
La démolition de La Samaritaine stoppée? 

Par LEXPRESS.fr, publié le 11/04/2014 

Sur recours de défenseurs du patrimoine, la justice doit se prononcer ce vendredi sur la 
destruction d'une partie importante de ce grand magasin parisien fermé depuis 2005. Une 
destruction déjà effective...   
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Une décision de façade? La justice doit se prononcer ce vendredi sur la poursuite de la démolition 
d'une partie des immeubles de La Samaritaine, grand magasin au coeur du vieux Paris datant de 
1852. Si elle le décide, que pourra-t-elle suspendre? Seule la façade de la "Maison du projet" n'a pas 
été abattue parmi celles que plusieurs associations de sauvegarde du patrimoine souhaitent voir 
maintenues. Le recours déclaré recevable par le Conseil d'Etat le 24 février n'était pas suspensif.  

 

La façade "pré-haussmannienne" de La Samaritaine, rue de Rivoli (ici le 20 mai 2011), démolie 
depuis. AFP / PIERRE VERDY 

Le groupe de luxe LVMH, propriété de Bernard Arnault, a acquis ce grand magasin, fondé en 1870 
par Ernest Cognacq, pour le rénover entièrement. 460 millions d'euros ont été officiellement investis 
pour la mise en place de commerces, d'un hôtel de luxe, de bureaux, de logements sociaux et d'une 
crèche. 2100 emplois doivent accompagner le retour en activité de l'îlot, fermé depuis 2005.  



 

Plan du bâtiment de la rue de Rivoli de La Samaritaine, avant travaux. François Brugel 

Le débat porte surtout sur l'impact du projet rue de Rivoli. Du grand bâtiment qui la borde, il ne devrait 
subsister que les façades des six maisons anciennes de la rue de l'Arbre-Sec (les futurs logements 
sociaux), et trois maisons rue Baillet qui ne sont pas la propriété de LVMH. En l'état actuel des 
démolitions prévues, il ne reste que l'immeuble au coin de la rue de Rivoli et de la rue de l'Arbre-Sec. 
"Nous allons nous battre pour cet immeuble", a certifié Julien Lacaze, 38 ans, vice-président de la 
Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association, avec SOS Paris, 
à l'origine du recours.  

 

Plan du bâtiment de la rue de Rivoli de La Samaritaine, après travaux. 

François Brugel 

Témoins de l'entrée, le 2 décembre 1852, de Louis-Napoléon Bonaparte à Paris, ces façades "pré-
haussmanniennes" de la rue de Rivoli sont rares, selon les associations. Elles précèdent les grands 
travaux confiés en 1853 par l'Empereur au baron Haussmann. Elles marquent aussi une transition 
entre la partie occidentale de la rue de Rivoli, de la place de la Concorde au Musée du Louvre, percée 
de 1806 à 1835, et la partie occidentale, percée sous le Second Empire. Une transition appelée à 
changer.  

   



En lieu et place, LVMH a prévu une façade de verre ondulée et sérigraphiée, conçue par l'agence 
japonaise Sanaa. Marie-Line Antonios assure que la nouvelle façade "va se fondre dans le paysage", 
selon elle assez "hétérogène" de cette partie de la rue. "L'idée, c'est de recréer le quartier, explique-t-
elle. On ne pouvait pas garder ces façades."  

 

La Samaritaine, avant les travaux. Google Earth 

 

L'agence japonaise Sanaa prévoit la contruction d'une structure métallique habillée d'une façade de 
verre ondulée à la place des façades datant du milieu du XIXe siècle. Sanaa 

Pour Claude Praliaud, 47 ans, directeur de l'Urbanisme de la Ville de Paris, "cette opération est le 
reflet de la dynamique urbaine de Paris". Et d'expliquer: "Au XXIe siècle, on va pouvoir apporter, nous 
aussi, notre touche de modernité, ce qui peut passer parfois par des démolitions". Dans l'entourage de 
la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui soutient depuis le début le projet de LVMH, "on attend avec 
sérénité le jugement". Si les démolitions sont suspendues, explique-t-on, "ce sera pour un motif de 
pure procédure".  
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