agence Sanaa mesurent combien il est "difficile de 
construire en France". Ils présenteront demain soir, pour la première fois, leur projet aux 
Parisiens, à l'occasion d'une conférence et d'une exposition au pavillon de l'Arsenal. "Nous 
avons conscience qu'il n'est pas anodin d'ériger un bâtiment très contemporain en plein cœur 
de Paris, à quelques centaines de mètres du Louvre. C'est un sujet sensible. Nous devons en 
tenir compte", confie au JDD Yoshitaka Tanase, architecte associé chez Sanaa. 

Lauréats du prestigieux prix Pritzker en 2010 – l'équivalent du Nobel pour l'architecture –, les 
Japonais entendent "proposer une expérience architecturale aux visiteurs". Ceux-ci pourront 
emprunter une nouvelle "promenade urbaine", façon passage parisien, qui reliera les quais de 
Seine à la rue de Rivoli. Comme un "voyage temporel traversant trois grands patios en 
enfilade" : l'un sous la splendide verrière du bâtiment Art déco d'Henri Sauvage (1928), un 
deuxième créé en lieu et place de constructions existantes au centre, et un troisième au milieu 
du futur immeuble "très contemporain". 

LVMH investit 450 millions d'euros dans ce projet. Le bâtiment Art déco qui surplombe la 
Seine doit abriter un palace Cheval Blanc, comme à Courchevel. "Notre ambition est simple : 
faire le plus bel hôtel urbain du monde, précise Jean-Jacques Guiony. Chacune des 80 suites 
et chambres, ou presque, sera dotée d'une vue exceptionnelle sur le fleuve. C'est unique, 
aucun palace parisien n'a cette chance." Un restaurant gastronomique et deux autres "plus 
accessibles", sont prévus. La future Samaritaine accueillera aussi 20.000 m² de bureaux et 



26.400 m² de commerces, essentiellement consacrés à la mode, la joaillerie, la beauté ou la 
gastronomie. 

"Un rideau de douche" 

Avant de donner son accord, la mairie de Paris a posé ses conditions : prévoir une crèche de 
60 berceaux et 96 logements sociaux (8.000 m² pour 250 nouveaux habitants), qui seront 
vendus à Paris Habitat, bailleur social de la Ville. "La mixité des fonctions est une bonne idée 
finalement", admet le PDG de la Samaritaine. 
C'est la partie contemporaine du projet, rue de Rivoli, qui pose problème. "Nous avons 
imaginé une façade ondulée et transparente, comme des vagues verticales, précise Yoshitaka 
Tanase. Grâce à une double peau de verre sérigraphié, elle reflète la ville alentour, elle 
interagit et s'insère paisiblement dans le quartier." Et Jean-Jacques Guiony d'ajouter : "Nous 
aurions pu faire du simple façadisme. Mais cela aurait été une négation du potentiel du 
bâtiment." 

Les opposants qualifient cette façade de "rideau de douche". Le professeur d'histoire de l'art 
frondeur dénonce une "atteinte insupportable à l'esthétique du centre de Paris : pour la 
première fois depuis Pompidou, on va démolir une maison Louis XIV, une très jolie façade 
Louis XV et d'autres haussmanniennes, pour les remplacer par une architecture commerciale 
assez banale, blanchâtre et massive, qu'on nous vend comme un chef-d'œuvre absolu !" 
Alexandre Gady se défend de relancer ici la "querelle des anciens et des modernes". Et il 
déplore que "Bernard Arnault bénéficie d'une exception aux règles d'urbanisme et 
patrimoniales". 

Le patron de la Samaritaine, lui, déplore une "frilosité", qui participe, dit-il, de la 
"fossilisation de Paris". Il plaide pour l'audace architecturale. "Il ne s'agit pas de faire du 
contemporain à tout prix, ni de provoquer avec un geste architectural dérangeant, mais de 
construire un bâtiment qui va dialoguer avec la ville." 
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