
Pour alimenter un compte-rendu, minutes de la réunion de la délégation du collectif « Non au centre
commercial du rectorat » le 4 mai 2017 en mairie du XXe avec le promoteur du 94 avenue 
Gambetta, Carrefour et des élus

Présents
Élus : Frédérique Calandra (Maire), Florence de Massol (première adjointe), Mohamad Gassama 
(adjoint chargé de la propreté et de la lutte contre les incivilités), Philippe Cosnay (directeur du 
cabinet de la maire), Assad Ait-CHEKDHIDH  (chargé de mission commerce au cabinet de la maire), 
Weiming Shi (adjoint chargé du commerce), Jacques Baudrier (élu PC, conseiller de Paris chargé du
comité local de l'urbanisme), Frédéric Guerrien (élu EELV, ex-adjoint -démissionnaire- chargé de la 
métropole, de l'intercommunalité et de l'économie sociale et solidaire). 
nb. Deux représentants de chaque groupe composant la majorité étaient annoncés dans la convocation, 
possibilité que le PC et EELV n'ont pas utilisée.
CVI-Gambetta représenté par Philippe Coulom (administrateur de CVI-Gambetta pour la société 
Valream).
Groupe Carrefour représenté par Alain Baranès (directeur des grands projets Carrefour France) et 
Pauline Pallud ( responsable expansion).
Collectif : Annie Neyret, Jean-Baptiste Salachas, Claire Dubois, Manuela Gorris, Philippe Fournel, 
François Lurot.

Madame Calandra indique que cette réunion fait suite au vœu du conseil de Paris de réunir les 
parties prenantes pour faire évoluer le projet du 94 avenue Gambetta. Elle indique par ailleurs que 
rien ni aucune obligation ne contraint les représentants du promoteur et de Carrefour à cette 
réunion.
Madame Calandra rappelle longuement l'historique de l'achat de l'immeuble par CVI-Gambetta à 
Alliance pour un coût de 51 millions d'euros auxquels s'ajoutent environ 30 millions de travaux, 
notamment pour le désamiantage, l'immeuble étant hors-norme environnementale il aurait dû être 
abattu s'il avait fallu y construire des logements, seul motif qui aurait pu motiver l'achat par la Ville.
Madame Calandra expose qu'elle a insisté auprès de la Ville pour que l'immeuble soit préempté, ce 
que la Ville a refusé car ne pouvant en établir un usage.
En collaboration avec Hélène Vicq (adjointe à la maire chargée de l'urbanisme, de l'architecture et du GPRU, plan 
pour améliorer le cadre et les conditions de vie des onze quartiers prioritaires) et de Virginie Daspet (conseillère de Paris 

déléguée chargée de la Politique de la Ville), Madame Calandra a passé une convention avec le promoteur et 
son locataire pressenti Carrefour afin que cet ensemble immobilier important, quoique dans les 
mains du privé, s'insère au mieux dans le quartier.
Madame Calandra rappelle que :

 Carrefour va consacrer 200 m2 à une offre de produits labellisés « bio », de « circuit court » 
et « commerce équitable » ;

 la quiétude des voisins sera préservée grâce à des véhicules électriques pour les livraisons 
aux clients et à une aire de livraison adaptée ;

 par ailleurs, il n'y aura pas de sacs plastiques, une éducation contre le gaspillage sera animée
par l'association Le Chaînon manquant qui redistribuera les invendus ;

 90 emplois seront crées par Carrefour  et 1.100 emplois dans les bureaux dans les étages, ce 
qui amènera des clients pour les cafés et restaurants alentour ;

 le lien social sera favorisé par une conciergerie Carrefour en lien avec Emmaüs (kiosque 
Lulu dans ma rue).

Madame Calandra rappelle que la CDAC (Chambre Départementale d'Aménagement Commercial)  
a autorisé l'implantation du Carrefour et que le Super U de la rue Orfila qui a exercé un recours 
devant la CNAC (Chambre Nationale d'AC) a été débouté.
Madame Calandra rappelle que pour une préemption d'un local par la Semaest (Société d'économie 
mixte de l'Est parisien), il faut d'abord que le local soit mis en vente, qu'il y ait volonté de vendre.



Enfin, Madame Calandra dit n'avoir reçu que 27 courriers et 31 mails et que la pétition en ligne n'est
signée que par 1.370 personnes. Madame Calandra indique par ailleurs que Monsieur Selloum 
(président de l'association des commerçants de la rue de Pyrénées) ne lui a jamais parlé du 
Carrefour, ni son poissonnier, ni des parents d'élèves, ni personne.

Annie Neyret évoque l'affichage tardif du permis de construire, les manquements constatés par les 
habitants dans le confinement du désamiantage, et s'inquiète de l'usage des parkings par le public. 
Annie Neyret insiste surtout sur la contradiction entre l'implantation d'un Carrefour de 2.000 m2 et 
les dispositions du PLU (plan local d'urbanisme) qui stipule clairement que le petit commerce doit 
être protégé.
Madame Calandra répond que le permis est désormais affiché et que pour le désamiantage elle a 
elle même fait vérifier la qualité du confinement. Concernant les normes environnementales du 
projet, elle rappelle que celui-ci a reçu trois certifications.

Le promoteur  indique que les travaux vont reprendre début juin pour une durée minimale de 18 
mois. Il rappelle que les parkings ne seront utilisés que par 25 personnes et qu'il n'y aura pas de 
parking clientèle. Il précise que pour les trois surfaces voisines du Carrefour les candidats seront 
seront présentés à la mairie et que les candidats présentés par la mairie seront prioritaires. D'ores-et-
déjà une grande pharmacie s'est portée candidate.

