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P lus la peine de se déplacer ou
d’appeler sa mairie

d’arrondissement pour vérifier que
l’on est bien inscrit sur les listes
électorales. La ville de Paris vient
de mettre en place un nouveau
téléservice qui permet de s’en
assurer en quelques clics.
L’interface, qui précise le bureau
de vote auquel l’électeur est
rattaché, est disponible sur le site
Paris.fr à la rubrique « politique »
puis « élections ». Le site permet en
outre de demander son inscription
sur les listes par Internet. Pour
pouvoir voter aux municipales de
mars 2014, il faut impérativement
s’inscrire sur les listes avant le
31 décembre prochain.
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«P aris Games Week », le plus
grand salon du jeu vidéo

français, ouvre ses portes
aujourd’hui. Ses têtes d’affiche ?
Rien de moins que les deux futures
consoles de jeu Xbox One et
PlayStation 4. Mille bornes seront
également disponibles pour
découvrir en avant-première les
blockbusters de demain et les
innovations en matière de
« gameplay ». La grande finale de la
Coupe dumonde des jeux vidéos y
est également organisée.
Aujourd’hui et jusqu’au 3 novembre de
9 heures à 19 heures. Parc des
expositions. Plein tarif : 15 !. Réduction
en prévente sur
www.parisgamesweek.com.

Débutdusalon
des jeuxvidéos
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C’
est un immeuble élégant
situé au cœur de l’îlot Ri-
voli, au 10, rue Baillet (Ier),
dont l’entresol s’ouvre sur

deux fenêtres en demi-lune. Avec
ses huit étages, dont deux sous com-
bles, c’est un édifice typique du
« petit habitat traditionnel du
XVIIe siècle », selon la formule des
architectes des bâtiments deFrance.
Un immeuble apparemment bien
entretenu, où la Samaritaine possè-
de huit appartements, les six autres
étant détenus par des propriétaires
privés. Seul problème : il se retrouve
aujourd’hui au cœur du vaste chan-
tier piloté par LVMH, propriétaire
de la Samaritaine, pour transformer
feu le grandmagasin en galeriemar-
chande et hôtel de luxe.
« La foudre est tombée ànos pieds

quand nous avons reçu lanote tech-
nique adressée le 6 septembre 2013
par la Samaritaine à la préfecture de
police ! » s’exclame Dominique Pe-
lard, présidente de l’association En-
semble rue Baillet, qui regroupe une
dizaine de copropriétaires des 8 et
10, rue Baillet. Et pour cause : com-
mandépar la Samaritaine aubureau
d’ingénieurs experts Michel Ban-
con, ce document fait état d’un
« basculement d’ensemble de l’im-
meuble (NDLR : du 10, rue Baillet)
vers l’arrière de la parcelle ». Ce rap-
port n’exclut pas un scénario catas-
trophe : « Ce type de désordre peut
évoluer rapidement vers un effon-
drement. »
Un diagnostic alarmant d’autant

plus surprenant qu’unmois plus tôt,
le 31 juillet 2013, Philippe Jorez, l’ex-
pert judiciaire nommé par le tribu-
nal de grande instance de Paris,
n’avait relevé, lui, « aucun désordre
préoccupant ». Saisi en urgence par
le syndic du 10, rue Baillet, l’archi-
tecte Georges Lamm a, lui aussi,
conclu en septembre 2013 qu’il n’y

avait pas péril en la demeure : « Il ne
m’apparaît pas que les fissures et
déformations anciennes affectant ce
très vieux bâti soient en liaison avec
des mouvements récents. » Le 11 oc-
tobre dernier, l’assemblée générale
extraordinaire des copropriétaires a
refusé de voter les « 17 000 à 20 000
euros » de crédit requis par la Sama-
ritaine pour procéder à de nouveaux
sondages. Et elle a nommé un ex-
pert indépendant, Jean-Louis Mi-
chotey.

