
LETTRE A MADAME ANNE HIDALGO AUX BONS SOINS DE LA POSTE
COPIE PAR MAIL A  SES ADJOINTS ET A MADAME FREDERIQUE CALANDRA

Madame la Maire de Paris, 

Je vous invite à visionner ce reportage de FR3 sur la guerre des grandes enseignes alimentaires à
Paris,  où sont  filmés les  participants  à notre  mouvement  opposé au projet  immobilier,  financier  et
commercial du 92-98 avenue Gambetta :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/grand-paris-reportages/guerre-
superettes-mode-du-fait-soi-meme-enquetes-region-1205153.html 

La lecture de l'article du Parisien  http://www.leparisien.fr/paris-75020/paris-un-supermarche-a-la-place-du-
rectorat-dans-le-xxe-28-06-2016-5922357.php vous confirmera l’absurdité d’un autre supermarché à 100m
d’un supermarché Monoprix, dans un quartier largement servi en supermarchés et superettes, notamment
du groupe Carrefour. En revanche, à quelques centaines de mètres, le quartier des Fougères est un désert
commercial alors que Paris Habitat y possède des locaux vides en pied d’immeubles.

L'implantation d’un Carrefour-Market de 1.950 m2 au 92-98 avenue Gambetta est en contradiction avec
votre défense maintes fois réaffirmée du petit  commerce, de l'artisanat et de l'économie solidaire et
sociale (ESS). Dans l’ancien Rectorat de Paris, les surfaces prévues pour Carrefour pourraient accueillir
des  entreprises  de  l’ESS,  dont  Kelbongoo,  sélectionnée  pour  porter  dans  le  10e votre projet  des
« quatre saisons solidaires »,  ou une coopérative comme La Louve, que vous soutenez dans le 18 e.
Les habitants apprécieraient aussi, par exemple, une maison médicale pour désengorger Robert Debré
et des locaux pour des activités socio-culturelles et de loisirs qui font défaut dans le quartier.
Le 15 décembre dernier, en même temps que notre pétition signée par 3.500 habitants, nous avons
présenté des alternatives à Olivia Polski, votre adjointe en charge du Commerce et de l’Artisanat.

Après des mois à essayer de nous faire entendre, suite au vœu du conseil de Paris du 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" ,
Frédérique Calandra, maire du 20e,  a réuni sa majorité le lundi 27 février autour des représentants du promoteur
CVI-Gambetta et de Carrefour. Les élus Frédéric Guerrien et Jacques Baudrier ont porté les revendications des
habitants à cette réunion. Le promoteur CVI-Gambetta et Carrefour proposent maintenant de recevoir directement
les représentants du collectif d'associations, de commerçants et d'habitants de nos quartiers.

Plus que jamais,  pour préserver le lien social qu'est le petit commerce, pour renforcer ce lien par un
pôle  d'activités  convivial  au  sein  de  l'ancien  rectorat,  les habitants,  leurs  associations  et  les
commerçants  des  quartiers  Saint-Fargeau,  Gambetta,  Pyrénées,  Surmelin,  Fougères,  Tourelles,
Bretonneau, Télégraphe, Porte des Lilas et Campagne-à-Paris ont besoin d’un soutien fort de la Maire
de Paris face à CVI-Gambetta, filiale du géant de l’agroalimentaire Cargill, et face au Groupe Carrefour.
La Semaest, société d'économie mixte de la Ville, spécialisée dans l'animation économique des quartiers,
conduit des projets d'aménagement, de rénovation et de développement économique, au service de la vitalité
urbaine.L'ancien rectorat est inclus dans la zone des Hauts de Belleville qui doit bénéficier du plan Vital Quartier
3 de la Semaest..Celle-ci peut donc, sous votre impulsion, préempter les baux commerciaux en question. 

En vous remerciant de l’attention que vous portez à notre mobilisation et en attendant votre ferme
intervention, je vous prie d’agréer, Madame la Maire de Paris, mes respectueuses salutations.
 (Date, nom, signature)
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