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LE BULLETIN D ’ INFORMATION DE

OS PARIS aura bientôt 40 ans ! Vous avez peut-être l’impression que nos objectifs sont moins spec-
taculaires que par le passé. S

Éditorial   

Cela est dû notamment à une
profonde évolution de la
notion de protection du patri-
moine. Tout au  long du XIXe

siècle, à la suite de Mérimée,
Victor Hugo, Viollet-le-Duc,
et même encore récemment,
l’attention portait presqu’ex-
clusivement sur la sauvegarde
des « Monuments » et l’effort
se limitait à ce type de protec-
tion (par exemple les classe-
ments monuments histori-
ques). C’est ainsi qu’en son
temps, on a restauré Notre
Dame mais détruit  tout ce qui
faisait ses abords.

Cette opinion demeure encore
largement partagée et nom-
breux sont ceux qui considè-
rent que le patrimoine est bien
protégé à Paris  puisque les
Monuments insignes ne sont

plus aujourd’hui menacés. Au
pire ils sont mal entretenus. 

C’est partiellement vrai, encore
qu’il y a 50 ans on n’ait pas
hésité à détruire des monu-
ments aussi importants que
les Halles de Baltard ou le
Palais Rose. Et plus récem-
ment les débats autour de l’hô-
tel Lambert et l’hôtel de la
Marine nous ont rappelé que
même les monuments majeurs
pouvaient être menacés.

Mais protéger le patrimoine
c’est également s’intéresser à
l’environnement des Monuments,
à l’homogénéité des ensem-
bles urbains, à l’harmonie des
constructions, à la bonne inté-
gration des édifices contempo-
rains dans le tissu architectu-
ral parisien. 

Cela nous conduit à nous inté-
resser à des bâtiments plus
modestes qui concourent à
l’image et au charme de notre
capitale et à refuser l’architec-
ture contemporaine provoca-
trice. Il faut veiller à maintenir
ce qui fait la spécificité de
Paris. Notre objectif majeur
est d’éviter la banalisation de
Paris. Cette action est sans
doute moins spectaculaire et,
nous le constatons, moins
mobilisatrice.

C’est pourquoi nous luttons
contre les projets de tours,
contre l’architecture de rup-
ture (tel le projet de la
Samaritaine rue de Rivoli),
contre les atteintes au paysage
(les berges de la Seine) et aux
espaces verts (les Serres
d’Auteuil) et pour la préserva-

tion de multiples petits édifi-
ces, parties intégrantes du
Paris que nous avons la res-
ponsabilité de léguer aux
générations futures.

Et dans ces combats nous
nous heurtons à la Mairie de
Paris qui a certes dépensé
beaucoup d’argent à sauver
des Monuments comme la
Tour Saint Jacques, Saint
Sulpice - nous l’en félicitons -
mais qui au nom d’une moder-
nité mal comprise ne respecte
pas ce qui fait de Paris une
ville unique qui ne ressemble
à aucune autre.
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PROTECTION DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE

L'Hôtel de Choiseul-Praslin dans son environnement incongru

En ce début d’année, je veux vous adresser tant en mon nom personnel qu’au nom de l’équipe qui dirige SOS Paris mes
meilleurs vœux pour 2013 en espérant que cette année sera bénéfique pour le Paris que nous avons la charge de léguer
aux générations futures.  

Gilles Pourbaix
Texte surligné 

Gilles Pourbaix
Texte surligné 
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ÉDITORIAL

Nous souhaiterions que dans
ce domaine il y ait de la part
de la Mairie une véritable
volonté d’écoute des Parisiens
qui doivent être entendus
quand ils expriment leur
vision du Paris dans lequel ils
souhaitent vivre. Par exemple
alors que les Parisiens lors

d’une consultation ont
exprimé à 63% qu’ils ne vou-
laient pas de tours, la Mairie
passe outre. De même
lorsqu’un contreprojet d’ex-
tension de Roland Garros est
proposé, la Mairie ne daigne
même pas répondre. Est-ce là
la concertation ?