La préfecture de police de Paris
a-t-elle l’intention de frapper l’im-
meuble du 10, rue Baillet d’un arrêté
de péril ? Directeur de cabinet ad-
joint du préfet, Nicolas Lerner a ré-
pondu hier : « Les constatations de
l’architecte de sécurité ne condui-
sent pas à la nécessité de prendre un
arrêté de péril ni un arrêté d’inter-
diction à l’occupation. Une mise en
demeure a été adressée très récem-
ment aux copropriétaires les enjoi-
gnant de prendre des mesures de
sécurité. »
Tout en prenant acte de la déci-

sionde la préfecture,DominiquePe-
lard s’interroge sur les motivations
réelles de LVMH : « Si danger il y a,
cen’est pas en raisonde l’état intrin-
sèquede l’immeuble, qui s’estmain-
tenu sans problème jusqu’à nos
jours, mais du fait de sa mitoyenne-
té avec le chantier. » Tout en dénon-
çant « l’acharnement insupportable

de la Samaritaine à vouloir nous fai-
re partir », cette Parisienne « très
attachée à son quartier » (elle habite
là depuis 32 ans) confie : « Nous
craignons que LVMH, qui a déjà ra-
cheté plusieurs lots à des prix oscil-
lants entre 8 000 et 12 000 euros le
mètre carré, ne cherche à récupérer
le 10, rueBaillet pour avoir le champ
libre. » Et de conclure : « C’est à la
Samaritaine de prendre toutes les

mesures nécessaires à la protection
de notre immeuble pour qu’il ne pâ-
tisse pas des travaux. »
Sous couvert d’anonymat, la di-

rection de la Samaritaine balaie ces
inquiétudes d’un revers de main :
« La méthode d’exécution du chan-
tier préservera intégralement cet
immeuble. Nous prendrons toutes
les précautions. »

PHILIPPE BAVEREL

LechantierdelaSamaritaine
faittremblerlesriverains
RuedeRivoli, lechantierde laSamaritainevientdecommencer.Dans
un immeublemitoyen, leshabitantscraignentdesdégâtséventuels

10, rueBaillet (Ier).Cet édifice typique du«petit habitat traditionnelduXVIIe siècle »
se trouve au cœur du vaste chantier de transformation de la Samaritaine. (LP/Ph.B.)

C’
est un chantier à 460 M!
(soit plus de la moitié du
coût du réaménagement des

Halles voisines, dont la note s’élève à
802 M!) qui a démarré début
octobre au cœur de Paris, entre
Seine et Rivoli (Ier). Objectif :
transformer feu la Samaritaine —
rachetée en 2001 par LVMH, qui l’a
fait fermer quatre ans plus tard — en
hôtel de luxe avec galerie
marchande, ce qui nécessitera trois
ans de travaux.
A l’abri des palissades et des
échafaudages posés cet été sur la
façade haussmannienne (vouée elle
aussi à démolition au début de l’an
prochain) de la rue de Rivoli, les
grandes manœuvres ont commencé
par le retrait du plomb et le
désamiantage de l’îlot Rivoli, qui
abritait naguère l’un des magasins de
la Samaritaine. « Un travail de

curage plus long que prévu et qui
prendra encore un certain temps »,
se borne-t-on à indiquer à la
direction de la Samaritaine. Pour
l’heure, la destruction de la
passerelle qui enjambait la rue Baillet
apparaît comme l’élément le plus
visible de ce travail de
« déconstruction ».
D’après le permis de construire
qu’elle a obtenu le 17 décembre 2012,
la direction de LVMH, qui a confié
cet énorme chantier à l’agence
d’architecture japonaise Sanaa, a
l’intention de construire sur les
vestiges de l’ex-Samaritaine un hôtel
de luxe de 14 000 m2, assorti d’un
restaurant avec terrasse et d’une
galerie marchande de 26 000 m2.
22 000 m2 de bureaux, 7 000 m2 de
logements sociaux et une crèche de
60 berceaux complètent le dispositif.

PH. B.

Unchantierà460millionsd’euros

Rue de Rivoli (Ier), samedi. Tout l’immeuble de la rue de Rivoli est désormais sous
un vaste échafaudage. Derrière, le désamiantage a commencé. (LP. Ph.B.)

“Les constatationsne conduisent pas
à la nécessité
de prendre un
arrêté de péril”
Nicolas Lerner, directeur de
cabinet adjoint du préfet

8 290 ! par m2,
c’est le prix moyen de vente des
logements anciens relevé fin
août dans la capitale par la
chambre des notaires de Paris-Ile
de France. Selon l’organisme, qui a
diffusé hier son nouveau baromètre
du marché de l’immobilier, la baisse
des prix qui avait été constatée en
2012 semble déjà presque
terminée. Sur un an (d’août 2012 à
août 2013), les prix moyens ont en
effet baissé de 1,2 % à l’échelle
régionale et de 2 % à Paris intra-
muros. Cette tendance masque
une légère reprise du marché
parisien. En effet, sur la période
des trois derniers mois analysés,
les prix repartent à la hausse, avec
une augmentation de 0,8 % dans
la capitale.
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