
Compte-rendu de la réunion tripartite du 19 mars (de 11h à 13h)
organisée par le cabinet de Jean-Louis Missika à l'Hôtel de Ville de Paris 

entre le collectif animé par Carton Rouge, 
le promoteur Icade, les élus du 20e et de la mairie de Paris

Présents

Olivier Renard, organisateur de la réunion, chef de cabinet de Jean-Louis Missika 
(adjoint de la maire de Paris à l'Urbanisme, Projets du Grand Paris, Développement 
économique et attractivité).

Elus du 20e (également conseillers de Paris*): Madame la Maire Frédérique 
Calandra*, Jérôme Gleizes* et Frédéric Guerrien (groupe Ecologiste), Jacques 
Baudrier* (groupe Communiste-Front de Gauche), Nathalie Fanfant* (groupe Les 
Républicains et Indépendants), Danielle Simonnet* (Groupe Place au peuple! - non 
inscrits), Loik Le Borgne (groupe Socialistes et Apparentés), Florence De Massol, 
Renaud Martin et Weiming Shi (nouveau groupe DPEM, soutien de "En marche"). 

Adjoints à la Maire de Paris : Antoinette Guhl (élue du 20e, groupe des Ecologistes, 
adjointe à l'Economie solidaire et sociale) et Frédéric Hocquard  (élu du 20e, groupe 
Socialistes et apparentés, adjoint à la Vie nocturne et à l'Economie culturelle).

Icade : Olivier Wigniolle (Président-Directeur général) et Emmanuelle Baboulin 
(membre du comité exécutif en charge du pôle foncière tertiaire).

Collectif  pour les commerçants, Dominique Mahé, association En Toute Franchise 
Paris  pour un supermarché coopératif, Ouessale El Hassimi et Gabriel Venet-
Garbarini, association Un Peu Avant la Source  pour les associations sportives et 
culturelles du 20e, Alain  Carmargnac, association Les Ailes de Saint-Fargeau  pour 
l'environnement urbain et écologique, Hélène Marti et François Lalaz, association 
Surmelin-Saint-Fargeau-Environnement  pour l'animation du collectif, Simone Fest 
et François Lurot, association Carton Rouge.

Résumé des débats

L'organisateur de la réunion, Olivier Renard, souhaite borner d'emblée la rencontre 
pour « établir une convention avec Icade en fonction des demandes du collectif » et à 
« mettre de côté la remise en cause du bail consenti à Carrefour ».

Carton Rouge rappelle être une association créée pour animer  le collectif constitué
d’habitants,  d'associations,  de commerçants  et  de membres du conseil  de quartier
opposés au projet financier, immobilier et commercial dans l'ancien rectorat. Cette
opposition  est  concrétisée  par  les  signatures,  de  plus  en  plus  spontanées  et
nombreuses,  d'une  pétition  axée  notamment  sur  le  refus  du  Carrefour  (5.000



signatures à ce jour), par la détermination intacte du collectif et par la présence de
Carton Rouge tous les samedis place Saint-Fargeau depuis juin 2016. Pour Carton
rouge, le refus du Carrefour n'est donc pas  négociable.
Carton  Rouge  rappelle  que  ce  projet  s'est  fait  sans  aucune  concertation  avec  la
population ni avec le conseil municipal du 20e. Alors que ce bâtiment de 20.000m2

peut abriter des activités culturelles, sportives, sociales et associatives dont le quartier
a  besoin.  Un   besoin  aggravé  par  la  transformation  du  Centre  d'animation  des
Amandiers en centre consacré au théâtre, par la suppression de la Maison de l’Air et
par la fermeture programmée du théâtre du Tarmac.
Carton Rouge souligne la plus-value de 53 millions réalisée par l'américain Cargill
lors de la revente du projet à Icade, société semi-publique, filiale de la Caisse des
Dépôts. 
Comme Madame Hidalgo s'y est engagée dans son programme de campagne, Carton
Rouge réclame des mesures de protection du petit commerce et de l'artisanat local,
qui se maintient dans un équilibre fragile face à de grandes enseignes déjà largement
présentes.  Quant  aux  bureaux  prévus  dans  les  étages  du  bâtiment,  les  habitants
sollicitent l'arrivée d'une pépinière de jeunes pousses en coworking comme cela s’est
fait dans le 11e  avec des projets innovants de l’économie sociale et solidaire (ESS).
La délégation  réunie  ici  par  Carton Rouge est  composée  d’une  jeune association
porteuse d'un projet de coopérative solidaire dans le 20e, qui pourrait occuper une
bonne partie des locaux dédiés à Carrefour, d’une association sportive et culturelle
historique  du  20e qui  manque  cruellement  de  locaux,  d'une  autre  association
également historique qui intervient sur l'environnement urbain et qui a participé à
l'élaboration du PLU, et enfin, pour représenter les commerçants,  la  représentante
parisienne de l'association de défense des commerçants En Toute Franchise (ETF). 

