
Compte-rendu de la rencontre du 3 mars 2017 entre des membres du collectif «     Non 
au centre commercial du rectorat     » et des élus de la majorité municipale du 20e  

Objet : restitution par les élus de la réunion du 27 février en mairie du 20e entre la majorité
municipale, le promoteur du 92-98 avenue Gambetta CVI-Cargill et Carrefour

Présents : Mika Avry (Association des habitants et commerçants de la Porte des Lilas), Hélène et M.Marti, 
Daniel Moreau (Association Surmelin-Saint-Fargeau Environnement), Marie Aoustin (Carton Rouge+EELV), 
Franco Dimattia et François Lurot (Carton Rouge), Agnès Busko (Carton Rouge + Ensemble), Dominique 
Durand (Carton Rouge + NPA), Josette Veyssière (Carton Rouge + PG), Maris-Ange Burgniard et Jean-
Baptiste Salachas (Association La Py qui Chante au Coin du Bua), Serge Rivret (Comité de quartier 
Pelleport-Télégraphe-St Fargeau).
Excusés : Mustapha Saadi (Association St Fargeau-Gambetta Villages + élu régional UDI), Gilles Van 
Wetteren (Association St Fargeau-Gambetta Villages), Manuela Gorris (Association Le Lien des Lilas), 
Bertand Bellon et Anette Jolilova (Ateliers de Ménilmontant).
Elus du 20e : Jacques Baudrier (PC), Frédéric Guerrien (EELV)

La rencontre en mairie du 27 février réunissait un petit nombre d'élus, dont Madame Calandra, deux de ses adjoints 
dont M. Weiming Shi, adjoint au commerce, à l'artisanat et métiers d'art, et les deux signataires de la convention 
signée le 18 décembre 2015 en présence de Frédérique Calandra, maire du 20e, à savoir :
Philippe Coulom, DG de la société Valream, qui est co-gérante de la société CVI-Gambetta, le promoteur
Alain Baranes, directeur du développement Ile-de-France et directeur de l'immobilier locatif France de Carrefour, 
en charge des relations avec les bailleurs pour l'ensemble des implantations du groupe Carrefour en France.

Restitution par les élus------------------------------------------------------------------------------------

Les discussions se sont déroulées dans un bon climat. Constatant le déficit de dialogue 
jusqu'à ce jour, le promoteur et Carrefour sont d'accord pour recevoir d'ici à quinze jours 
une délégation du collectif composée d'une dizaine de personnes.

Selon le promoteur, l'agitation autour du projet rend plus compliqué de trouver des 
locataires pour les bureaux. Ceux-ci ne seraient donc pas encore virtuellement remplis et 
ne le seraient « pas forcément » par une administration.

Le représentant de CVI et le représentant de Carrefour semblent peu informés de la 
richesse et de la diversité du tissu commercial local, et, paradoxalement Carrefour semble 
vouloir ignorer l'impact sur les franchisés de sa marque, installés récemment aux alentours, 
d'un supermarché implanté au « rectorat ». Il souhaite surtout expliquer les efforts qu'il va 
faire pour bien s'intégrer localement. Pour répondre aux objections des élus, le représentant
de Carrefour explique que le futur grand Carrefour ne tuera pas le petit commerce alentour 
mais draînera de la clientèle juqu'à la Place des Fêtes, ce qui bénéficierait au petit 
commerce... [rappel : la compétence officielle de M. Baranes est... l'immobilier]

A la lecture de nos propositions alternatives, les deux interlocuteurs sont ouverts aux 
discussions concernant les 500 m2 commerciaux en rez-de-chaussée. [rappel : la 
Semaest peut intervenir pour préempter les baux de tout ou partie des 2.500 m2 
commerciaux].

Les élus ont évoqué le déficit en commerces de proximité des quartiers au-delà des 
Maréchaux, notament aux Fougères, se montrant perplexes sur l'opportunité d'installer le 
supermarché à Saint-Fargeau. Ce qui augmentera par ailleurs le trafic automobile.



Débats après la restitution-----------------------------------------------------------------------------------

Les personnes présentes :
 se félicitent des résultats d'étape de l'action du collectif ;
 soulignent le hiatus entre Carrefour et les franchisés ;
 s'interrogent sur les promesses faites par les autorités pour les bureaux et doutent 

en conséquence que ce premier grand Carrefour soit le dernier à Paris ;
  rappellent le déficit en équipements socio-culturels du quartier ;
  estiment que la mobilisation ne doit surtout pas se relâcher mais s'intensifier.
 Jacques baudrier estime qu'il y a un marché pour les bureaux neufs dans l'Est 

parisien et qu'en conséquence on ne peut intervenir que sur le projet commercial.
 Frédéric Guerrien prévient que la Ville ne s'engagera pas dans des subventions 

d'activités gratuites et qu'il faut proposer des activités économiques.
 Tous les deux s'accordent à penser qu'une majorité d'élus municipaux pourrait 

soutenir un projet alternatif fiable.

L'assemblée se clot avec la proposition unanime d'une réunion du collectif afin de préparer
la délégation et son dossier. Elle se tiendra

vendredi 10 mars au soir à la MJC de la rue du Borrego de 19h30 à 21h


