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SUR LE MÊME SUJET

Samaritaine : les opposants au projet de LVMH
ne désarment pas

Créé le 17-07-2013 à 19h32 - Mis à jour le 18-07-2013 à 17h01 Par Thiébault Dromard

Deux associations contestent les deux permis de construire que la mairie de Paris a
accordé à LVMH pour la réhabilitation de la Samaritaine. Elles ont décidé de se
pourvoir en cassation.

Mots-clés : LVMH, Samaritaine

Les opposants au projet de réhabilitation de la Samaritaine par le

groupe LVMH n’ont pas dit leur dernier mot. Deux associations,

celle pour la Protection des paysages et de l’esthétique de la

France (SPPEF) et SOS Paris, une structure locale combattent,

avec une certaine ténacité, les deux permis de construire que le

groupe de luxe a obtenu de la mairie de Paris.

La propriétaire d’un appartement situé à proximité du futur ensemble s’est aussi joint à la bataille. Le

motif de cette guérilla ? "La destruction par LVMH de 80% d’un ilot parisien composé d’une maison

datant du 18ème siècle et de quatre immeubles haussmanniens", explique Alexandre Gady, professeur

d’Histoire de l’Art à la Sorbonne et président de la SPPEF.

Plusieurs vices de forme

Cet ensemble très ancien n’est pas particulièrement protégé au titre des Monuments Historiques, mais

"il bénéficie de la protection dite de covisibilité des monuments parisiens puisqu’il est situé à proximité

du Louvre et de l’église Saint Germain l’Auxerrois", précise l’historien. LVMH est tout à fait serein

précisant d’emblée que la maison du 18ème siècle n’existe plus et que les immeubles haussmanniens

en question n’ont plus que leurs façades. Mais c’est précisément la destruction de ces 100 mètres de

façades qui participent à l’alignement de la rue de Rivoli que regrettent ces associations. D’ailleurs

dans leurs recours, les opposants contestent l’avis de l’architecte des bâtiments de France qui n’aurait,

selon eux, jamais du donner son aval à la démolition de ces quatre immeubles.

Pour obtenir l’annulation du permis de construire les associations ont trouvé d’autres failles dans le

dossier déposé par LVMH. Selon les avocats une pièce essentielle manquerait : l’agrément commercial

donné par le préfet d’Ile de France. C’est une disposition réglementaire propre à Paris. "Il ne manque
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rien au dossier", assure la direction de La Samaritaine. Le groupe de luxe précise que la commission

départementale de l’aménagement commercial (CDAC) a rendu un avis positif sur les 25.000 mètres

carrés de commerce. Autre vices de forme que les opposants ont fait valoir : d’après eux, l’ensemble du

projet constitue un tout. Un seul permis était donc nécessaire. Le fait d’en avoir obtenu deux constitue à

leurs yeux une irrégularité.

LVMH compte sur une livraison du chantier en 2016

En attendant, le juge des référés a rejeté le 5 juillet dernier le recours déposé par les associations le

jugeant irrecevable. En cause? Les opposants ont envoyé deux fois le même recours à la mairie de

Paris et à LVMH alors que chacune des parties auraient du recevoir deux recours émanant des deux

permis différents. Les associations ont décidé de se pourvoir en cassation. En attendant la décision du

Conseil d’Etat, un jugement sur le fond devrait permettre d’éclairer cette situation.

Cet imbroglio juridique n’empêche pas les travaux de commencer. Des premiers échafaudages ont été

déposés ces derniers jours. Le calendrier prévoit une ouverture en 2016, soit près de onze ans après

la fermeture de la Samaritaine. Des délais très longs mais nécessaire car il a d’abord fallu modifier le

plan local d’urbanisme (2005-2010) pour convaincre la mairie de Paris qu’un grand magasin n’était plus

possible en lieu et place de l’ancienne Samaritaine. Ensuite, le dossier a fait l’objet d’un examen

approfondi (2010-2011). Pendant un an, LVMH et la mairie ont négocié sur la taille des logements

sociaux. Le permis a été déposé en juillet 2011 et a fait l’objet de 17 mois d’instruction avant d’être

enfin accordé en décembre dernier. Il reste encore au géant français du luxe à purger tous les recours.

10% de la surface commerciale dédiés à l'horlogerie

Le schéma de l’ensemble se précise néanmoins. Les grandes masses du projet sont connues : 20.000

mètres carrés de bureaux, 25.000 m2 de commerce, 7.000 m2 de logements et 14.000 m2 pour le

palace Cheval Blanc. Au total 2.300 emplois seront créés pour un investissement de 450 millions

d’euros. La destination commerciale sera évidemment haut de gamme mais elle n’est pas encore

totalement finalisée.

 

Vuitton aura une boutique face au siège de la marque. Un emplacement qui devrait bénéficier de deux

entrées. L’horlogerie bénéficiera d’une surface quasi record de 2.000 mètres carrés, soit 10% de la

surface commerciale. Un choix stratégique :  les prévisions livrées notamment par des professionnels

de la détaxe comme Global Blue annonce encore une explosion du tourisme asiatique. LVMH qui détient

plusieurs marques d’horlogerie (Tag Heuer, Zenith, Hublot, Bulgari…) mise notamment sur la clientèle

chinoise haut de gamme. Au même titre que le suisse Bucherer qui dispose depuis ce printemps d'un

temple de la haute horlogerie, boulevard des Capucines.
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La montre n’est pas un signe extérieur de richesse comme un autre. Elle engendre des obsessions de technicité,

nourrit la quête fiévreuse de la pièce unique. Un monde à part qui fascine nombre de grandes fortunes. Voici

quelques-uns des chefs d'oeuvre de l'horlogerie dont le prix est à 7 chiffres.dr
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Gilles Pourbaix a posté le 24-07-2013 à 15:43

Il faut combien de temps pour qu'un commentaire soit publié? Ou bien est-il censuré?
Merci de me répondre.
Cordialement.
Gilles Pourbaix (Président de l'Association Accomplir)
gilles.pourbaix@accomplir.asso.fr
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