En conclusion, pour illustrer
mon propos, je voudrais attirer
à nouveau votre attention sur
deux cas récents : La Banque
Postale vient de restaurer l’hô-
tel de Choiseul-Praslin et
LVMH restaure les bâtiments
de Sauvage et Jourdain à La
Samaritaine. On ne peut que

s’en réjouir et les féliciter du
soin qu’ils apportent à ces
monuments. Mais hélas dans
les deux cas, l’environnement
proche est sacrifié au profit de
constructions contemporaines
incongrues sans aucun respect
de l’harmonie d’ensemble du
quartier.        Olivier de Monicault

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013
LUNDI 28 MARS 17H A LA MAIRIE DU 8E ARRONDISSEMENT

3 RUE DE LISBONNE 75008 PARIS
VENEZ AVEC VOS AMIS

Nous voilà revenus à l'Hôtel de Ville au bon vieux temps de
la monarchie : "ce que le Roi veut est bon pour le peuple
et pour le Parlement".

Le récent lit de justice tenu par notre Maire entérinait les
modifications du PLU nécessaires à l'accomplissement de
ses vues personnelles en matière d'équipements publics.
Le Comité de pilotage de l'Observatoire Public, n'en pou-
vant mais, a "opiné", comme aurait dit Saint Simon.

Entre autres mesures ont été entérinées les dérogations
nécessaires aux tours (Clichy-Batignolles, Tour Triangle), à
l'extension de Roland Garros aux Serres d'Auteuil, à la
transformation d'immeubles haussmanniens ou d'hôtels
particuliers en logements sociaux (vous avez dit sociaux ?).

La révolution citoyenne succédera-t-elle à la monar-
chie ? 

Louis Goupy

SAMARITAINE : TROMPERIE
PAR OMISSION SUR LES
HAUTEURS, 20 CM DE
MOINS OU 10 M DE PLUS ?

Les permis de construire de
la Samaritaine viennent
d’être accordés et pour Jean-
Jacques Guiony, directeur
financier de LVMH et PDG
de la Samaritaine les bâti-
ments seraient reconstruits
avec 20 cm de moins que la
hauteur des bâtiments
actuels ! 
Tout l'îlot Rivoli culmine rue
Baillet à 15 et 18 m de hau-
teur sur plus de la moitié de
sa longueur. Idem pour les
immeubles de l'intérieur de
cet l'îlot, qui est surtout élevé
en façade. Derrière les
bâches de camouflage de la

1er ARRONDISSEMENT

Samaritaine, façade rue de Rivoli

Au fil des quartiers

Maison du site à l'angle
Rivoli /Arbre Sec se trouve
un beau petit immeuble
haussmannien en parfait état
qui culmine sur ces deux
rues à 24 m de hauteur seule-
ment et non à plus de 28 m.
Mais on ne le voit pas puis-
que la bâche dépasse la hau-
teur de l'actuel bâtiment qui
sera démoli et reconstruit en
alignement sur la hauteur du
reste de la façade Rivoli de
l'ex-magasin 4 de la
Samaritaine qui a une hau-
teur de 28 m. Donc il y aura

peut-être 20 cm de hauteur
en moins sur une partie de
l'îlot Rivoli, par rapport
aux points les plus hauts
existant actuellement,
mais pour les parties les plus
basses de cet îlot,
aujourd'hui de 15 à 18 m de
haut, il va bien y avoir une
surélévation à 28 m mini-
mum, donc au moins 10 m
de plus !
Cela, c'est la réalité du pro-
jet, que M. Guiony passe
volontairement sous silence.
On comprend pourquoi…

Qui peut nous faire croire
que la Ville de Paris accorde-
rait en invoquant l'intérêt
général, une révision simpli-
fiée du PLU pour surélever
les héberges de la Samaritaine
et que finalement LVMH
construise 20 cm plus bas que
l'existant ? 

Les habitants des immeubles
de la rue Baillet vont devoir
faire face à une surélévation
de quasiment tous les bâti-
ments qui les entourent.
Certains riverains qui aper-
cevaient l'église Saint-
Eustache ou le Sacré Coeur
de leur logement ne les ver-
ront plus, par exemple.... Si
M. Guiony disait vrai cela ne
se produirait pas !
Quel mépris pour les rive-
rains que de colporter des
informations aussi partielles
en les présentant comme
générales.        

Dominique Pelard 
(Ensemble Rue Baillet)

Édicules sur le toit, points culminants
de la Samar ?

REVISION DU P.L.U. 


