
Collectif d’habitants, associations et commerçants du 75020
animé par Carton Rouge
23, rue du Groupe Manouchian
75020 PARIS

à Olivier Wigniolle
DG d’Icade
27 rue Camille Desmoulins
CS 10166
92445 ISSY LES MOULINEAUX

Monsieur le Directeur général,

La société Allianz a vendu en 2015 les 20.000 m2 de l’ancien rectorat de Paris à une filiale de
Cargill,  société  américaine leader  mondial  de l’agro-alimentaire  à laquelle,  en 2017, vous avez
racheté  ce  bâtiment  en  VEFA,  avec  son projet  financier,  immobilier  et  commercial,  en  faisant
« cadeau » à Cargill de 56 millions d’euros de plus-value. Une gabegie d’argent public pour un
centre commercial destructeur de notre cadre de vie (notamment pour le commerce et la circulation)
et pour des bureaux qui font pléthore à Paris.

L’association Carton Rouge a récolté 4.500 signatures de familles, résidant pour la plupart dans les
quartiers  avoisinants  du 20e arrondissement  opposées  au projet.  Et  500 habitants  ont  manifesté
contre ce projet le 3 juin dernier.

Des vœux au Conseil de Paris et à celui du 20e arrondissement sont venus soutenir ce mouvement.
Pour exemple, celui émis par l’exécutif de la Ville de Paris, présidé par Madame Anne Hidalgo, en
date  du  26 septembre  2016,  à  savoir  que  « la  Maire  de  Paris  lutte  par  tous  les  moyens  à  sa
disposition contre l’implantation des très grandes surfaces alimentaires (...) »

Monsieur Christian Le Lann, président d’honneur de la Chambre des métiers et de l’artisanat de
Paris et propriétaire d’une boucherie rue des Pyrénées, membre de la délégation menée en décembre
2016  par  Carton  Rouge  auprès  de  madame  Olivia  Polski,  adjointe  au  Commerce  de  madame
Hidalgo,  déclarait  à propos de l’arrivée de ce Carrefour  Market dans le  journal  « Le Soixante-
Quinze » du 22 juin 2017 : « C’est un mauvais coup pour l’artisanat de proximité ».

Le collectif d’associations, de commerçants, de conseillers de quartier et de simples habitants animé
par Carton Rouge souhaite évoquer avec vous la mise en œuvre de solutions alternatives. Nous nous
présentons en cortège, chez vous, ce 13 décembre, pour vous remettre la pétition signée par 4.500
familles.

A cette occasion, nous vous demandons de bien vouloir nous recevoir, afin que nous puissions vous
présenter la situation et transmettre les interrogations des habitants.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de nos salutations distinguées.

Paris le 13 décembre 2017,
au nom des 4.500 signataires de la pétition


