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Le Conseil d’arrondissement du 10e s’est réuni : 
 

le lundi 3 juin 2013 
 
dans la salle des mariages de la mairie du 10e, sous la présidence de M. Rémi FÉRAUD, maire 
du 10e arrondissement. 
 
Étaient présents ou représentés : 
 
M. Éric ALGRAIN 
M. Stéphane BRIBARD 
Mme Alexandra CORDEBARD  
Mme Véronique DUBARRY 
Mme Hélène DUVERLY 
Mme Marie-Thérèse EYCHART 
Mme Élise FAJGELES 
Mme Sybille FASSO  
M. Serge FEDERBUSCH 
M. Rémi FÉRAUD 
M. Bernard GAUDILLÈRE 
M. Mehdi GUADI 
M. Alain LHOSTIS 
M. Alain-Pierre PEYRAUD 
M. Paul SIMONDON 
Mme Olga TROSTIANSKY 
 
Le quorum est atteint. 
 
Excusés : 
Mme Lynda ASMANI 
Mme Salomé MEIERS-NAEM 
 
 

La séance est ouverte à 18 h 43. 
 
 
 



Conseil d'arrondissement du 10e le 3 juin 2013 
Vœur des élus communistes Alain Lhostis et Marie-Thérèse Eychart, 
présenté également en conseil de Paris les 10 et 11 juin : 
 
« L'existence d'un commerce de proximité diversifié contribue au 
dynamisme et à l'équilibre d'un quartier. Nous constatons que des 
difficultés persistantes font obstacle à l'existence de commerces de 
proximité répondant à l'attente de la population parisienne. La loi du 2 
août 2005 en faveur des Petites et moyennes entreprises (PME) ouvre la 
possibilité aux communes d'exercer un droit de préemption lors de la 
cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds 
artisanaux. Cette loi a déjà permis à plus de 400 communes de mettre 
en place un périmètre de préemption permettant l'utilisation de cette 
procédure.  

Avec la Société d'économie mixte d'aménagemenent de l'Est parisien 
(Semaest) et la mission Vital'Quartier, la Ville de Paris dispose d'un outil 
favorisant le développement économique et la diversité des commerces. 
Dans le cadre de sa mission, la Semaest s'est déjà vue déléguer le droit 
de préemption urbain. 

Pour ces motifs, sur proposition d'Alain Lhostis et Marie-Thérèse 
Eychart, élu(e)s communistes, le conseil d'arrondissement émet le voeu 
que :  

Le Maire de Paris décide la création de périmètres de préemption 
des baux commerciaux, des fonds de commerce ou des fonds 
artisanaux, et propose l'extension des missions de la Semaest 
afin qu'elle accompagne la mise en œuvre de ce droit de 
préemption et le développement du commerce. » 
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officiellement inauguré le 21 juin 2013 (15 heures) par le maire de l’arrondissement et 
l’adjointe au maire de Paris en charge des espaces verts.  
 
La délibération est adoptée.  
 
M. PEYRAUD tenait aussi à signaler que le square Saint-Laurent allait retrouver ses horaires 
d’origine, l’idée étant d’instaurer deux horaires pérennes : un horaire d’hiver et un horaire 
d’été. Pour des raisons de gestion du personnel, ce square sera peut-être amené à fermer plus 
tôt que les autres espaces verts.  
 
Vœu relatif à la création de périmètres de préemption de baux commerciaux 
 
M. LHOSTIS indique que cette question est plusieurs fois revenue à l’ordre du jour du 
conseil, compte tenu des problèmes de monoactivité sur certains quartiers. Jusqu’à présent, la 
possibilité de préemption des baux commerciaux n’a pas été accordée par la Ville de Paris et 
déléguée à la SEMAEST.  
 
Il est proposé que le maire de Paris décide la création de périmètres de préemption des baux 
commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux, et qui propose l’extension des 
missions de la SEMAEST afin qu’elle accompagne la mise en œuvre de son droit de 
préemption pour le développement du commerce.  
 
Cette démarche n’est pas une innovation nationale, un certain de communes françaises s’y 
sont déjà engagés. Il est certain qu’une évolution de la législation permettrait de le faire dans 
de meilleures conditions. Si toutefois le vœu du conseil municipal était suivi d’effets, ce serait 
déjà une avancée.  
 
Mme DUVERLY partage cette analyse. Autant la SEMAEST a réussi à acheter une trentaine 
de locaux principalement dans ce quartier, autant le nombre de transactions sur les baux est 
beaucoup plus important. Toutefois, il a été constaté que des locaux restaient vacants et que 
les propriétaires ne les mettaient pas sur le marché. En plus de la préemption des locaux, il 
conviendrait d’encadrer la progression des baux commerciaux. Ce serait une mesure 
d’assainissement qui permettrait aux commerçants d’atténuer les multiples augmentations 
qu’ils subissent.  
 
