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Projet Chemin Vert : Carton Rouge à La Poste

Le serpent de mer concernant le projet “Chemin Vert” refait surface. 

La DOTC de Paris Sud, profitant d’une réunion plénière (CDSP), a annoncé le 13 avril aux Organisations syndicales

présentes qu’elle était à la recherche de nouveaux locaux pour la Plateforme de Distribution du Courrier de Paris

11. Cela serait dû au fait que la SCI Bréguet(1) (chargée du projet) ne pourrait pas mener son opération à bien et au

désir de la Ville de Paris de disposer du site 33/35 rue Bréguet à la fin de 2011.
(1) SCI Pa ris Bré guet : Quatre as so ciés, la so cié té EVF, la so cié té UNIMMO du Cré dit Agri cole; la so cié té BPC Con sul tant et la so cié té PROMAFFINE, so cié té de 

pro mo tion du groupe AFFINE,

Pa ris, le 21 Avril 2010

De qui se moque-t-on ?

Ce feuil le ton dure de puis 20 ans car d’une part La Poste veut réa li ser une

opé ra tion fi nan cière ju teuse. Le Ga rage Che min Vert est vide de puis des

an nées. Après le dé part de la DMT(2)  (au jourd ’hui DOTT(2)) et la fer me ture

du SNAG(3), le bâ ti ment était sous-uti li sé et il a été fer mé to ta le ment au

dé but des an nées 2000. Elle cher chait à le vendre sans te nir compte du

contexte : den si té du quar tier, mono ac ti vi té exa cerbée (gros sis tes

vê te ments), at tente de lo ge ments et d’es pa ces pour le Ser vice Pu blic. La

Fer me ture du Centre de Tri, fai sant suite à celle de la Di rec tion

Dé par te men tale de Pa ris Est, li bé rait en core des sur fa ces. C’est alors que

fut an noncée une opé ra tion sur les 3 par cel les dont La Poste est

pro prié taire. La 1ère, celle du Ga rage, était at tribuée à la SCI Bré guet

(com posée entre autre du Cré dit Agri cole) pour en faire un Hô tel d’Acti vi tés

au tour de l’é di tion, du ci né ma, de la pro duc tion, de l’i mage, de

l’é vé ne men tiel, de l’ar chi tec ture avec 800 em plois at ten dus, la 2ème

de vien drait des lo ge ments so ciaux (le mon tage s’est fait avec le bail leur

so cial Toit et Joie, 18 pos tiers lo gés) et en fin pour la 3ème, c’est la Ville de

Pa ris qui se por tait ac qué reur. Dans ce dos sier complexe, la Dis tri bu tion

in té grait les lo caux du Ga rage une fois ce lui-ci réa mé na gé. Tout cela est

aus si le fruit de la mobilisation des postiers, avec la CGT, comme des

riverains, avec les Elus de l’arrondissement et l’ASQP(4).
(2) DMT : Di rec tion Ma té riel et Trans port, les Ca mions Jau nes de La Poste au jourd ’hui DOTT,
Di rec tion Opé ra tion nelle Ter ri to riale du Trans port.
(3) SNAG : Ser vice Na tio nal des Ate liers et Ga rage, ser vice com mun à La Poste et à France

Te le com (temps des PTT) ser vice per met tant l’en tre tien et les ré pa ra tions des vé hi cu les.
Dis pa ru dans les an nées 1990, ac ti vi té main te nant sous-traitée.
(4) ASQP : Agir So li dai re ment pour le Quar tier Po pin court, www.asqpblog.com.

Vive la crise !

Cer tains di sent que ce se rait la consé-

quence de la crise si le pro jet ne se réa lise.

Tout d’a bord, la pre mière chose qu’a fait

l’Etat Fran çais a été de ren flouer le

sys tème ban caire : tout d’un coup on trouve

des cen tai nes de Mil liards d’€uros !

