
Compte rendu de la rencontre avec Icade, nouveau promoteur du projet financier, immobilier et commercial du
«     rectorat     », 92-98 avenue Gambetta, le mercredi 13 décembre 2017

Conviés par l’association Carton Rouge à soutenir sa demande d’être reçue par la société Icade, bravant la pluie battante
et le trafic perturbé – encore plus que d’habitude, du coup nombre de personnes ont dû renoncer – sur la ligne C du
RER,  une  quinzaine  d’habitants  du  20e  sont  parvenus  à  faire  le  déplacement  très  matinal,  à  8h30,  mercredi
13 décembre, à Issy-les-Moulineaux, jusqu’au siège du promoteur. Télé Bocal en a fait un reportage visible sur la TNT
(canal 31), sur le site internet YouTube et sur son propre site internet  .http://telebocal.org/actu/carton-rouge-pour-icade/

En espérant que cela augure d’une relation ouverte, il faut noter que nous avons été reçus dès notre arrivée par le
promoteur  immobilier  semi-public  Icade.  Prévenu par  lettre  recommandée de notre  venue,  le  DG d’Icade,  Olivier
Wigniolle nous avait organisé un comité d’accueil des plus aimables. Idem pour la police très professionnelle du 92. 

Quatre personnes issues de la délégation ont été reçues par Icade : Frédéric Guerrien, élu du 20e (1) et membre de
Carton Rouge, Simone Fest, membre active de Carton Rouge, Erika Abrams, membre active de Carton Rouge et de
Stopmonop (par ailleurs animatrice de notre blog) et François Lurot, président de Carton Rouge.

Pour Icade, les interlocuteurs, tous issus de la Foncière Tertiaire d’Icade, étaient le directeur de l’Asset Management et de la
commercialisation, le responsable du projet « du rectorat » et  le directeur des investissements (ils n'ont pas souhaité livrer leurs noms sur
internet).

Carton Rouge. Nous nous présentons en expliquant que nous sommes des habitants du quartier St Fargeau et que depuis
juin 2016 nous nous sommes rassemblés en opposition à l’installation du Carrefour dont la venue va détruire les petits
commerces aux alentours et un certain « art de vivre » auquel nous tenons.
Nous rappelons que la décision de la CDAC en date du 23 mars 2016, autorisant l’installation d’un Carrefour, est basée sur
une analyse de la zone de chalandise qui s’appuie sur les données de 2005 ! Il n’y a pas aujourd’hui de désert commercial
avenue Gambetta, à la différence du quartier des Fougères, par exemple, où les commerces font cruellement défaut.

Carton Rouge. Votre achat des locaux de l’ancien rectorat de Paris à l’américain Cargill via sa filiale CVI-Gambetta
est-il  finalisé ?  Pourquoi  ne  pas  l’avoir  acheté  au  départ  à  51  millions ?  Et  pourquoi  avoir  acheté  des  surfaces
commerciales, ce qui n’est pas votre vocation ?
Icade. L’achat est finalisé, signé, pour 137 millions d’euros .Ce prix inclut les travaux. Nous avons acheté le bâtiment
en état de futur achèvement. Ce n’est pas nous qui faisons les travaux.
Icade est spécialisé dans le secteur des bureaux et des parcs d’affaires, l’accueil de commerces dans ce projet, décidé
par CVI-Cargill, est exceptionnel. Le prix d’achat nous convient car il s’agit d’un ensemble immobilier rénové. Il sera
livré début 2019, l’enjeu principal pour nous est de trouver des locataires.

Carton Rouge. Quels locataires avez-vous trouvés ? Il y a des centaines de milliers de bureaux vides à Paris... comme aux Mercuriales
porte de Bagnolet, bientôt transformées en hôtels. Accueillerez-vous une administration comme CVI-Gambetta l’espérait ?
Icade. Il n’y a pas d’autre locataire que Carrefour pour l’instant. Nous avons reçu plusieurs candidatures spontanées
pour  les  autres  locaux  commerciaux  (dont  une  pharmacie),  mais  rien  n’est  signé  –  ces  locaux  ne  seront  mis
officiellement en location qu’après la livraison de l’ensemble. Pour les bureaux, les entreprises veulent des locaux
terminés, équipés, adaptés. Il n’y a pas beaucoup d’ensembles de bureaux de ce type dans Paris intra muros, refaits à
neuf. Nous surveillons les appels d’offres des administrations et des entreprises qui cherchent des locaux de cet acabit.
Nous n’avons pas de préférence pour un locataire ou un autre, privé ou public. C’est le principe de réalité qui nous
anime afin d’équilibrer notre budget pour un investissement assez important. Pour l’instant, aucun bail n’a été signé.