Madame Calandra  justifie la fermeture du centre des Amandiers et de ses activités 
diverses par la mise en place du projet des Plateaux Sauvages, axé sur le théâtre. Elle 
rappelle les 800 places de crèche déjà créées sous sa mandature et les 800 autres à 
venir, soit un plan d'investissement public le plus élevé de Paris, certes pour effectuer 
en partie un rattrapage. La Maire du 20e rappelle également que la somme de 50 
millions pour acheter le bâtiment du rectorat était «trop cher pour Paris » car il aurait
fallu démolir pour faire du logement social ou restructurer à un prix trop élevé, avec 
un coût final de près de 100 millions. Elle précise aussi qu'en matière de logement 
social, le quartier est assez bien servi.

Frédéric Guerrien, élu  du 20e,  rappelle l'opposition de son groupe des Ecologistes, 
au projet actuel : l'atteinte aux commerces, l'absence de concertation, le modèle de 
consommation dépassé de Carrefour face aux alternatives proposant un autre modèle 
économique.

Danielle Simonnet, élue de l'opposition aux conseils du 20e et  de Paris, a constaté 
que les habitants qu'elle a rencontré place Saint-Fargeau le samedi ont la volonté de 
savoir, qu'ils expriment une crise de confiance envers les élus suite à la gestion de ce 
dossier. Elle  rappelle que dans le 20e  la mobilisation des habitants a permis une 



évolution positive dans l'affaire précédente de la Métallerie de la rue Ramponeau, 
menacée de démolition par un projet hôtelier. La Métallerie a été sauvée par la 
mobilisation des habitants ; pour le Carrefour du rectorat, il faut suivre cette voie.

Gabriel Venet-Garbarini  et Ouessale El Hassimi présentent leur projet de supermarché
coopératif, qui serait une alternative au projet de grande surface Carrefour sur environ
800m2 + réserves, soit 1.500 m2.

Antoinette Guhl nous souhaite la bienvenue à l'Hôtel de Ville. Elle estime qu'on fait 
beaucoup à Paris pour le petit commerce grâce à l'action de la Semaest et des 
bailleurs sociaux [ndlr. La Semaest préempte des murs de commerces dans le parc 
privé pour héberger des commerces à loyer modéré. Dans le public, c'est le GIE 
inter-bailleurs]. L'adjointe à l'économie solidaire et sociale (ESS) évoque la politique
ambitieuse de la Ville en matière d'ESS : l'aide à la coopérative La Louve dans le 18e 
en est un exemple. Elle estime que dans ce dossier du rectorat on aurait pu arriver à 
quelque chose de différent, en phase, comme l'est son groupe politique, avec les 
solutions alternatives proposées par le collectif.

Olivier Wigniolle, P-DG d'Icade dit être ici pour écouter. Le bâtiment avenue 
Gambetta est un investissement de long terme qui entre dans le patrimoine d'Icade, 
société cotée, privée, dont le premier actionnaire est effectivement la Caisse des 
Dépôts, mais il n'est pas seul, le Crédit Agricole par exemple est aussi actionnaire. 
Concernant les critiques sur le rachat du bâtiment à CVI (filiale de l'américain Carval,
filiale de Cargill) à un prix excessif [ndlr. 137 millions], Icade réclame le bénéfice du 
doute : sa société est bien gérée et l'achat est raisonnable, car les entreprises veulent 
se délocaliser dans l'Est de Paris, à prix  moins cher que dans le 8e. Icade est donc 
confiant. Icade a racheté les contrats signés par CVI-Cargill et connaît la convention 
signée avec Madame la Maire du 20e. On peut en discuter. Icade est le titulaire du bail
de Carrefour.
La livraison de l’immeuble est prévue en janvier 2019.
Olivier Wigniolle invite le collectif à visiter le chantier.

