
Association Carton Rouge         Paris, le 11 novembre 2017 
23, rue du Groupe Manouchian 
75020 Paris 
rectocarrefour@gmail.com 

A Madame Hidalgo, maire de Paris, 
Mesdames et Messieurs les adjoints et délégués, 
Mesdames et Messieurs les conseillers de Paris, 

Hôtel de Ville, 
75004 Paris 

 
Madame la Maire de Paris, 
Mesdames et Messieurs, 
 
L’implantation à l’ancienne adresse du rectorat de Paris, 94, avenue Gambetta, d’un 
supermarché Market de 1.950 m2 est en contradiction avec votre défense maintes 
fois réaffirmée du petit commerce, de l’artisanat, de l’économie sociale et solidaire 
(ESS), du bio et du circuit court. Les 3.300 m2 dédiés ici à Carrefour, en comptant les 
bureaux et les réserves, vont logiquement lui permettre, selon son plan opérationnel 
annoncé de flux tendu généralisé, de s’agrandir en hypermarché. Les pompiers et 
l'hôpital Tenon, à proximité immédiate, vont subir la forte hausse du trafic généré par 
les livraisons et par la probable utilisation, à terme, des parkings pour la clientèle 
(« drive »). Ce site est la tête de pont de la conquête de Paris. 
 
Les dizaines de lettres qui vous ont déjà été adressées par les habitants, avant la 
revente scandaleuse du projet à Icade (56 millions de plus-value !) par le promoteur 
américain Cargill, sont restées sans réponse de votre part. Les 4.500 signataires de 
notre pétition et les 500 manifestants du 3 juin dernier vous réitèrent leur demande 
de soutenir, auprès du nouveau promoteur, acteur public de l'économie mixte, des 
solutions alternatives (un vrai marché bio et de circuit court, des locaux d’activités 
socio-culturelles et artistiques, un centre de gym et de santé, une salle à louer pour 
tous, une université populaire, des artisans, une maison médicale, un repair-café…) 
et, dans les 16.000 m2 prévus pour des bureaux, alors que tant de bureaux restent 
vides à Paris, une pépinière de l’ESS. 
 
Madame la maire, nous souhaitons vous rencontrer ainsi que vos adjoints dont la 
délégation est concernée : urbanisme, culture, sociétés d’économie mixte, 
développement durable, ESS, santé, commerce, vie associative, Mmes et MM. 
Blauel, Guhl, Souyris, Polski, Véron, Missika, Julliard, Bros, Baudrier... 
 
Nous ne sommes pas que des consommateurs, nous voulons avec vous un Paris 
qui ose une autre ville que celle planifiée par la grande distribution et la finance. 



 
Avec nos remerciements anticipés, recevez, Madame la Maire de Paris, l’expression 
de notre espoir qui demeure vif après un an et demi de mobilisation.	


