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Consell de Parls - Séances des 26, 27 et28 septembre 2016

Væu de l'exécutlf relatlf au développement des grandes surfaces alimentalres

Consldérant le væu proposé par Raphaëlle Prlmet, Nlcolas Bonnet Ouladj, et du groupe des élus communistes

Front de Gauche, de Jérôme Gleizes, d'Anne Souyris, de David Belliard et du groupe des élus écologistes de Parls

relatlf à la parcelle du 94 avenue Gambetta t

Considérant le væu proirosé par Danielle SIMONNET contre le projet d'implantation d'un Carrefour, de

commerces et de bureaux sur la parcelle du 94 avenue Gambetta;

Considérant que la diversité des commerces est un élément essentlel contrlbuant à la qualité de vie des habitants,
à la vitalité et à l'animation des quartiers;

Consldérant l'actlon votontalre de la Ville de Paris en faveur du commerce indépendant de proximité, notamment

au travers du dispositif Vital'Quartier et du Contrat de Revltalisation Artisanale et Commerciale ;

Considérant que dans le domaine spécifique de l'alimentation, la Vllle de Paris a à êæur de faire la promotion de

f'alimentation saine et des circults courts ;

Considérant que l'équilibre commercial des quartiers parisiens que la Ville a à cæur de préserver est fragile;

Consldérant l'acquisition par la société CVI Gambetta le 5 janvier 2015 de l'ensembte imrnobilier situé 92€8
avenue Gambetta, 37-47 rue du Groupe Manouchian, I impasse Basilide Fossard, dans le 20e arrondissement

pour un total de 2A.216 m2 ;

Considérant que la Ville de Paris n'était pas en capacité de préempter ce site dont l'estimation des domaines était

fixée à 51 mllllons € avant travaux;

Considérant gue l'acquéreur a contractuplisé un bail pour le rez-de-chaussée de cet immeuble avec la société

C,S.F. - Carrefour i

Consldérant que Carrefour a obtenu les autorisations administratives pour permettre son lnstallation et qu'il n'est

aujourd'hui plus possible d'intervenir juridiquement sur la destination de ce local ;

Considérant que depuls 200& le seuil de saisine de la CDAC est passé de 300 m2 à 1000 m2 ;

Considérant les demandes réitérées de la Ville de Paris et des parlementaires parisiens auprès de l'État pour

obtenir que le seuil d'autorisation des proJets passant en CDAC soit abaissé pour Parls de 1000 m2 à 400 m2 ;

L'exécutlf émet te væu que i

- Dans le cadre de ses compétences tégales, !a Malre de Parls lutte par tous les moyens à sa dlspositlon

contre l'lmplantatlon de très grandes surfaces allmentalres

La Malre de Parls lntervlenne de nouveau pour que les seulls de salslne des CDAC soient revus
. consldérablement à la balsse t



- les partles prenantes, dont les élus concernés, solent réunles afln de travalller à falre évoluer !e proJet

de grande surface allmentalre programmé au 94 avenue Gambetta, et de discuter de l'utllisatlon des

surfaces restantes dédlées à l'actlvlté économique.
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