F. Guerrien. Où en êtes-vous sur le plan juridique ?
Icade. Nous sommes désormais propriétaires en titre et la vente prévoit l'installation d’un Carrefour en rez-de-chaussée
F. Guerrien. A noter que la convention tripartite de décembre 2015 signée avec la Maire du 20e  et Carrefour l’a été 
avec CVI (Cargill). Son contenu n'engage donc plus grand monde. C'est pourquoi il serait utile de remettre les choses à
plat avec les nouveaux interlocuteurs.

Carton Rouge.  Toutes les grandes enseignes de France pratiquent des agrandissements sauvages, sans permis de
construire, en « mangeant » leurs surfaces de stockage devenues inutiles avec la généralisation du flux tendu (réassort
immédiat  de ce qui  est  vendu sans passer  par des  réserves)  et  l’inutilité  des  bureaux du fait  de la  centralisation
informatique. Carrefour annonce publiquement sa politique générale de suppression de ces surfaces « inutiles » au
profit de la surface de vente. Aurez-vous les moyens, avenue Gambetta, d’empêcher Carrefour de s’étendre au-delà de
ses 1.950 m2 de surface de vente autorisées et d’exploiter commercialement l’ensemble des 3.300 mètres carrés qui lui
sont alloués ? Nous subodorons ici la tête de pont d’une conquête de Paris par les hypermarchés...
Icade. Nous n’avons pas vocation de faire la police, ni les moyens de le faire,  mais le permis sera appliqué tel qu’il a
été signé, c’est à dire pour 1.950 m2.
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Carton Rouge. Les très bruyants travaux quotidiens de démolition prévus jusque fin février nous laissent penser que
vous creusez les sous-sols pour accueillir des gros gabarits et une nombreuse clientèle en voiture...
Icade. Nous  respectons  le  permis  de  construire,  il  n’y  aura  pas  de  parking  public.  Le  parking  rue  du  Groupe
Manouchian  est  réservé  aux  cadres  et  aux  bureaux,  avec  25  places.  Si  nous  voulons  louer  avantageusement  les
bureaux, il n’est pas dans notre intérêt d’encourager un important flux automobile.

Carton Rouge. L’adresse internet pour accueillir les questions et doléances à propos du chantier 
riverains94Gambetta@bouygues-construction.com  est inopérante.
Icade. Nous allons examiner le problème au plus vite pour le résoudre. Tenez nous au courant si les difficultés persistent.

Carton Rouge. Votre qualité d’entreprise semi-publique vous donne-t-elle des avantages, de type subvention par exemple, ou
une obligation statutaire de favoriser l’accueil d’activités d’utilité publique ? La convention signée en décembre 2015 entre la
maire du 20e, CVI-Gambetta (Cargill) et Carrefour prévoit la possibilité de couper en deux le plus grand des petits locaux
commerciaux (celui de 296 m2 de surface de vente) et d’en réserver la moitié à une structure d’intérêt général...
Icade. Nous ne bénéficions d’aucune aide ou subvention ; nous louons à chacun au prix du marché, toujours au nom de
la  réalité  économique.  Cependant  nous  respecterons  cette  convention  de  décembre  2015,  nous  attendons  les
propositions de la mairie ou de toute autre instance publique.

F. Guerrien. Attention ! il serait tout de même problématique que ces bureaux soient loués au prix de marché à des services de 
la Ville alors que celle-ci ne s'est pas portée acquéreur au prix fixé par les domaines (auquel cas elle aurait payé beaucoup 
moins cher). Ce Carrefour serait la première implantation d'une très grande surface dans Paris depuis le mandat municipal de 
Jacques Chirac et son arrivée menace le petit commerce du quartier, auquel élus et habitants sont attachés pour les emplois 
qu'ils représentent, la vie qu'ils apportent dans les quartiers, et la façon dont ils façonnent le paysage urbain de notre ville.
Acceptez-vous le principe d’une réunion avec le collectif animé par Carton Rouge et avec les élus à l’Hôtel-de-Ville 
pour remettre le dossier à plat et amorcer une concertation concernant l’intégration du projet dans le quartier ?
Icade. Nous sommes d’accord ! Le collectif est-il déjà entré en contact avec la direction de Carrefour ?

