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L'ancien « ventre »
historique de Paris
s'est mué au fil
des ans en un
triangle voué
à la mode, aux
grandes tables et
à l'art. D'autres
métamorphoses,
de plus
grande ampleur,
sont attendues
d'ici à 2013.
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Avec seulement 18 000 habitants, dont 50 %
de célibataires, le Ier arrondissement est le
quartier le moins peuplé de Paris. C'est aussi le
plus central, avec un nombre record de lieux
historiques, de boutiques et de restaurants.
Tout repose sur le tourisme. Des centaines de
milliers de personnes s'y pressent chaque jour.
À chaque tribu, son centre d'intérêt. Dès
potron-minet, les cars s'arrêtent rue de Rivoli
et les touristes débarquent en masse visiter le
Louvre et admirer les nénuphars de Monet à
l'Orangerie des Tuileries. Avec leurs palaces, les
alentours de la place Vendôme sont le QG des
stars de Hollywood, du monde de la mode et
d'influents hommes d'affaires. C'est aussi un
haut lieu de bienfaisance avec le siège
d'Emmaüs, la Fondation de l'Oratoire et la
Soupe de Saint-Eustache. « C'est ici qu'est né le
mot « clochard », raconte le maire Jean-François Legaret(UMP). Quand la cloche des Halles
sonnait, les pauvres avaient le droit de ramasser
les restes. » Au temps de la Gaule, on achetait
sur les berges de la Seine du sel, du bétail et les
harengs pêchés en mer du Nord. Aujourd'hui,
à l'exception de quelques commerces spécialisés comme l'épicerie allemande de Claus Estermann, où les foodies viennent en pèlerinage
chercher leur müesli, le Ier n'est plus « le ventre
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de Paris » . Il est devenu un haut lieu de shopping. Luxe, mode, livres... : on y trouve les plus
belles boutiques de la capitale. Certaines,
comme Colette, sont renommées de New
York à Tokyo. Le soir, c'est un quartier très
vivant où les Parisiens se retrouvent volontiers. Les amoureux du théâtre se pressent à la
Comédie-Française. Les nostalgiques de
Broadway réservent au Châtelet. Les jeunes
éphèbes se donnent rendez-vous autour des
bosquets des Tuileries. En constante ébullition, le quartier change sans cesse. Les voies
sur berge vont rester ouvertes aux voitures
mais des feux obligeront à rouler au pas. La
mythique Samaritaine se métamorphose en
hôtel, bureaux, logements sociaux et crèche.
Le chantier des Halles déchaîne les passions.
«Sur simple fait du prince, on dépense 1
milliard d'euros pour un centre commercial et
on rase un jardin avec 280 arbres en pleine
santé. Ce n'est pas raisonnable ! », s'indigne le
maire, Jean-François Legaret. Au Louvre, les
ouvriers creusent à 14 mètres sous terre pour
ériger le département des arts de l'islam. En
2013, son inauguration en présence du
Cheikh d'Abu Dhabi et du président de la
République sera le plus important événement
culturel de l'année à Paris.
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