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Les travaux reprennent (enfin) à la
Samaritaine
LUNDI 20 JUILLET 2015 À 08H00
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Dix ans après la fermeture du grand magasin, les travaux ont
repris depuis le début du mois sur le chantier de la Samaritaine.
Après des années de recours et de procédure, le balai des engins
recommence progressivement, le gros du chantier doit débuter cet
automne et durer 2 ans et demi.
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La Samaritaine © Fotolia.com

Les travaux de rénovation vont réellement débuter mi-août mais les préparatifs du chantier ont déjà
commencé. Le site va être progressivement cerné de palissades, les supports installés pour
accueillir les grues au mois d'octobre. C'est un chantier important sur 11.000 m2 au sol avec
18.000 ouvriers, ingénieurs et architectes seront mobilisés au plus fort des travaux.
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Le calendrier du chantier avec Marie-Line Antonios, directrice générale de la Samaritaine (37")

J’aime cette Page
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Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

Le chantier se décompose en deux parties bien distinctes. La reconstruction avec un projet
créatif côté rue de Rivoli, et la rénovation de toute la partie Seine, classée aux monuments
historiques et qui représente 75% du projet.
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Les détails sur le chantier avec Jean-Jacques Guiony, président de la Samaritaine (45")

Retrouvez-nous sur Twitter

Sur le site il y aura des commerces mais aussi un hôtel de luxe avec vue sur Seine, un restaurant
avec terrasse, des logements, une crèche de 80 berceaux. Une bonne nouvelle pour les
commerçants du quartier, désespérés de voir la férquentation du quartier en baisse depuis la
fermeture de la Samaritaine en 2005.
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Reportage de Faustine Calmel auprès des commerçants du quartier (1'11")
Si vous voulez en savoir plus sur le projet, visiter virtuellement la "nouvelle" Samaritaine, et voir les
maquettes c'est possible à la Maison du Projet au 83 rue de Rivoli. Elle est ouverte tous les jours
jusqu'à la fin du mois de septembre.

Page 2 sur 3

Tweets

Suivre
CONNEXION

France Bleu Poitou

22m

@Bleu_Poitou



Le poitevin de l'équipe de France de #volley
placé en garde à vue.Earvin N'Gapet connu pour
ses coups de sang a agressé un contrôleur #TGV
Retweeté par France Bleu
Étendre

localité

France Bleu Gironde
@Bleu_Gironde
#volley Un joueur de l'équipe de France en
garde à vue après l'agression d'un contrôleur
#SNCF francebleu.fr/infos/un joueu

Paris - 75000

23m



Tweeter à @francebleu
Les podcasts de France Bleu

Google

Recommander

4

Tweeter

17

Partager

Ajoutez aux favoris

Mots-clés + infos + Samaritaine + chantier + commerce + travaux

A lire aussi
VIDÉO | Une Stéphanoise raconte son calvaire dans les mains de l'Etat
Islamique
- publicité -

Dordogne : le père de famille porté disparu retrouvé mort en Corrèze
Meurtre du petit garçon : le père se rend finalement à la police

Ailleurs sur le web
L’architecte Renzo Piano et l’art du château de sable (Le Monde)
Protégez votre maison avec une toiture et des façades en cuivre (Ma maison
mérite du cuivre)

Le classement des mutuelles et assurances santé en 2015
(LeComparateurAssurance)

Recommandé par

Vos réactions sur cette info

0

Toutes les réactions |Les mieux notés |Réagir

Poster un nouveau commentaire

Votre adresse e-mail ne sera ni publiée ni transmise à des tiers

Votre commentaire ...




Tapez les caractères que vous voyez dans l'image ci-dessus. Si vous ne pouvez pas les lire, soumettez le formulaire
et une nouvelle image sera générée. Les majuscules ne sont pas importantes.

http://www.francebleu.fr/infos/samaritaine/les-travaux-reprennent-enfin-la-samaritain... 21/07/2015

Les travaux reprennent (enfin) à la Samaritaine / France Bleu

ECOUTER LA RADIO

Page 3 sur 3

RÉÉCOUTER

CONNEXION

Publier

Écoutez, on
est bien
ensemble

nous rejoindre

écouter

thématiques

direct

toute l'info - local, région, reportages, invités, ...

facebook

émissions

musique - playlist, émissions, concerts, événements, ...

twitter

fréquences

cuisine - cherchez une recette, déposez une recette, entrées, plats, desserts, ...

podcasts

sports - football Ligue 1, ...

applis

événements france bleu - spectacles, loisirs, cinéma, tournées, concerts, ...

dailymotion

services
emploi - météo

plan du site
à propos
contact

radiofrance.fr

médiateur

mentions légales

annonceurs

fréquences

haut de page

Radio France décline toute responsabilité quant au contenu des sites proposés en liens

La fréquentation de ce site est certifiée par l'OJD

http://www.francebleu.fr/infos/samaritaine/les-travaux-reprennent-enfin-la-samaritain... 21/07/2015

