PÉTITION DES RIVERAINS & USAGERS
AFIN QUE LA VILLE DE PARIS
PRENNE D’URGENCE LES MESURES NÉCESSAIRES
POUR MAINTENIR OUVERTE LA PHARMACIE DU FORUM DES HALLES

Depuis le commencement en 2010 des travaux du Forum des Halles qui gênent ses accès, 
la
pharmacie située au niveau  3 du centre commercial a enregistré une division par 10 du
nombre de ses clients quotidiens et une perte de chiffre d’affaires annuel de plus de 45%
.
Cette situation s’est encore aggravée depuis la fermeture de la porte Lescot en mars, enregistrant
une baisse de chifre d’affaires de  80%. Le gérant de la pharmacie a dû licencier nombre des
salariés qu’il employait avant les travaux. Il ne peut plus faire face aux charges de loyer depuis 2013.
Bien que le dommage subi présente tous les caractères du dommage réparable, 
la Commission de
Règlement Amiable (CRA) créée par la Ville de Paris a rejeté ses 3 demandes d’indemnisation
au motif que l’accès à l’officine était maintenu et que “
la preuve n’est pas apportée que la baisse de
chiffre d’affaires constatée ait pour seule causalité immédiate les travaux de réaménagement du
Forum
”. Une nouvelle fois, la CRA ne remplit pas sa mission : indemniser les enseignes
commerciales dont la survie est menacée par les travaux en cours.
Si rien n’est fait, la pharmacie du Forum des Halles est donc condamnée à la fermeture alors même
qu’elle répond au besoin de santé publique des milliers de personnes qui travaillent et circulent dans
le Forum.
C’est pourquoi nous, riverains et usagers, demandons à la Ville de Paris, initiatrice du projet
global de réaménagement des Halles et maître d’ouvrage pour les restructurations des
circulations verticales du site comme de la voirie de surface, de prendre d’urgence les
mesures nécessaires pour maintenir ouverte la pharmacie du Forum des Halles et pour que la
CRA indemnise cette pharmacie, conformément à sa mission.

MOBILISEZVOUS ! FAITES SIGNER VOS VOISINS ET RETOURNEZ CETTE PÉTITION À
ADRAQH, 27 rue de la Ferronnerie, 75001 PARIS
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