
Conseil de Paris 
Séance des 4, 5 et 6 juillet 

 
Sur proposition de Danielle Simonnet, 

 
Voeu et amendement relatifs à la parcelle 94 avenue Gambetta (20e) 

Rattaché à la délibération 2016 DU 1 - Évaluation du Plan Local d’Urbanisme, approbation de la 

modification générale 
 
 
Considérant que la parcelle du 94 avenue Gambetta était affectée jusqu’à ce printemps au Rectorat 

de Paris, 
 
Considérant  que  suite  au  déménagement,  le  propriétaire  AGF  Axa  aurait  décidé  de  vendre  le 

bâtiment pour qu’y soit réalisé un magasin “Carrefour” d’une superficie de 1900m², 
 
Considérant que les riverains n’ont aucunement été consultés ni même informés pour ce 

changement d’usage des locaux, 
 
Considérant qu’en face de cette parcelle se situe un magasin “Monoprix” et que par conséquent 

l’installation d’un “Carrefour” à cet emplacement n’est pas utile à la vie du quartier ni conforme à 

l’intérêt général, 
 
Considérant l’importance de préserver le commerce de proximité contre la concurrence des grands 

enseignes comme “Carrefour” qui ne cessent d’accroître leur implantation dans la capitale, 

notamment par des magasins de grande taille, 
 
Considérant qui plus est qu’au développement des grandes surfaces la ville doit favoriser et valoriser 

d’autres modes de consommation, respectant les circuits courts, favorisant une alimentation saine 

et bio, et le travail de celles et ceux qui y contribuent,  
 
Considérant qu’il serait plus pertinent de réserver cette parcelle à une activité d’intérêt général ou 

de service public, dont les besoins dans la capitale sont nombreux, 
 
Considérant le manque criant de locaux associatifs dans le 20e arrondissement, auquel la maison des 

associations n’arrive pas à pallier notamment pour nombres d’activités associatives,  
 
Considérant  que  le  20e  arrondissement  est  un  arrondissement  très  densément  peuplé,  ce  qui 

nécessite un effort particulier de la Ville pour flécher toutes les parcelles possibles afin d’y établir les 

services publics nécessaires pour répondre aux besoins de la population, 
 
Considérant qu’un beau projet ambitieux, co-élaboré  avec  les  habitant-e-s  et  les  associations  du 

quartier pourrait permettre d’accueillir dans les locaux du 94, avenue Gambetta à la fois des services 

publics,  des  locaux  pour  des  activités  associatives,  des  lieux  mis  à  disposition  pour  des  ventes 

directes  producteurs-consommateurs et tous autres projets d’intérêt général contribuant à 

l’implication citoyenne,  



 
Sur proposition de Danielle Simonnet, le Conseil de Paris amende le PLU afin que la parcelle située 

à l’adresse 94 avenue Gambetta soit réservée en vue de la réalisation d’installations d’intérêt 

général, et soit à ce titre répertoriée dans l’annexe IV du tome 2 du  règlement général du Plan 

Local d’Urbanisme. 
 
Le Conseil de Paris émet le voeu que la Ville de Paris s’oppose à la vente du 94 avenue Gambetta 

pour un projet de grande surface Carrefour sur cette parcelle. 
 
 


