
Commission	  extra-municipale	  sur	  le	  commerce	  et	  l’artisanat,	  10e	  arrondissement,	  
transcription*	  de	  la	  réunion	  du	  14	  décembre	  2015	  
	  
Hélène	  Duverly	  (conseillère	  déléguée	  au	  commerce,	  à	  l’artisanat	  et	  au	  tourisme)	  ouvre	  la	  
réunion	  :	  J’étais	  un	  peu	  contrite	  d’avoir	  beaucoup	  d’informations	  par	  devers	  moi	  sur	  le	  
commerce	  et	  de	  ne	  les	  partager	  avec	  personne,	  sauf	  dans	  le	  cadre	  du	  bilan	  de	  la	  Semaest.	  
Composition	  de	  la	  commission	  :	  
président	  :	  Rémi	  Féraud	  (représenté	  par	  Hélène	  Duverly)	  
Olivia	  Polski,	  adjointe	  en	  charge	  du	  commerce	  à	  l’Hôtel	  de	  Ville	  (représentée	  par	  
Nadège	  Dupont,	  son	  chef	  de	  cabinet)	  
directrice	  de	  la	  Direction	  de	  l’attractivité	  et	  de	  l’emploi	  (ex-‐Direction	  du	  
développement	  économique,	  de	  l’emploi	  et	  de	  l’enseignement	  supérieur)	  
APUR	  (Atelier	  parisien	  d’urbanisme)	  
bailleurs	  sociaux	  :	  SIEMP	  (absente),	  Paris	  Habitat	  (Jacques	  Larouzée),	  RIVP,	  Semaest	  
(Stéphane	  Leroi)	  
Chambre	  des	  métiers	  et	  d’artisanat	  de	  Paris	  (Olivier	  Lenoble)	  
Chambre	  de	  commerce	  et	  d’industrie	  de	  Paris	  
Chambre	  de	  commerce	  régionale	  
Commissaire	  de	  police	  du	  10e	  (absent)	  
les	  6	  Conseils	  de	  quartier	  de	  l’arrondissement	  
élus	  :	  Hélène	  Duverly,	  Paul	  Simondon	  (adjoint	  en	  charge	  de	  l’urbanisme),	  Stéphane	  
Bribard	  (conseiller	  délégué	  au	  développement	  économique),	  Dominique	  Tourte	  
associations	  :	  Action	  Barbès,	  Stopmonop,	  Demain	  La	  Chapelle,	  Vivre	  Gares	  du	  Nord	  &	  
Est,	  Saint-‐Louis	  Sainte-‐Marthe,	  Saint-‐Martin	  République	  
SYNHORCAT	  (Syndicat	  national	  des	  hôteliers,	  restaurateurs,	  cafetiers	  et	  traiteurs)	  
Conseil	  des	  seniors	  
Conseil	  du	  handicap	  
Catherine	  Moreau,	  directrice	  adjointe	  de	  cabinet	  de	  Rémi	  Féraud	  

Statut	  de	  la	  commission	  :	  C’est	  une	  commission	  à	  vocation	  et	  d’information	  et	  de	  
concertation,	  selon	  les	  moments	  et	  selon	  les	  projets	  et	  la	  taille	  des	  projets	  à	  présenter.	  
Pour	  l’instant,	  puisque	  depuis	  2008	  il	  s’est	  passé	  beaucoup	  de	  choses	  dans	  le	  domaine	  
commercial	  et	  artisanal,	  beaucoup	  avec	  la	  Semaest	  mais	  aussi	  avec	  les	  bailleurs,	  on	  va	  
faire	  une	  espèce	  de	  rattrapage.	  Pas	  depuis	  2008.	  On	  va	  faire	  un	  bilan	  des	  activités	  
installées	  en	  2013,	  2014,	  2015,	  il	  y	  a	  des	  cartes.	  Et	  ensuite	  ce	  sera	  le	  flux	  de	  l’actualité,	  
des	  projets	  un	  peu	  plus	  «	  costauds	  »,	  disons,	  que	  l’attribution	  d’un	  local	  par-‐ci	  par-‐là.	  
Donc,	  information	  sur	  ce	  qui	  s’est	  fait	  en	  matière	  d’installation	  d’activité	  économique.	  
Pourquoi	  et	  comment	  on	  choisit,	  aussi,	  bien	  sûr,	  les	  mécanismes	  de	  choix	  et	  
d’attribution,	  la	  politique	  de	  soutien	  à	  l’activité	  économique	  que	  mène	  la	  Ville	  de	  Paris.	  
