
Lettre aux élus de la majorité du 20e  
adressée par  
Gilles Van Wetteren, président de l’association Gambetta Saint-Fargeau Village, 
Muriel Dumoulin, présidente des Ateliers de Ménilmontant, 
Bertrand Bellon, président de l’association du Ratrait, 
Jean-Baptiste Salachas, président de l’association La Py qui Chante au Coin du Bua, 
Annie Neyret, présidente de l’association Surmelin Saint-Fargeau Environnement, 
François Lurot, président de l’association Carton Rouge. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Accompagnée de Christian Le Lann, président d’honneur de la CMA de Paris et commerçant du 
20e, notre délégation composée d’associations du 20e a été reçue le 15 décembre par Olivia Polski, 
adjointe au Commerce et à l’Artisanat à la Mairie de Paris. Mme Polski nous a annoncé que la 
majorité municipale, à laquelle vous appartenez, allait se réunir, courant janvier, avec le promoteur 
CVI et avec Carrefour, afin d’évoquer l’évolution du projet immobilier du 94, avenue Gambetta. 
 
Nous vous livrons quelques éléments de ce dossier, que nous ne cessons d’approfondir depuis six 
mois, afin de vous aider à l’appréhender en bonne connaissance de notre analyse. Nous sommes des 
associations de terrain, en contact intime avec la population de l’arrondissement, fortes des 3.500 
signatures apposées à ce jour au bas d’une pétition contre le projet financier et commercial de CVI-
Carrefour, ainsi que de centaines de lettres adressées à Mmes Calandra et Hidalgo, à M. Hollande et 
à nombre d’autres élus. 
 
Forts de ces 3.500 signatures, nous exigeons de participer au tour de table réunissant la 
majorité et le promoteur. 
 
Nous vous rappelons le vœu de l’exécutif municipal, adopté en Conseil de Paris le 26 septembre 
2016, à savoir que « la Maire de Paris lutte par tous les moyens à sa disposition contre 
l’implantation des très grandes surfaces alimentaires » et que « 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 vous rappelons la fermeture dans le 20e, début septembre 2016, de la plupart des activités 
culturelles et de loisir proposées par le Centre d’animation des Amandiers et la liquidation, début 
octobre, de Confluences, « lieu d’engagement artistique contre toutes les discriminations et pour 
tous les publics », qui accueillait, depuis plus de trente ans, expositions, spectacles, animation, 
artistes en résidence, cours, etc. 
 
Nous vous rappelons le manque cruel de locaux pour les associations du 20e, qui en réclament à la 
Mairie – la plupart du temps sans succès, au motif qu’elle n’en dispose pas. 
 
Nous vous rappelons la disparition programmée du bureau de poste, boulevard Mortier, évolution 
qui contribue à nourrir chez les habitants un sentiment d’abandon par les pouvoirs publics, qui 
paraissent indifférents au bien-être du plus grand nombre. 
 
Nous vous rappelons les engagements de la municipalité en matière de protection du petit 
commerce et des artisans. 
 
Nous vous rappelons encore que l’autorisation d’implantation du supermarché Carrefour Market 



dans l’ancien rectorat de Paris, accordée par la Commission départementale d’aménagement 
commercial et confirmée par la Commission nationale, repose sur une analyse périmée de la zone 
de chalandise, datant de 2005. Cepuis cette date, la zone en question a vu une multiplication 
exponentielle des enseignes commerciales, notamment des supérettes, et la disparition de la barrière 
psychologique du périphérique, recouvert à la porte des Lilas, facilite l’accès à d’autres grandes 
surfaces encore. 
 
Mme Neyret, présidente de l’association Surmelin Saint-Fargeau Environnement, ayant participé 
aux consultations autour de la récente révision du PLU, constate que les constructions de logements 
sociaux se sont multipliées dans le 20e, sans que les équipements socio-culturels de proximité qui 
devraient les accompagner aient été prévus dans les mêmes proportions. Le 20e, avec ses plus de 
200.000 habitants, est fortement sous-équipé par rapport aux autres arrondissements de Paris ou à 
une ville de taille comparable, comme Lille. 
 
Nous vous rappelons la convention entre le promoteur CVI, Carrefour et Mme Calandra, maire du 
20e, signée le 18 décembre 2015 et dénoncée aussi par Christian Le Lann. Cette convention prévoit 
la location des 18.000 m2 de bureaux prévus à une administration publique, ce qui, au prix actuel du 
marché (500 €/m2/an HT/HC) permettra à CVI de rentabiliser son investissement au bout de huit 
ans seulement. (N.B. – Derrière CVI-Gambetta, la société écran créée pour gérer le projet, il faut 
voir CarVal Investors, fonds d’investissement multinational basé aux États-Unis et présent dans 
tous les paradis fiscaux qui se respectent, filiale de Cargill, multinationale américaine de 
l’agroalimentaire dénoncée, entre autres, pour ses spéculations sur les denrées alimentaires et son 
rôle dans la déforestation de l’Amazonie.) Pourquoi la Mairie de Paris et celle du 20e ne seraient-
elles pas, aux profit des habitants, directement promotrices de l’avenir de cet immeuble, puisque 
l’investissement correspondant s’avère rentable en si peu de temps ? 
 
Aussi nous demandons à la Ville de préempter les baux de ces espaces commerciaux et d’une partie 
au moins des espaces de bureaux pour en changer la destination voulue par CVI et Carrefour. Nous 
demandons à la Mairie du 20e d’intervenir auprès de la SEMAEST, les locaux concernés étant 
situés dans le périmètre « Les Hauts de Belleville » (cf. APUR, Bilan de la concertation 
Paris’commerces, octobre 2016, page 31). Ce périmètre est en effet concerné par le Contrat de 
revitalisation commerciale (opération Vital’Quartier 3) de la SEMAEST. Christian Le Lann a 
réaffirmé devant Mme Polski que l’installation d’un supermarché Carrefour, destructrice du petit 
commerce, serait en contradiction avec les objectifs de cette opération. 
 
La place prévue dans le projet pour les activités associatives et artisanales est énormément sous-
dimensionnée par rapport aux besoins. L’association Carton Rouge consulte tous les samedis matin 
les habitants du 20e. Ceux-ci font de nombreuses propositions pour changer l’affectation de ces 
locaux afin de mieux servir l’intérêt de tous : animation socio-culturelle, espaces artisanaux, 
pépinière d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, crèche parentale, locaux associatifs, salle 
polyvalente, planning familial, locaux médicaux et équipements de santé, studios de musique, salle 
de réunion pour les anciens, musée, université populaire... La mise à disposition, si rare, d’un 
ensemble de 20.000 m2 serait une occasion unique de rééquilibrer les carences constatées dans le 
20e aussi bien par les habitants que par nombre d’élus parisiens. D’autant que faire ainsi évoluer la 
situation concourrait à la réalisation des politiques promises en 2014 par la liste de la majorité. 
 
Associations, commerçants et simples habitants, nous avons commencé une protestation qui 
s’amplifiera dans les semaines à venir, à mesure que d’autres nous rejoindront. Nous mettons notre 
espoir en vous, Madame, Monsieur, élu(e) de la majorité à la Mairie du 20e arrondissement, et dans 
votre réaction, la plus vive et la plus constructive, à l’inquiétude que nous vous exprimons. 
 
À Paris, le 13 janvier 2017 


