
NON AU PROJET SPÉCULATIF AU RECTORAT
NON AU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR

ÉCRIVEZ
À MADAME CALANDRA

(modèle de lettre au verso)

L'association  CARTON ROUGE et des associations du 20e partenaires se sont opposées à la convention entre
Madame la Maire du 20e, Carrefour et le promoteur CVI-Cargill  concernant la construction d'un supermarché
Carrefour et de bureaux à la place de l'ancien rectorat, 94, avenue Gambetta. Ce montage immobilier et financier
ne profite qu'à des milliardaires américains qui se rembourseront en huit ans sur le dos des finances publiques
(location à une administration).

Ne pas avoir préempté l'achat de ces locaux, c'est brader le patrimoine immobilier de Paris, menacer la survie du
petit commerce, ignorer le besoin de ce secteur du 20e en équipements et laisser les associations sans locaux.

A l'initiative d'une pétition de 3.500 signatures, l'association CARTON ROUGE a convaincu des élus de présenter un
vœu au Conseil de Paris afin de faire évoluer le projet. Ce vœu, adopté, est désormais celui de la Ville.

CARTON ROUGE, avec quatre autres associations du 20e et le président d'honneur de la Chambre de commerce et
d'artisanat de Paris ont ensuite rencontré l’adjointe de Madame HIDALGO au Commerce et à l'Artisanat, Madame
POLSKI, le 15 décembre dernier. Pour faire suite à cette rencontre, Madame Calandra doit réunir sa majorité du
Conseil d'arrondissement, le promoteur et Carrefour afin de faire évoluer le projet.

Votre soutien personnel d'habitant du 20e est déterminant pour obtenir la présence de  CARTON ROUGE et des
associations partenaires à cette rencontre, afin d'obtenir une réorientation significative du projet.

NON nous ne sommes pas que des consommateurs, pour le devenir de notre quartier, envoyons nos lettres à
Madame Calandra, mairie du 20e (modèle au verso).

Il sera également utile d'envoyer une copie de cette lettre à notre députée George Pau-Langevin, 8, rue de la
Cour-des-Noues, Paris 20e.

Rejoignez, soutenez CARTON ROUGE 23, rue du Groupe Manouchian, 75020 Paris
rectocarrefour@gmail.com
Facebook nonaucarrefouraurectorat       Blog nonaucarrefouraurectorat.wordpress
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avec le promoteur du projet immobilier avec le promoteur du projet immobilier 

94, avenue Gambetta, ancien rectorat de Paris94, avenue Gambetta, ancien rectorat de Paris

Madame la Maire,
Accompagnée  de  Christian  Le  Lann,  président  d'honneur  de  la  CMA de  Paris  et
commerçant du 20e, une délégation composée des représentants* d'associations du 20e

a  été  reçue  en  décembre  dernier  par  Madame Polski,  adjointe  au  Commerce  et  à
l'Artisanat à la mairie de Paris.
Madame Polski a annoncé que la majorité municipale du 20e doit se réunir, courant
janvier, avec le promoteur CVI-Cargill et avec Carrefour pour faire évoluer le projet
immobilier du 94, avenue Gambetta. 

Ceci fait suite au vœu de l'exécutif de la Ville de Paris, en date du 26 septembre 2016, à
savoir 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."

Les 3.500 signatures des habitants contre ce projet recueillies par elles légitiment
la présence de ces associations à cette réunion pour y être entendues.
Elles y proposeront des évolutions du projet pour répondre :

 à la fermeture de la plupart des activités culturelles et de loisirs du centre des
Amandiers et à la liquidation du lieu d'animation culturelle Confluences ;

 au manque de locaux pour les associations, au déficit d'équipements du quartier ;
 à la disparition programmée du bureau de La Poste, boulevard Mortier ;
 à la situation de l'ancien rectorat dans le périmètre de l'opération Vital Quartier 3

de la Ville de Paris qui vise à revitaliser le commerce et l'artisanat.

Consultés  par  ces  associations,  les  habitants  du  20e ont  de nombreuses
propositions  pour  changer  l’affectation  de  ces  locaux dans  l’intérêt  de
tous  : animation  socio-culturelle,  espace  artisanal,  pépinière  d’entreprise  de
l’économie  sociale  et  solidaire,  crèche  parentale,  locaux  associatifs,  salles  de
fêtes, planning familial, espace médical et de santé, studios de musique, salle de
réunion pour les anciens, musée et université populaire, etc.

Madame  la  Maire,  en  espérant  de  votre  majorité  les  réponses  les  plus
constructives à l'inquiétude des habitants, avec nos salutations respectueuses.

(*) 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.
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