
Association Carton Rouge
François Lurot
23, rue du Groupe Manouchian
75020 Paris
f  rancoislurot@laposte.net
Tél. 06 87 18 43 57

à Madame Hidalgo
Maire de Paris
Hôtel de Ville de Paris
Place de l'Hôtel-de-Ville
75004 Paris 

Paris, le 6 octobre 2016

Objet :  Carton  Rouge  au  centre  commercial  Carrefour  au  94,  avenue  Gambetta  75020.
Demande de rendez-vous.

Madame la Maire de Paris,

Je m'adresse à vous en tant que président de l'association Carton Rouge qui réunit les habitants
des  quartiers  du  nord  du  XXe arrondissement,  association  dont  l'objet  est  d'améliorer  les
conditions  et  le  cadre  de  vie  de  leurs  quartiers  et  pour  un  projet  alternatif  au  projet  de
supermarché au 94, avenue Gambetta élaboré sans concertation avec les habitants.

Notre  association est  de fait  active depuis la  fin  du mois de juin dernier et  elle  a  récolté
notamment  à  l'heure  actuelle  près  de  2.000 signatures  contre  le  projet  immobilier  du  94,
avenue Gambetta, ces pétitions vous seront livrées au jour où vous nous recevrez.

Madame la Maire, nous nous tournons vers vous suite au Conseil de Paris qui s’est tenu lundi
26 septembre 2016.
L'exécutif de la Ville de Paris a émis le vœu que :
- « Dans le cadre de ses compétences légales, la Maire de Paris lutte par tous les moyens à sa
disposition  contre  l'implantation  de  très  grandes  surfaces  alimentaires
La Maire de Paris intervienne de nouveau pour que les seuils de saisine des CDAC soient
revus considérablement à la baisse. »

- « Les parties prenantes, dont les élus concernés, soient réunies afin de travailler à faire
évoluer le projet de grande surface alimentaire programmé au 94 avenue Gambetta, et de
discuter de l'utilisation des surfaces restantes dédiées à l'activité économique. »

Nous nous réjouissons de cette inflexion notable.

Cela reprend votre promesse faite à Monsieur Christian LeLann, président de la Chambre de
métier et de l'artisanat de Paris :  "plus jamais ça"  (qui a abouti au rejet par la CDAC de la
demande d'extension du Carrefour Market Alésia en sa séance du 14 septembre dernier).

Refuser les très grandes surfaces dans Paris intra-muros est, certes, nous sommes de cet avis,
une bonne chose, mais l’essentiel de l’emprise de la grande distribution sur Paris s’exerce par
les « petites » surfaces (du point de vue des enseignes et des élus) de 300-400 m2 (N.B. le seuil
de 400 m2 ne concerne que la « surface utile de vente » - tous les Monop’, Carrefour Bio,
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Carrefour City, Carrefour Express, Auchan A2Pas, Casino Shop, Naturalia et autres resteront
libres de poursuivre la densification de leur maillage, pointé par l’APUR dans son diagnostic
du commerce à Paris publié en novembre 2015 comme la grande tendance de l’évolution du
tissu commercial parisien ;

De plus, l’exemple du Carrefour du 94, avenue Gambetta est là pour prouver que la CDAC,
dans sa composition et son mode de fonctionnement actuels, n’est pas une protection efficace.

Que doit-on comprendre quand il est dit par l'exécutif de Paris « faire évoluer le projet de
grande surface alimentaire programmé au 94 avenue Gambetta, et de discuter de l’utilisation
des surfaces restantes dédiées à l’activité économique » ?