En	  matière	  de	  concertation,	  je	  proposerai	  des	  opérations	  qui	  sont	  un	  peu	  plus	  
«	  costauds	  »,	  disons,	  plus	  conséquentes	  en	  tout	  cas,	  qui	  pourraient	  être	  –	  Paul	  
Simondon	  nous	  en	  parlera	  –	  des	  opérations	  comme	  l’aménagement	  autour	  de	  la	  caserne	  
Château-‐Landon.	  Il	  y	  aura	  des	  activités	  de	  différentes	  sortes,	  peut-‐être	  aussi	  dans	  
d’autres	  quartiers.	  Dans	  la	  délibération	  municipale,	  qui	  est	  du	  Conseil	  d’arrondissement	  
du	  mois	  de	  septembre,	  on	  avait	  dit	  une	  réunion	  tous	  les	  12	  à	  18	  mois.	  Bien	  sûr	  que	  s’il	  y	  
a	  des	  choses	  à	  dire	  avant,	  ça	  peut	  être,	  la	  prochaine,	  en	  matière	  de	  rattrapage,	  ça	  peut	  
être	  dans	  6	  mois	  ou	  8	  mois	  [en	  plein	  mois	  d’août	  !!].	  C’est	  selon	  ce	  qu’il	  y	  a	  à	  dire.	  Vous	  
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êtes	  nombreux,	  c’est	  un	  peu	  difficile	  d’organiser	  la	  présence	  de	  tant	  de	  personnes	  en	  
même	  temps.	  Ensuite,	  on	  peut	  aussi	  démarrer	  sur	  un	  sujet	  et	  continuer,	  comme	  on	  en	  a	  
l’habitude,	  en	  Conseil	  de	  quartier,	  quand	  il	  y	  a	  matière	  à	  concertation.	  Bien	  sûr,	  ça	  ne	  
remplace	  pas	  et	  ça	  n’empêche	  pas,	  ça	  vient	  à	  côté	  ou	  en	  plus.	  
	  
Nadège	  Dupont	  sur	  la	  politique	  globale	  de	  soutien	  de	  la	  Ville	  de	  Paris	  au	  commerce	  et	  à	  
l’artisanat	  :	  Il	  y	  a	  beaucoup	  de	  différentes	  actions.	  1)	  soutien	  à	  l’installation	  des	  
commerces	  sur	  la	  voie	  publique	  :	  c’est	  les	  kiosques	  de	  presse,	  les	  71	  marchés	  découverts	  
alimentaires,	  les	  10	  marchés	  couverts	  aussi	  (dont	  2	  très	  beaux	  dans	  le	  10e),	  les	  Puces	  
(pas	  dans	  le	  10e,	  mais	  sur	  Paris).	  2)	  soutien	  dans	  les	  locaux	  des	  bailleurs	  sociaux	  –	  on	  
travaille	  avec	  eux	  pour	  installer	  dans	  les	  quartiers	  un	  maximum	  de	  commerces	  de	  
qualité,	  qui	  correspondent	  aux	  besoins	  des	  habitants.	  3)	  opérations	  Vital’Quartier	  de	  la	  
Semaest,	  dans	  le	  10e	  sur	  les	  secteurs	  Entre-‐deux-‐gares	  et	  Lancry.	  À	  ce	  titre,	  des	  
associations	  de	  quartier,	  notamment	  Vivre	  Gares	  du	  Nord	  &	  Est,	  ont	  demandé	  au	  cabinet	  
d’Olivia	  Polski	  d’intégrer	  le	  quartier	  qui	  est	  situé	  proche	  de	  l’Entre-‐deux-‐gares	  dans	  le	  
prochain	  contrat	  de	  requalification	  artisanale	  et	  commerciale.	  Nous	  avons	  prévu	  de	  
lancer	  ce	  contrat	  dès	  2016.	  Il	  n’est	  pas	  prévu	  que	  ce	  quartier	  soit	  dans	  le	  contrat	  de	  
requalification	  artisanale	  et	  commerciale.	  Par	  contre,	  il	  est	  prévu	  de	  l’intégrer	  dans	  une	  
extension	  de	  Vital’Quartier	  2.	  Cela	  fera	  parti	  d’un	  avenant	  à	  Vital’Quartier	  2	  qui	  passera	  
en	  Conseil	  de	  Paris	  en	  février	  ou	  mars,	  si	  on	  a	  terminé	  d’écrire	  les	  délibérations,	  mais	  on	  
s’y	  attèle	  un	  maximum,	  il	  y	  a	  encore	  quelques	  points	  juridiques	  à	  régler	  (il	  s’agit	  d’une	  
extension,	  il	  faut	  quand	  même	  faire	  les	  choses	  correctement).	  En	  tout	  cas,	  on	  essaie	  de	  
