
François Lurot       Paris, le 18 janvier 2017 
Association Carton Rouge 
8, rue des Tourelles 
75020 Paris          à Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris 
 
Objet : participation des associations à la réunion entre les élus du 20e, 
le promoteur CVI et Carrefour pour faire évoluer le projet du 92-98, avenue Gambetta 
 
Madame la Maire de Paris, 
 
Les habitants, usagers et commerçants des quartiers concernés par l’opération immobilière, 
financière et commerciale du 92-98 avenue Gambetta (75020) sont mobilisés massivement 
depuis juin dernier (pétitions, point-info, présence active sur YouTube et les réseaux sociaux, 
manifestations, soutiens d’élus de tous bords...). Au nom des 40.000 habitants, CARTON 
ROUGE et d’autres associations historiques du 20e dénoncent l’opacité avec laquelle ce 
dossier a été mené par Frédérique Calandra, maire du 20e. Opacité qui provoque une 
regrettable défiance, par exemple envers la décision, hier encore 17 janvier, du conseil 
d’arrondissement du 20e de préempter une bande du terrain en lisière du 30 et du 30bis rue du 
Groupe Manouchian, en face de l'entrée des livraisons du 92-98 avenue Gambetta. D'un côté, 
cela aura l'avantage affiché de faciliter la circulation des piétons, mais la même chose vaut 
pour les manœuvres des camions approvisionnant le futur Carrefour... 
 
Mme Calandra a signé, le 18 décembre 2015, avec Carrefour et le promoteur CVI-Gambetta, 
filiale de CarVal Investors, elle-même filiale de Cargill, multinationale américaine, grand 
délocalisateur des nombreuses sociétés qu'elle rachète en France et déforesteur de 
l’Amazonie, une convention qui prévoit qu’« idéalement une administration » viendra 
s’installer dans les 18.000 m2 de bureaux prévus au-dessus du centre commercial : de l’argent 
public permettrait ainsi à CVI de rentabiliser son investissement en huit ans, alors qu’il y a 
déjà des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux vides à Paris.  
 
Le permis de construire de cet ensemble réunissant commerces et bureaux s’appuie sur une 
étude de la zone de chalandise datant de 2005, obsolète et fausse si l’on tient compte de la 
couverture du périphérique et de la multiplication exponentielle des supérettes des grandes 
enseignes intervenue ces dernières années. Madame la Maire, autoriser ici un supermarché de 
1950 m2 est en violation flagrante de votre engagement à protéger les petits commerçants et 
artisans parisiens, engagement que doit traduit dans les faits, dans nos quartiers des « Hauts 
de Belleville » (dont relève le 92-98 avenue Gambetta), le Contrat de revitalisation artisanale 
et commerciale, piloté par la Semaest. Olivia Polski, votre adjointe chargée du Commerce et 
de l'Artisanat, a reconnu, en nous recevant le mois dernier, que l’autorisation accordée à 
l’installation de ce supermarché était une faute. 
 
Au conseil d'arrondissement du 17 janvier 2017, Mme Calandra a publiquement accepté de 
convoquer une réunion entre les élus du 20e, le promoteur CVI et Carrefour pour faire évoluer 
le projet. Je sollicite, Madame la Maire, votre intervention auprès de Mme Calandra, afin que 
CARTON ROUGE  et les associations représentatives des quartiers concernés soient invités à 
cette réunion pour y présenter les propositions alternatives portées par les habitants. 
 
Veuillez agréer, Madame la Maire de Paris, mes salutations respectueuses. 

         François Lurot 
 



MODE D’EMPLOI 
 
Mail à envoyer à :  
anne.hidalgo@paris.fr 
 
En objet : 92-98 avenue Gambetta 
 
En copie (CCI) :  

eugenia.carrara@paris.fr, jeanne.allaire@paris.fr, 
laurent.perrin@paris.fr, matthieu.lamarre@paris.fr, 
carine.dely@paris.fr, alain.bessaha@paris.fr, 
raphael.chambon@paris.fr, frederique.calandra@paris.fr, 
julien.bargeton@paris.fr, antoinette.guhl@paris.fr, 
jacques.baudrier@paris.fr, virgine.daspet@paris.fr, 
david.assouline@paris.fr, marinette.bache@paris.fr, 
jerome.gleizes@paris.fr, raphaelle.primet@paris.fr, 
frederic.hocquard@paris.fr, nathalie.maquoi@paris.fr, 
danielle.simonnet@paris.fr, atanase.perifan@paris.fr, 
nathalie.fanfan@paris.fr, laurent.sorel@paris.fr, 
hamidou.samake@paris.fr, emmanuelle.rivier@paris.fr, 
hamou.bouakkaz@paris.fr, anne-charlotte.keller@paris.fr, 
mohamad.gassama@paris.fr, helene.vicq@paris.fr, 
renaud.martin@paris.fr, karine.duchauchoi@paris.fr, 
thierry.blandin@paris.fr, Kathy.Carime-Jalime@paris.fr, 
abdellaziz.hmoudane@paris.fr, 
florence.demassolderebetz@paris.fr, 
Alexandre.LeBars@paris.fr, frederic.guerrien@paris.fr, 
charlotte.laurent@paris.fr, loick.leborgne@paris.fr, 
colette.stephan@paris.fr, weiming.shi@paris.fr, 
florence.herrerro@paris.fr, epency.eparaepara@paris.fr, 
lamia.elaaraje@paris.fr, rudolph.granier@paris.fr, 
martine.hazan@paris.fr, alexandre.pascal@paris.fr, 
elisabeth.rame@paris.fr, fabien.nony@paris.fr, 
stephane.vongastrow@paris.fr, fanelie.carrey-conte@paris.fr, 
sylvie.aebischer@paris.fr  
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