M. FERAUD réitère son jugement favorable quant au dispositif de préemption des locaux 
commerciaux. L’action de la municipalité de préemption des locaux a montré toute son 
efficacité ; son seul regret étant que les mandatures précédentes ne l’aient pas initiée, la 
physionomie de l’arrondissement en serait aujourd’hui tout autre. La préemption a aussi 
montré ses limites, lorsque la monoactivité s’appuie aussi sur un système économique très 
organisé pour qu’il n’y ait pas de mutation immobilière sur les murs.  
 
Toutefois Monsieur le Maire déclare ne pas se reconnaître dans le vœu libellé comme tel. De 
plus, la mise en œuvre de ce vœu supposerait une modification de la loi, car contrairement à 
la préemption des murs, les collectivités locales ne peuvent pas légalement transférer la 
faculté de préemption des baux à une société d’économie mixte (comme la SEMAEST). C’est 
une condition nécessaire pour mettre en œuvre cette mesure. Il faut espérer que la prochaine 
mandature sera attentive sur ce point. M. FERAUD ne votera pas contre ce vœu dont il 
partage les objectifs, mais s’abstiendra.   
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M. LHOSTIS déclare partager l’objectif et rappelle avoir plusieurs fois demandé cette avancée 
dans les mandatures précédentes, sans avoir été entendu. M. LHOSTIS se félicite des 
interventions de la SEMAEST, tout en lui reconnaissant des limites telles que rappelées par 
Mme DUVERLY. Il existe une véritable attente pour que cette question soit mise en débat et 
c’est une bonne chose de la soulever, d’où ce vœu.  
 
M. FERAUD, explique qu’il se place à l’horizon de l’an prochain. Il ne s’agit pas d’interroger la 
Ville de Paris sur une réponse à court terme. Il est aussi vrai que la pédagogie passe souvent 
par la répétition. Bien que Monsieur le Maire s’accorde sur l’objectif, il se déclare sceptique sur 
la possibilité du vœu à « changer la donne » au prochain conseil de Paris.  
 
Mme DUVERLY précise simplement que, dans le quartier de La Chapelle, il ne s’agit pas de 
monoactivité. Il y a bien une pluralité d’activités, mais le problème porte plutôt sur la 
concentration donnée à cette activité, qui ne permet pas de trouver tous les produits qu’un 
habitant du quartier aimerait y trouver.  
 
Le vœu est adopté.  
 
Question posée par le syndicat CGT postaux et l’Union Locale CGT du 10e (suite) 
 
« (…) Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, nous vous demandons une nouvelle 
fois d’intervenir auprès de la direction de la Poste de Paris-Nord pour la défense d’un véritable 
service public postal de proximité et de soutenir les actions engagées par les postiers et la 
population. (…) » 
 
Le vœu est adopté. 
 
 
Vœu concernant l’immeuble du 166-172 quai de Jemmapes.  
 
M. LHOSTIS rappelle les grandes lignes du dossier : la vente en bloc de l’immeuble par 
Gecina, la non-préemption par la Ville, la mobilisation des habitants, les vœux votés.  
 
Il s’est avéré que la BNP n’était pas un investisseur stable et qu’elle faisait, de surcroit, de la 
spéculation sur les immeubles (achat et revente immédiate). Récemment, plusieurs riverains 
ont d’ailleurs trouvé, dans leur boîte aux lettres, des tracts présentant cet immeuble comme 
vide.  
 
Aussi faut-il rappeler que l’objectif de logements sociaux a été porté de 20 à 25 % et que dans 
un récent débat sur le logement, Anne Hidalgo a déclaré partager l’objectif de 30 % avancé 
par le Parti communiste et le Parti de gauche. Anne Hidalgo a cependant ajouté qu’elle 
souhaitait que les investisseurs privés préservent du logement accessible pour les classes 
moyennes. M. LHOSTIS déplore vivement que les vœux déjà votés par le conseil municipal 
semblent être sans effet sur la BNP.  
 
Si l’investisseur décidait de ne pas conserver des loyers dans le cadre de la négociation que 
propose Anne Hidalgo, M. LHOSTIS s’inscrit en faveur de la préemption systématique, ce qui 
correspond à sa proposition de départ, sur la préemption totale de l’immeuble. M. LHOSTIS 
maintiendra donc son vœu.  
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