
LETTRE A MADAME ANNE HIDALGO
Hôtel de Ville de Paris, Place de l'Hôtel-de-Ville 75196 Paris cedex 04

Objet : Evolution du projet immobilier, financier et commercial du 92-98 avenu Gambetta

Madame la Maire de Paris,

Le projet d'implantation d’un Carrefour-Market de 1.950 m2 au 92-98 avenue Gambetta, l'ancien rectorat
de  Paris,  est  en  contradiction  avec  votre  défense  maintes  fois  réaffirmée  du  petit  commerce,  de
l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire (ESS). Les surfaces prévues pour Carrefour pourraient
bien mieux accueillir, ce ne sont que des exemples, une entreprise comme Kelbongoo, sélectionnée
pour porter dans le 10e votre projet de « quatre saisons solidaires », ou une coopérative comme La
Louve, que vous soutenez dans le 18e. 

Les habitants veulent un marché « bio » et de circuit-court, des locaux d'activités d'associations socio-
culturelles et de loisirs qui font défaut dans le quartier, une salle de gym, une salle à louer pour tous,
une pépinière d'entreprises de l'ESS et de « jeunes pousses », une université populaire, des artisans,
une maison médicale, etc.

Après des mois d’efforts de notre part, Madame Frédérique Calandra, maire du 20e, le promoteur CVI-
Gambetta et Carrefour ont accepté ce jeudi 4 mai une réunion avec le collectif des habitants opposés
au projet,  via  sa délégation – issue du conseil  de quartier,  d'associations et  de commerçants des
quartiers Télégraphe, Pelleport,  Saint-Fargeau,  Fougères, Gambetta, Pyrénées, Surmelin,  Tourelles,
Bretonneau,  Porte  des  Lilas  et  Campagne-à-Paris,  soit  40.000  habitants.  Ceci  va  dans  la  bonne
direction. Cependant, Madame la Maire, pour préserver le lien social qu'est le petit commerce, pour
renforcer ce lien par un pôle d'activités convivial, nos quartiers ont besoin d’un soutien fort de votre part
et de l'implication active de vos services pour que le promoteur modifie son projet. Faites savoir au
promoteur que la Ville soutiendra la mise en œuvre de solutions alternatives.

Les habitants seront dans la rue début juin pour demander massivement votre intervention et pour
interpeller les candidats aux élections législatives, pour dire « Non » à ce projet inutile et destructeur,
pour dire « Oui » à des alternatives pour le bien collectif.

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 : sa mission ne peut donc s'arrêter à la préemption des baux. L'ancien
rectorat, 92-98 avenue Gambetta, appartient à la zone des Hauts de Belleville, bénéficiaire du Contrat
Paris’ Commerces, confié à la Semaest. A la place d'un projet non seulement inutile mais destructeur, la
Semaest  pourra,  sous  votre  impulsion,  en  travaillant  avec  les  élus  et  les  délégations  municipales
concernées, prendre ce dossier en mains au bénéfice des habitants et en les associant.

En vous remerciant de l’attention nouvelle que vous porterez à ce dossier et en attendant votre ferme
intervention, je vous prie d’agréer, Madame la Maire de Paris, mes respectueuses salutations.



Pour recevoir toutes les informations faites un mail à Pour recevoir toutes les informations faites un mail à rectocarrefour@gmail.comrectocarrefour@gmail.com        
Rendez-vous tous les samedis de 11h à 13 h place Saint-FargeauRendez-vous tous les samedis de 11h à 13 h place Saint-Fargeau

Soutenu par le conseil de quartier,Soutenu par le conseil de quartier,
lle collectife collectif d'habitants, d'associations et de commerçants, d'habitants, d'associations et de commerçants,

NON AU CENTRE COMMERCIALNON AU CENTRE COMMERCIAL
DU RECTORATDU RECTORAT

a besoin de votre soutien et de votre participationa besoin de votre soutien et de votre participation

écrivez à Madame Hidalgo
Hôtel de Ville de Paris, Place de l'Hôtel-de-Ville 75196 Paris cedex 04

(lettre au dos de ce tract, à dater, signer et poster)

La Ville peut faire évoluer ce projet financier, immobilierLa Ville peut faire évoluer ce projet financier, immobilier
et commercial inutile et destructeur du petit commerceet commercial inutile et destructeur du petit commerce

choisissez les alternatives
sur le sondage en ligne

marché bio, pépinière d'entreprise, économie sociale et solidaire,marché bio, pépinière d'entreprise, économie sociale et solidaire,
locaux d'activités, université populaire, ateliers, artisans, locaux d'activités, université populaire, ateliers, artisans, 

salles de sports, salle à louer pour tous, etc.salles de sports, salle à louer pour tous, etc.

signez la pétition
Sur internet ou chez vos commerçantsSur internet ou chez vos commerçants

manifestez avec nous début juin
La Ville doit s'impliquer

les candidats aux législatives doivent nous entendre

Tous les détails sur le blog
nonaucarrefouraurectorat.wordpress.com

Facebook non au carrefour au rectorat

Twitter @Karton Rouge
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