Carton Rouge. Il y a eu une rencontre avec des représentants du promoteur et de Carrefour à la Mairie du 20e au mois
de mai. CVI-Gambetta (société écran créée par CarVal Investors, filiale du géant de l’agro-alimentaire Cargill, à la
réputation plutôt sulfureuse) s’est alors engagé publiquement à consentir un prix préférentiel aux candidats que le
collectif animé par Carton Rouge lui soumettrait...

Icade. Nous l’ignorions. Pour notre part, nous n’avons pas la prétention de faire jouer à votre association un rôle
d’agence immobilière.

Carton Rouge. Concernant une future réunion de concertation à l’Hôtel de Ville, nous laissons pour l’instant ouverte (en
attendant d’avoir consulté  nos membres) la question de l’opportunité d’inviter également Carrefour.  En tout cas nous
réaffirmons notre volonté de nous opposer à l’arrivée de l’enseigne et d’aller jusqu’à appeler au boycott, si nécessaire.
Pour conclure, nous vous remettons, à l’attention de votre directeur général Olivier Wigniolle, une liste de questions (2) pour
compléter celles posées lors de cet entretien, ainsi que notre pétition signée par 4.500 familles et une liste de propositions
alternatives récoltées auprès des habitants, qui servira de base à un projet alternatif actuellement en cours d’élaboration.

(1) Frédéric Guerrien a été convié à la  rencontre avec Icade comme membre de Carton Rouge, son statut d’élu du 20e  apportant un poids
« politique » à notre délégation. Nous savons qu’une majorité d’élus du 20e et de Paris nous soutiennent ponctuellement – pour preuve les
vœux émis en conseil d’arrondissement et en Conseil de Paris et la présence d’élus de tous bords à notre manifestation de juin. Les portes de
l’association Carton Rouge et du collectif contre le projet de l'ancien rectorat sont grandes ouvertes pour une participation encore plus active et
militante de tous les élus pour déboucher sur des avancées concrètes.

(2)  Questions posées par le collectif d’habitants, d’associations et de commerçants animé par Carton Rouge à Icade concernant son projet
financier, immobilier et commercial pour le 92-98, avenue Gambetta, Paris 20e :

• L’acte de vente CVI-Icade est-il signé ? Pourquoi payer 137 millions à l’américain Cargill au lieu des 51 millions demandés initialement par Allianz ? 
• Qu’en est-il de l’installation d’une administration dans l’ancien rectorat (éventualité évoquée comme désirable dans la convention signée en décembre
2015  par  le  promoteur,  Carrefour  et  la  Mairie  de  20e ?  La  simple  relocation  d’une  administration  n’est  pas créatrice  d’emplois,  contrairement  à
l’installation d’une pépinière d’entreprises, d’une maison médicale, etc.
• Alors que des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux sont inoccupés à Paris (exemple des Mercuriales toutes proches transformées en hôtels),
envisageriez-vous d’accueillir une pépinière d’entreprises (voire d’entreprises ESS) ?
• Pourquoi avoir racheté un centre commercial alors que Icade semble plutôt axé sur l’immobilier résidentiel ? 
• Allez-vous suivre le permis de construire tel que déposé le 18 mai 2016 ou bien celui-ci a-t-il évolué, comme on peut le supposer en observant les
travaux en cours (consolidation du rez-de chaussée par de gros éléments en fer, excavations démesurées, apparemment pour recevoir un important flux
d’automobiles et de grands gabarits à en juger par le redimensionnement des accès à l’arrière des bâtiments) ? 
• Vous n’ignorez certainement pas qu’aucune étude sérieuse d’impact et d’opportunité commerciale n’a été menée avant la décision d’implanter ce
Carrefour (dans le permis de construire, le plan de la zone de chalandise est daté de 2005 ; ce document ne fait état d’aucune enquête de marché, d’aucune
concertation publique). Envisagez-vous de combler cette lacune et, le cas échéant de repenser la destination du rez-de-chaussée ? 
• Aurez-vous le pouvoir d’empêcher Carrefour de transformer ses réserves et bureaux en surfaces de vente (3.300 m2 lui sont alloués en tout), comme il en
affiche publiquement l’intention pour tous ses magasins : généralisation du flux tendu et zéro stock, administration décentralisée ? 
• Icade étant une structure semi-publique, les habitants seront-ils entendus dans leur demande d’accueillir dans ce projet des équipements qui manquent
cruellement au quartier ? Comptez-vous, à tout le moins, respecter la convention de décembre 2015 qui réserve 150 m2 (la moitié du local de 295 m2) à
une activité d’intérêt public ? Quelle démarche de concertation comptez-vous mettre en œuvre pour choisir le destinataire de ce local ? 
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• Les délais seront-ils tenus ?