Madame Calandra rappelle qu'elle a favorisé l'arrivée de Kelbongoo rue du Borrego et rue Saint-
Blaise. Elle souhaite renouveler le concept de « petit commerce » : elle va faire piétonniser et 
végétaliser la rue des Gâtines.

Jean-Baptiste Salachas rappelle la présence du Monoprix et des Carrefour City, Express et Market à 
proximité du projet. Il rappelle à ce titre que le plan de chalandise sur lequel s'est basée la CDAC 
est obsolète car datant de 2005.

Le représentant de Carrefour rétorque que Paris est en sous-densité commerciale pour le commerce 
de bouche et que Casino et Monoprix, qui appartiennent tout deux au même groupe, sont mieux 
implantés à Paris que la concurrence qui pourtant, dans le cas e Carrefour est moins chère pour le 
consommateur.

François Lurot met en doute cette assertion qui n'est, à son avis de consommateur averti, que 
publicitaire et Philippe Fournel fait remarquer que petit commerçant, il parvient à concurrencer les 
prix de Darty, avec un meilleur service.

Manuela Gorris rappelle que le périphérique est couvert et que les habitants du nord de 
l'arrondissement se rendent désormais facilement au Carrefour et au Casino de l'autre côté. Elle 
indique par ailleurs qu'elle a rencontré nombre de commerçants autour de l'avenue Gambetta et de 
la rue des Pyrénées et que tous sans exception sont inquiets de l'arrivée de Carrefour.

Weiming Shi se montre optimiste sur l'attraction de la clientèle chez les petits commerçants alentour
par une locomotive telle Carrefour et que si la CDAC a autorisé l'implantation c'est qu'il y a du 
chiffre d'affaire possible.

François Lurot estime :

- que le collectif est représentatif, avec les 2.000 signatures « papier » qui s'ajoutent aux 
signatures numériques, ce qui représente en tout environ 3.500 signataires, et que, par 
ailleurs, c'est surtout à madame Hidalgo que des courriers ont été adressés par les habitants ;

 qu'on ne protège pas le petit commerce avec un supermarché, cette affirmation est celle de ;



 que selon Christian Le Lann, président d'honneur et ancien président de la CMA (Chambre 
de métiers et de l'Artisanat de Paris), commerçant rue des Pyrénées, le Carrefour détruira 
des emplois ; Christian Le Lann l'a rappelé publiquement, les études de la CMA montrent 
que l'arrivée d'une grande surface détruit 250 emplois alentour dans le petit commerce et 
l'artisanat ;

 que les voisins commerçants du rectorat ne croient pas que les parkings resteront 
définitivement fermés à la clientèle ;

 que l'intervention de la Semaest est possible, ses statuts lui permettent d'intervenir au-delà 
de la préemption de locaux, notamment pour préempter des baux et mener des actions de 
plus grande envergure ;

 que le renouvellement des employés dans les bureaux ne profitera qu'à la marge aux 
commerces du quartier, on sait que les salariés du rectorat allaient au restaurant d'entreprise 
et repartaient chez eux à la fin de la journée, ce sera toujours le cas ;

 qu'un recours administratif est encore possible contre le non-respect des dispositions du 
PLU qui fait force de loi, le PLU disant clairement que la Ville doit protéger le petit 
commerce et l'artisanat, recours contre l'autorisation par la CDAC qui repose sur une zone 
de chalandise obsolète, et enfin recours contre la contradiction entre le secteur de protection 
du commerce dessiné par la Semaest dans les Hauts de Belleville et l'arrivée d'un 
supermarché dans ce secteur.

Jacques Baudrier s'inquiète de l'impact sur les commerces traditionnels et même sur les supérettes 
alentour. Il propose aux élus, au promoteur et carrefour de continuer à échanger avec le collectif 
autour du projet pour le faire évoluer.

Pour le représentant de Carrefour, un tel supermarché est générateur de flux et il amène la clientèle 
à éviter de commander sur Internet, cela se vérifie avec les Market des avenues du Général Leclerc 
dans le 14e et avenue de Saint-Ouen dans le 18e.

J-B Salachas estime qu'il y a une opportunité pour installer dans ces locaux des activités culturelles 
et sociales fin de répondre aux attentes des habitants.

Madame Calandra rappelle que la Fabrique de la danse va s'installer prochainement  à proximité et 
que le quartier est équipé de théâtres, La Colline et Le Tarmac. Elle informe que le service de 
domiciliation des SDF va se faire ailleurs que dans les locaux de la Maison du 3e âge qui, donc, ne 
fermera pas.
Madame Calandra informe avoir démarché des entreprises de la « nouvelle économie » et qu'Olivia 
Polski a proposé de négocier des loyers moins chers pour aider à leur installation.

Le promoteur informe que l'idée de l'installation d'une administration dans les bureaux n'a pas 
donné de suites. Il estime possible d'accueillir la « nouvelle économie ». Par ailleurs, concernant 
l'installation de commerces au rez-de-chaussée, il accepterait un loyer annuel un peu moindre (420€
contre 470€) pour les candidats que le collectif lui présentera. Rue du groupe Manouchian.

Frédéric Guerrien demande que les services municipaux s'intéressent aux propositions du collectif 
et les étudient avec lui, que la concertation ne s'arrête pas là.

Le promoteur et le représentant de Carrefour acceptent de continuer le dialogue avec le collectif. 
Monsieur Ait-CHEKDHIDH se propose de transmettre les coordonnées des uns et des autres.


