LETTRE AUX HABITANTS
Évry-Courcouronnes, le 24 février 2020
Destinataires
Habitants du quartier des Champs-Élysées,
Grand Bourg, Parc aux Biches

Madame, Monsieur,
J’ai appris comme vous, il y a une quinzaine de jours par voie d’affichette sur la devanture, la fermeture définitive
le 6 mars prochain du magasin « Carrefour Contact » du 25-27 boulevard Decauville.
Ces procédés indignes d’un grand groupe tel que Carrefour France ne nous surprennent malheureusement plus
tant cette entreprise n’a jamais su durablement s’adresser aux élus de notre territoire pour expliquer sa stratégie
et, surtout, évaluer l’impact de ses décisions au niveau local. En particulier à Évry-Courcouronnes où près de 2 000
salariés du groupe sont installés.
A l’heure où je vous écris, la Ville n’a toujours reçu aucun appel ni aucun courrier motivant cette fermeture d’un
commerce de proximité alors que nous savons désormais qu’ils ont signifié leur décision le 23 décembre dernier !
J’ai donc demandé aux services de la Ville et de l’Agglomération de recueillir des explications auprès du distributeur
et du propriétaire des murs du magasin.
Ces échanges font apparaître des changements fréquents de gérants, une baisse de la qualité et un chiffre d’affaires
relativement faible eu égard à la surface du commerce. La décision a été prise par Carrefour le 23 décembre
dernier de ne pas renouveler le bail sans même prendre en compte les nouvelles propositions du bailleur.
Puisque la décision de fermeture par Carrefour est irrévocable, les services de la Ville et de l’Agglomération sont
désormais en lien étroit avec le propriétaire des murs pour trouver une nouvelle enseigne.
Nous allons tout mettre en œuvre pour trouver une enseigne qui s’engage à maintenir une offre diversifiée,
notamment alimentaire. Nous savons que des enseignes concurrentes de Carrefour prospectent depuis des mois
pour s’installer à Évry-Courcouronnes, c’est le moment pour elles de témoigner leur attachement à la Ville.
Je reviendrai vers vous dès qu’une solution de remplacement aura été trouvée. Vous pouvez compter sur notre
engagement à faire vivre le commerce de proximité dans nos quartiers.

Maire d’Évry-Courcouronnes
Président délégué
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