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52, rue de l’Arbre sec (Ie), ce vendredi. Pour Jacques Kuzman, directeur de la librairie La Galcante située à deux pas de la
Samaritaine « il est plus que temps que le chantier reprennepour que les travaux soient finis le plus vite possible ». (LP/P B.)

Dix ans après la fermeture de la Samaritaine (Ie), le ras-le-bol des commerçants comme des habitants du quartier est manifeste. «
Nous attendons depuis trop longtemps ! Il est plus que temps que le chantier reprenne pour que les travaux soient finis le plus vite
possible », s’exclame Jacques Kuzma, directeur de la librairie La Galcante (52, rue de l’Arbre sec), spécialisée dans les journaux
anciens. La destruction au début 2014 de trois immeubles du XIXe siècle situés rue de Rivoli à l’endroit où sera érigée la façade en
verre controversée de l’agence Sanaa, « nous a laissé un no man’s land entouré de tôles métalliques, à deux pas du Louvre, c’est
quand même affolant », s’indigne ce commerçant.
Responsable d’une agence immobilière, Paul affirme également attendre « avec impatience » la nouvelle Samaritaine : « J’apprécie
le projet de l’agence Sanaa qui réussit à marier l’art contemporain avec le haussmannien ». Stéphane Alezra, gérant du café Chez
Bichon rue de l’Arbre sec, partage cet avis : « Après deux ans de procédures en justice (http://actualites.leparisien.fr/justice.html),
j’ai appris avec soulagement que le permis de construire n’était pas remis en cause. La réouverture de la Samaritaine va faire un
bien fou au quartier ». Même les nuisances provoquées par le chantier ne l’effraient pas : « On ne fait pas d’omelette sans casser
d’œufs ! » Philosophe, un riverain ajoute : « Entre les Halles et la Samaritaine, nous sommes devenus le quartier des travaux ! »
> Venez débattre et poser vos questions sur nos forums ! (http://forum.leparisien.fr/)
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j’ai appris avec soulagement que le permis de construire n’était pas remis en cause. La réouverture de la Samaritaine va faire un
bien fou au quartier ». Même les nuisances provoquées par le chantier ne l’effraient pas : « On ne fait pas d’omelette sans casser
d’œufs ! » Philosophe, un riverain ajoute : « Entre les Halles et la Samaritaine, nous sommes devenus le quartier des travaux ! »
leparisien.fr
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