Emmanuelle Baboulin rappelle les 15.000 m2 de bureaux prévus et les 1.200 salariés 
attendus, 3.300 m2 étant dédiés à Carrefour dont 1.950 m2 consacrés à la clientèle - et 
pas de parkings pour Carrefour -, 650 m2 d'autres surfaces commerciales sont 
réparties en trois ou, selon les configurations, quatre locaux. La recherche de 
locataires a été confiée à des «brokers». La location est de 430€/m2 en facial. Elle 
souligne que les locataires demandent généralement une franchise de loyer pouvant 
atteindre un ou deux ans, voire trois ans, le temps qu'ils s'installent. Enfin, elle confie 
que Carrefour bénéficie d'une prix de location de 250€/m2/annuel.
Elle annonce que la livraison de l'ensemble du projet est toujours prévue pour janvier 
2019.

Alain Carmagnac,  qui représente une association sportive et culturelle (de 87 ans 
d'existence et forte de 250 adhérents), explique que son association ne peut se 



développer malgré la demande par manque de locaux disponibles à coût modéré. Il 
demande une surface destinée à la pratique sportive urbaine (gymnastique, yoga, etc.)
d'environ 200 m2, comprenant une  salle de 160m2 et des annexes pour les vestiaires, 
les sanitaires et le stockage du matériel. Elle serait partagée par plusieurs 
associations.  Il tient a préciser que son association peut payer un loyer raisonnable.

Des élus et Icade prennent acte, avec grand intérêt, de ces projets alternatifs dont ils 
n'avaient pas encore connaissance. Certains élus regrettent qu'une telle réunion n'ait 
pas eu lieu deux ans auparavant, soulignant l’absence quasi totale de communication 
et de transparence sur ce projet et l'impact potentiellement déstructurant de celui-ci 
sur ce riche tissu associatif et commerçant du cœur du 20e qu'ils tiennent à préserver.

Jacques Baudrier estime que l'ambiance est plus détendue aujourd'hui que lors de la 
première rencontre avec Cargill et Carrefour en mairie du 20e en mai 2017. Il rappelle
que l'arrondissement est en déficit d'emploi et que les emplois qui seront accueillis 
sur le site sont bienvenus. L'absence de bail pour les bureaux laisse la possibilité 
d'une pépinière de « jeunes pousses » et à des entreprises de l'ESS. Il estime que peu 
de mouvements revendicatifs durent comme celui-ci, soit plus de vingt mois, ce qui 
lui confère sa légitimité. La situation de l'urbanisme commercial se pose. Même si 
Auchan est en régression, dans ce secteur du 20e bien pourvu en commerces,  l'arrivée
de Carrefour provoquera une concentration et une désertification. L'élu communiste 
[ndlr. Délégué auprès de l'Adjoint de Paris chargé de l'urbanisme, chargé des 
questions relatives aux constructions publiques, aux grands projets de renouvellement
urbain et à l'architecture] rappelle le besoin de commerces au-delà du boulevard 
Mortier. La proposition de Carrefour étant pour lui insatisfaisante, il demande à Icade
combien coûterait une dénonciation du bail.

Frédéric Hocquard estime que les différentes analyses du dossier montrent des 
désaccords à cause justement du manque d'analyse initiale. Il regrette l'absence à 
cette réunion de Carrefour, dont la position peut évoluer en discutant. Il entend les 
arguments d'Icade concernant l'attente d'un retour sur investissement de la part de ses 
actionnaires, mais il sait que le 20e manque d'équipements sportifs par exemple et il 
se demande quelle nature d'occupants, commerces ou autres, on peut attendre sur les 
surfaces annexes de 650 m2.

