
" Je suis Frédéric Guerrien, habitant du quartier et élu du 20e arrondissement.

Un temps membre de l’exécutif conduit par Mme Calandra, j’ai l'ai quitté notamment en raison de 
l'incompatibilité entre le projet défendu aux municipales de 2014 et les choix et orientations effectivement 
faits et imposés par la Maire du 20e pour notre ville et sa vie citoyenne et démocratique. L’implantation sans
aucune concertation préalable  de grands groupes de la distribution en plein coeur d’un quartier 
commerçant et en déficit de lieux pour les associations, le sport et la culture en est malheureusement une 
triste illustration mais il y a hélas eu d’autres exemples rue Ramponneau, au Tarmac, rue des Envierges, au 
88 rue de Ménilmontant (la miroiterie), ...

Dans le cas qui nous occupe aujourd’hui, cela a déjà été dit et j’abonde en ce sens : il était possible de 
porter et défendre un autre projet quand ces 20.000 m2 se sont libérés dans notre quartier très dense. Vivant,
attachant, mais dense ! L’absence totale d’association des élus et habitants du quartier à cette occasion, 
voire leur écartement, est scandaleuse sur le plan démocratique mais surtout très dommage car elle aurait 
permis je le sais de faire émerger des projets plus utiles au quartier qu’un nouveau centre commercial.

Aujourd’hui malheureusement, après 3 années de mobilisation, on y est. Le Carrefour ouvre, les autres 
locaux commerciaux de l'ensemble vont être attribués et les bureaux ont commencé à accueillir leurs 
salariés, à qui je souhaite la bienvenue dans notre quartier !

Il faut faire avec mais continuons à défendre ce qui est le mieux pour notre quartier et ses habitants. C’est 
pourquoi j’appuie pleinement le voeu pour la reprise d’une concertation et l’association des habitants sur 
les aménagements en cours au 94 avenue Gambetta (ancien rectorat) présenté mardi dernier par mon 
collègue Laurent Sorel et que nous avons réussi à faire adopter en conseil d’arrondissement contre l’avis de 
Madame Calandra. Il demande simplement la transparence sur les affectations des locaux commerciaux de 
ce bâtiment, la prise en compte des propositions des associations locales et de répondre aux inquiétudes des 
riverains sur les conséquences et nuisances potentielles engendrées par les livraisons et le trafic 
supplémentaire.

Il appartient pour cela à l’exécutif de donner suite à ce voeu et de solliciter le propriétaire Icade qui, j’en 
suis sur pour les avoir déjà rencontrés, sera ouvert à la discussion, dans le respect de ses missions et 
objectifs pour cette « opération ».

Pour ne pas être trop long je finirai sur un récit de quartier. Il y a quelques jours de futurs collégiens, 
actuellement en CM2, revenaient de la visite du collège Léon Gambetta, situé en face du nouveau Carrefour.
Quelle ne fut pas ma surprise de les entendre dire en rentrant de leur visite « nous, on aura un centre 
commercial quand on ira au collège ! ». J’en ai eu mal à mon 20e ! Ainsi, ce « centre commercial » a retenu
l’attention de nos jeunes, nos gamins de Belleville et Ménilmontant. Ceux à qui on souhaite de grandir en 
découvrant leur quartier et ses richesses, sa magie par ses rues, ses parcs, ses recoins et ses gens, sont déjà 
conditionnés à la consommation aseptisée et à l’esthétique plate et uniformisée d’une grande enseigne. Ce 
n’est pas ce que je leur souhaite et nous resterons mobilisés pour qu’ils s’enrichissent du 20e avant que 
d’être réduits à de simples consommateurs dès le plus jeune âge.

Alors même si cette histoire est vieille comme celle du pot de terre contre le pot de fer, nous devons continuer
à faire entendre notre voix et demander des espaces de discussion et de concertation sur ce qui est fait dans 
notre ville. C'est ce que vous faites sans relâche sur cette petite place Saint-Fargeau depuis 3 ans, bravo ! Et 
il faut continuer, autour du Carrefour mais aussi des projets et rencontres qui sont nés de l'"agora" que vous 
avez inventée. Car dans la rencontre et la solidarité humaines, nous ne sommes jamais perdants. C'est 
indispensable si nous voulons conserver et faire vivre notre Paris telle que nous l'aimons.

Merci »  