 Qu’il n’y a pas à revenir sur le Carrefour du 94, avenue Gambetta, que tout ce qui peut
être  discuté,  ce sont  les  trois  autres  locaux commerciaux (de 105,  115 et  296 m2)
également programmés dans le permis de construire ? Nous attirons votre attention, sur
le fait qu'installer, par exemple, une expérimentation de « halle alimentaire » à côté des
200  m2 de  « faux »  bio  (industriel,  issu  souvent  d'agriculture  intensive  de  pays
lointains)  du  Carrefour  serait  plus  que  risqué,  du  point  de  vue  de  la  concurrence
commerciale, pour le projet des « halles » en général (mettre un pauvre petit pot de
terre  sous  le  pot  de  fer  Carrefour,  puis  ramasser  les  débris ?),  sans  compter  la
concurrence déloyale faite à Kelbongoo rue du Borrego, relativement proche, dont la
démarche  de  circuit  court  et  d'agriculture  raisonnée  a  été  soutenue  par  Madame
Calandra en 2015 ;

 Ou que la Mairie de Paris a une réelle volonté de modifier de façon significative ce
projet commercial, immobilier et financier mal engagé ? Projet, s’il aboutissait dans sa
forme initiale, qui laisserait des traces auprès des habitants et citoyens du XXe ?

Les dizaines de milliers d'habitants des quartiers Saint-Fargeau, Pelleport, Justice, Surmelin,
Bretonneau, Gambetta, Télégraphe, Campagne-à-Paris, Pyrénées, Fougères, Tourelles, Porte
des Lilas et alentours manquent d'espaces verts et surtout d’équipements culturels, éducatifs,
sportifs, sociaux.

Une  pépinière  d’entreprises  de  l’économie  sociale  et  solidaire  aurait  un  véritable  effet
d’entraînement pour nos quartiers. De même, des crèches parentales, un café philosophique,
un restaurant-bar associatif  (qu’on aimerait  imaginer sur le toit),  un planning familial,  des
studios d’enregistrement pour les jeunes, des salles de danse et d'activités pour les seniors et
autres générations,  des ateliers poterie et  autres arts  plastiques et  activités tout récemment
expulsées du Centre d’animation des Amandiers et qui vont nous manquer, un beau musée…
cette liste est loin d’être exhaustive.
Nous avons créé une boîte-à-idées mise à disposition des habitants place Saint-Fargeau tous
les samedis matin et les propositions de riverains, habitants et commerçants affluent.

Nous souhaiterions parler lors de notre entretien de la mise en place d’une véritable procédure
de concertation.

Une simple opération immobilière et commerciale classique est vouée à l’échec. Les habitants
sont vent debout contre le supermarché Carrefour, contre le secret et l’opacité - initiale et qui
perdure - du projet immobilier, qui choque et interroge tous les citoyens. Simple illustration de
cette opacité, alors que les travaux ont commencé fin juin et résonnent dans tout le quartier,
avec d'incessants allers-retours d'engins et camions, le permis de construire n'est toujours pas
affiché !



Il est temps, Madame la Maire, de revoir de fond en comble ce projet mal pensé, mal étudié
(l'étude de chalandise, qui date de 2005 (!), justifie l'installation d'un supermarché Carrefour
alors  qu'il  en  existe  déjà  un,  ainsi  qu'un supermarché  Casino,  derrière  la  porte  des  Lilas,
aménagée  depuis  cette  date  avec  la  superbe  couverture  du  périphérique  qui  n'est  plus  un
« obstacle psychologique » comme le dit le dossier ; depuis 2005, également, un très grand
nombre de Carrefour City et Market et autres enseignes de toutes marques nationales se sont
installées dans les environs immédiats du projet de supermarché).

Nous vous sollicitons pour nous recevoir rapidement avec l’ensemble des acteurs de ce
dossier,  riverains,  habitants,  associations,  commerçants,  Chambre des métiers,  société
Carrefour et l’investisseur CVI-Cargill pour échanger ensemble sur un autre projet pour
ce bâtiment.

Veuillez agréer, Madame la Maire de Paris, au nom de l'association que je représente et des
milliers de Parisiens qui soutiennent son action, l'expression de mes remerciements et de mes
respectueuses salutations.

François Lurot
Président de Carton Rouge


