
Compte-rendu de la réunion du collectif contre le projet du 94, avenue Gambetta 
le 12 mai 2017 

à la MJC rue du Borrego 75020 
 
 
 
 

1. Compte-rendu par la délégation de la rencontre du 4 mai avec le promoteur, 
Carrefour, Mme Calandra et des élus (des minutes, ci-jointes, ont été rédigées). 

 
2. Rappel : les luttes des divers collectifs tels le nôtre ont obtenu que le seuil de 

saisine de la CDAC pour des installations de commerces à Paris soit porté à 
400m2. Cependant de telles dispositions sont régulièrement contournées par les 
promoteurs. 

 
3. Point sur le désamiantage du chantier, exposition d'éléments permettant de 

mettre en doute la réalité ou l'étendue de cette opération. 
 

4. L'assemblée plébiscite la tenue de la manifestation du 3 juin proposée par la 
délégation : 

-    déclaration à la préfecture à faire ; 
− objectif : être au minimum 300 personnes pour continuer à discuter, à être 

partenaires ; 
− inviter les candidats aux législatives ; 
− faire un affichage de grande ampleur et solliciter les partis pour qu'ils nous 

aident à coller ; 
− slogans : « on veut un lieu de convivialité » ; « non à un Carrefour de 

plus » ; un slogan pour rappeler qui est Cargill ; 
− présence de la Fanfare Invisible et des clowns ; 
− sono indispensable ; 
− interventions, prises de parole sur le parvis de la mairie ; 
− presse à contacter. 

 
5. Discussion autour de l'opportunité de se lancer dans un recours administratif, 

avec les arguments du PLU, du plan de chalandise obsolète, de la zone de 
protection du commerce dessinnée par la Semaest ; des avis divergents 
s'expriment ; le sujet sera repris après le 3 juin. 

 
6. La « délégation du 3 mai » se réunit le 22 mai pour en tirer les conclusions et 

faire des propositions. 
 


