
Conseil d'arrondissement du Mardi 13 septembre 2016 

Vœu  de l’Exécutif  

 
Déposé par Frédérique Calandra, Frédéric Hocquard et les élus du groupe socialiste du Conseil 

du 20e arrondissement 
 

 
 
Considérant l’acquisition par la société CVI Gambetta le 5 janvier 2015 de l’ensemble 
immobilier situé 92-98 avenue Gambetta, 37-47 rue du Groupe Manouchian, 1 impasse Basilide 
Fossard, pour un total de 20.216 m² de surface de plancher sur 6 niveaux, la Ville de Paris n’étant 
pas en capacité de préempter ce site dont l’estimation des domaines était fixée à 51 millions € ; 
 
Considérant le permis de construire déposé par la CVI Gambetta le 23 décembre 2015, validé par 
la Ville de Paris le 18 mai 2016, et sur lequel aucun recours légal n’a été déposé dans les délais ; 
 
Considérant que l’acquéreur a commercialisé le rez-de-chaussée de cet immeuble à la société 
C.S.F. (Carrefour), partenaire privilégié de l’acquéreur pour le développement et le financement 
du projet global ; 
 
Considérant que, suite à cette acquisition à laquelle la Mairie du 20e et la Mairie de Paris ne 
pouvaient pas s’opposer à partir du moment où la préemption n’avait pas été financièrement 
envisageable, la Mairie du 20e a alors exigé des porteurs de projet qu’une convention soit signée 
le 18 décembre 2015 afin de préserver le petit commerce et limiter les éventuelles nuisances de 
l’ouverture d’une enseigne Carrefour sur ce site ; 
 
Considérant la décision unanime de la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial (CDAC) en date du 23 mars 2016 d’autoriser l’ouverture d’une enseigne Carrefour 
sur cet emplacement ; 
 
Considérant la décision unanime de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial 
(CNAC) en date du 21 juillet 2016 rejetant le recours de la société ORFIDIS (Super U de la rue 
Orfila) contre la décision de la CDAC ; 
 
Considérant que, sur 20.216 m² au total, seuls 1.950 m² sont destinés à accueillir une surface 
commerciale à l’enseigne Carrefour, et que plus de 1.100 salariés, sans compter les salariés du 
Carrefour, occuperont les 18.000 autres m², amenant ainsi autant de clients aux commerces de 
proximité du quartier ; 
 
Considérant l’action volontaire de la Ville de Paris, avec le concours de la Mairie du 20e 
arrondissement, en faveur du commerce de proximité, notamment au travers du dispositif Vital’ 
Quartiers 1 (2004-2015) qui a permis le recul de 59,4% de la vacance commerciale dans le 
secteur Belleville ; 
 



Considérant l’action volontaire de la Ville, avec le concours de la Mairie du 20e arrondissement, 
en faveur du commerce de proximité, notamment grâce à l’élaboration du Contrat Paris 
Commerce, en concertation avec les habitants, en vue d’établir un plan d’action sur des zones 
marquées par des faiblesses commerciales ne garantissant pas un accès à des services de qualité 
et de proximité aux habitants (faible densité commerciale dans les Hauts de Belleville et dans le 
secteur Réunion -  Bagnolet) ; 
 
Considérant l’action volontaire de la Mairie du 20e arrondissement, en faveur du commerce de 
proximité, en vue de garantir un accès à des produits de qualité, issus au maximum de 
l’agriculture biologique et du circuit court et à prix raisonnables, en travaillant avec les bailleurs 
sociaux et la SEMAEST sur l’implantation de commerces de proximité dans les quartiers situés 
en zone politique de la ville, comme dans le quartier Saint-Blaise et l’arrivée du primeur 
Kelbongoo ; 
 
Considérant l’action de la Mairie du 20e en faveur du commerce de proximité, qu’il s’agisse de 
commerce alimentaire, d’artisanat, ou d’artisanat d’art, sur l’espace public à travers la mise en 
place d’animations telles que de la Rue Passe à Table, le Marché Solidaire et Sans Déchets, le 
Belvédère aux Artistes,… ; 
 
Considérant l’action de la Mairie du 20e arrondissement encourageant la création et le 
développement des associations de commerçants dans le but d’animer et redynamiser nos 
quartiers ; 
 
Considérant l’action de la Mairie du 20e arrondissement en faveur du développement du 
commerce de proximité, dans le respect de l’espace public et des riverains ; 
 
Considérant l’action de la Mairie du 20e arrondissement auprès de la Préfecture de Police afin de 
faire respecter les horaires d’ouverture exceptionnelles tels que les ouvertures nocturnes et 
dominicales ; 
 
 
Le Conseil du 20e arrondissement émet le vœu que : 
 
La Préfecture de Police exerce un strict contrôle des établissements ouverts le dimanche en toute 
illégalité et fasse respecter la loi ; 
 
La CVI Gambetta travaille avec la Mairie du 20e pour trouver une destination économique pour 
les 18.000 m² en étages du bâtiment de l’ancien Rectorat, afin qu’un maximum de salariés 
puissent être accueillis dans ces locaux et ainsi devenir autant de clients potentiels pour les 
commerces de proximité du quartier ; 
 
La société C.S.F (Carrefour) et la CVI Gambetta respectent scrupuleusement les engagements qui 
ont été pris et signés avec la Mairie du 20e arrondissement en faveur du respect de 
l’environnement, de la qualité alimentaire, de lutte contre le gaspillage alimentaire, de l’emploi, 
et de lien avec le quartier (surface consacrée aux produits BIO et aux produits issus du commerce 
équitable et des circuits courts ; livraisons en véhicules électriques ; absence de parkings pour les 
clients ; approvisionnement du magasin par une flotte de véhicules silencieux circulant au 



biométhane issu du retraitement des déchets des supermarchés et hypermarchés du groupe 
Carrefour ; Certifications environnementales BREEAN Fit Out niveau « Good », Certification 
NF Bâtiment tertiaire démarche HQE Rénovation niveau « excellent »,… ; Collaboration avec le 
Chaînon Manquant contre le gaspillage alimentaire ; embauches en partenariat avec les structures 
locales en matière d’emploi; ouverture d’une conciergerie participative ; ouverture d’un local 
associatif ; etc.). 
 
 
 
 