Deuxièmement, ceux qui paient pour la

crise ces sont des mil lions de Fran çais par

le chô mage et par les bas-salaires.

Troisièmement, les bé né fi ces et les divi-

dendes n’ont jamais été aussi importants.

Pour le pro jet de Che min Vert, ce n’est

donc pas la consé quence de la crise si il est 

en at tente. C’est bien que cer tains veu lent

en ti rer le bé né fice maxi mum. Ain si La Poste 

ne veut pas vendre à n’im porte quel prix.

La SCI, elle, veut faire bais ser le prix

d’a chat tout en se ga ran tis sant aus si des

pers pec ti ves de ren ta bi li té im por tante.

Voi là où se situe le pro blème. Chez ces gens

là, on compte ! Et faut que ça rap porte.

Peut-être que même les fac teurs de vaient

faire tâche dans leurs beaux pro jets, c’est

pour cela que la PDC de vait être lo ca lisée

dans les sous-sols du garage.

Et aujourd’hui, il faudrait partir ?

En 2 mois, la Ville de Pa ris et La Poste se raient ca pable de nous trou ver un nou veau lieu. Ce qui est sur pre nant c’est la

sou daine réac ti vi té. Nous ca che raient-ils quelque chose ? On voit clair aus si dans le jeu de la Di rec tion, elle an nonce que ce

se rait donc la faute de la SCI et sur tout de la mé chante Mairie. Cette der nière exi ge rait de dis po ser de sa par celle fin 2011 et

le comble de man de rait un loyer. Pour la CGT, ne tom bons pas dans ce panneau c’est un leurre. 



Qui est responsable
et quelle action ?

La Poste est gran de ment res pon sable de cette

si tua tion. Mais nous al lons mettre la pres sion sur la

Mairie. Nous al lons in ter pel ler le Maire de la Ville de

Pa ris et ce lui du 11ème ar ron dis se ment. Nous nous

adres se rons aux dif fé rents grou pes d’é lus. Nous

in for me rons les ri ve rains de la si tua tion. Et comme ce

dos sier in té resse les mé dias nous or ga ni se rons

pro chai ne ment une conférence de presse.

Que veut la CGT ?

La PDC de Paris 11 doit rester au cœur de l’arrondissement.

Pour l’instant, le seul qui convienne est celui du 33/35 rue

Bréguet. Nous appelons les postières et les postiers à se

mobiliser. Nous pouvons peser par nos actions à venir pour

qu’un véritable projet soit réalisé sur le site du Garage de

Chemin Vert, intégrant des logements, des activités

professionnelles et sociales répondant aux attentes des

habitants et intégrant la PDC dans sa totalité. Nous ne voulons

pas régler en 2 mois un projet qui dure depuis 20 ans.

La politique immobilière à La Poste, parlons-en :

ð 15 immeubles de logements sociaux vendus à Toit et Joie, 

ð 6 foyers d’hébergement vendus à Adoma (dont celui du Passage Bonne Graine)

ð Immeuble abritant Paris 13 PDC vendu à Nexity

ð Immeuble Wagram vendu à un promoteur qui l’a déjà revendu

ð Paris 07 vendu

ð Les sites Choron (9ème arrt) et Paris Clignancourt vendus

ðDes sites menacés comme Europe PPDC, Paris Champs Elysées, Paris Faidherbe (11ème),

ðDes Espaces disponibles au Louvre, à Renaudes, Rodier, Aboukir ou Saintonge.

Alors qu’un accord unanime (signé par toutes les Organisations syndicales) prévoyait de transformer 

des sites “industriels” en logements sociaux seul Bréguet a été transformé par contre une multitude

d’opérations immobilières spéculatives a eu lieu.

Rappelons-le, Postimmo est une filiale de La Poste chargée de gérer le patrimoine selon les décisions

du Groupe La Poste (donc les métiers) : ce n’est donc pas Postimmo qui décide, par contre elle

exécute les missions demandées.
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