Florence De Massol estime que plusieurs choses rassemblent les présents, d'abord la 
certitude que le petit commerce est indispensable. Carrefour est-il incompatible avec 
ça ? Cela pose question. Elle verrait bien dans le projet 650m2 de soutien à la vie 
locale, aux sports, aux arts et à la culture, aux associations. La problématique est 
cependant d'appréhender le champ des possibles, la réalité du monde et ce qui nous 
rassemble.
La première adjointe du 20e estime par ailleurs qu'il faudra revoir la convention 
passée avec le premier promoteur Cargill, la maire et Carrefour, étudier aussi les 
cheminements piétons, l'impact sur la rue du Groupe Manouchian, le devenir des 
plaques commémoratives du Groupe Manouchian, etc.



Jérôme Gleizes considère qu'on se focalise sur Carrefour qui ne représente que 20% 
des locaux. Si Icade estime avoir fait une bonne affaire, l'élu fait remarquer que la 
mobilisation a fait reculer CVI-Cargill qui s'est débarrassé du projet. La stratégie de 
Carrefour est pour lui la pire pour les petits commerces, car on est dans une phase 
dangereuse avec son investissement des centre-villes et parce que Carrefour, à la 
différence de Monoprix, prend tous les secteurs marchands. Il rappelle l'opposition au
projet de la part de Christian Le Lann, président d'honneur de la Chambre des Métiers
de Paris et commerçant historique du 20e. Il explique que les grands groupes gagnent 
de l'argent également par la finance : ils vendent maintenant, payent les producteurs 
plus tard et placent l'argent. Seulement, dans le cas du rectorat, Carrefour risque d'en 
perdre avec l'éventualité de petites actions qui vont faire perdre du temps au chantier. 
Se référer à l'exemple de la Métallerie Grésillon-Ramponeau où le promoteur a 
préféré se retirer. Tant que Carrefour n'est pas dans les lieux on peut négocier.

François Lalaz, demande s'il est possible d'envisager cette négociation avec Carrefour
pour sortir du bail et d'aborder la question dans le contexte du quartier, et si Carrefour
est bien au courant du puissant courant contre son implantation.

Olivier Renard rappelle que Carrefour est au courant des développements du dossier. 
Ouvrir des négociations ? On va en discuter avec les élus, ça ne semble pas aberrant. 
Il n'y a pas d'opposition, tout dépend de comment le collectif se positionne.

Dominique Mahé sur l’impact d’un hypermarché Carrefour, donne l'exemple du 
Carrefour Market (2.400m2) ouvert il y a un mois rue de Sèvres (7e) qui pénalise déjà 
plusieurs commerces indépendants (boulangeries, primeurs et boucheries). Le 
Carrefour City, franchisé, situé en face dans la même rue, a été fermé et Carrefour va 
y ouvrir une enseigne Carrefour Bio qui  mettra en difficulté les quatre magasins 
« bio » indépendants installés dans le quartier depuis trois-quatre ans. La 
représentante d'ETF Paris pose une question sur la politique de la Ville de Paris en 
faveur du maintien des commerces indépendants de proximité. (ndlr. Pas de réponse).

Nathalie Fanfant demande combien d'emplois seront offerts dans la coopérative 
proposée en alternative au Carrefour. Celle-ci recrutera-t-elle dans le 20e ?

Gabriel Venet-Garbarini fait remarquer qu'un coopérateur offre trois heures 
mensuelles de son temps à la coopérative, ce qui permet des marges limitées à 20% et
d'être ainsi moins cher. Ouessale El Hassimi souligne que, en compensation, des 
emplois paysans sont sauvegardés car la coopérative se fournit le plus localement 
possible.

Renaud Martin promet de soutenir le projet de coopérative dans le 20e, quoi qu'il 
arrive.



Olivier Renard estime qu'il y aura cependant là aussi un impact sur le petit commerce.

Carton Rouge rappelle qu'une coopérative prend des décisions collectivement et que 
les coopérateurs, des citoyens vivant sur place, contrairement aux grands groupes de 
la distribution, agissent en conscience de leur environnement social.

Weiming Shi, adjoint au commerce du 20e réaffirme être très favorable à l'arrivée du 
Carrefour. Il souhaite une réflexion de la Ville de Paris  sur les trois types de 
commerce : grande distribution/commerces indépendants/commerce en ligne.

Olivier Renard clôt la réunion en annonçant que les élus vont discuter. Il se dit 
disponible pour le collectif.