répondre	  à	  la	  demande	  qui	  a	  été	  formulée,	  puisque	  Vital’Quartier	  2	  travaillera	  sur	  le	  
quartier	  jusqu’en	  2021.	  Il	  y	  a	  encore	  le	  temps	  de	  racheter	  des	  murs,	  de	  travailler	  la	  
réinstallation	  de	  commerces	  et	  d’artisans	  de	  proximité	  sur	  ce	  secteur.	  Vous	  avez	  aussi	  
d’autres	  projets,	  d’autres	  types	  de	  soutiens	  que	  sont	  les	  renforcements	  des	  protections	  
du	  commerce	  et	  de	  l’artisanat	  dans	  le	  cadre	  du	  PLU	  (plan	  local	  d’urbanisme).	  Il	  y	  a	  un	  
certain	  nombre	  de	  rues	  qui	  sont	  protégées.	  L’objectif,	  c’est	  que	  quand	  un	  commerçant	  ou	  
un	  artisan	  s’en	  va,	  il	  ne	  puisse	  céder	  son	  local	  qu’à	  un	  commerçant	  ou	  un	  artisan.	  Ça	  fait	  
l’objet	  d’un	  travail	  avec	  la	  mairie	  d’arrondissement,	  qui	  s’est	  prononcée	  pour	  la	  
protection	  de	  certaines	  rues,	  mais	  aussi	  avec	  la	  Chambre	  des	  métiers	  et	  la	  Chambre	  de	  
commerce	  et	  d’industrie	  de	  Paris,	  qui	  fait	  part	  de	  son	  avis	  sur	  l’ensemble	  des	  rues	  
concernées.	  Sur	  la	  question	  des	  locaux,	  la	  Maire	  de	  Paris	  a	  souhaité	  que	  soit	  mise	  
en	  place	  une	  structure	  de	  coopération	  entre	  les	  différents	  bailleurs	  sociaux	  pour	  
qu’on	  puisse	  justement	  avoir	  une	  cohérence	  dans	  les	  pratiques,	  dans	  les	  loyers	  et	  
aussi	  un	  petit	  peu	  de	  réflexion	  –	  plus	  de	  réflexion	  qu’il	  n’y	  en	  a	  –	  qu’on	  puisse	  se	  
baser	  sur	  des	  études	  de	  commercialité	  des	  secteurs	  pour	  installer	  ce	  qui	  manque	  
dans	  les	  quartiers	  et	  pas	  uniquement	  des	  installations	  au	  cas	  par	  cas,	  en	  jouant	  
aux	  apprentis	  sorciers	  et	  sans	  vraiment	  savoir	  les	  besoins	  réels	  d’un	  quartier.	  Ça	  
se	  fera	  aussi	  par	  l’intermédiaire	  de	  ce	  type	  de	  commission,	  où	  vous	  pourrez	  faire	  
remonter	  vos	  besoins	  et	  où	  la	  structure	  de	  coopération	  inter-‐bailleurs	  aura	  vocation	  à	  
répondre	  à	  ces	  demandes,	  autant	  que	  faire	  se	  peut,	  puisque	  l’installation,	  je	  me	  permets	  
de	  le	  dire,	  d’un	  boucher	  ou	  d’un	  poissonnier	  ne	  se	  décrète	  pas.	  Encore	  faut-‐il	  que	  le	  
boucher	  ou	  le	  poissonnier	  souhaite	  s’installer	  dans	  un	  local,	  puisse	  s’y	  installer	  et	  gagner	  
sa	  vie	  en	  s’y	  installant,	  puisqu’on	  peut	  avoir	  un	  poissonnier	  en	  pied	  d’immeuble	  et	  ne	  
pas	  y	  aller.	  Vous	  avez	  encore	  énormément	  de	  choses	  qui	  financent	  des	  structures	  et	  des	  
associations,	  type	  Paris	  Initiative	  Entreprises,	  etc.,	  pour	  permettre	  aux	  commerçants	  de	  
les	  soutenir	  au	  financement	  dans	  leurs	  projets	  d’installation.	  Il	  y	  a	  d’autres	  types	  de	  
projets	  et	  de	  soutiens	  de	  la	  Ville	  de	  Paris,	  mais	  je	  propose	  de	  répondre	  à	  vos	  questions	  
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après.	  
	  
Question	  de	  la	  salle	  :	  Si	  j’ai	  bien	  compris,	  [le	  projet	  d’un]	  Vital’Quartier	  3	  n’existe	  plus,	  il	  
sera	  transformé	  en	  Vital’	  2	  ou	  en	  une	  prolongation	  de	  Vital’	  2,	  et	  cela	  sur	  l’ensemble	  du	  
quartier	  des	  deux	  gares.	  Je	  pose	  la	  question	  concernant	  les	  baux	  commerciaux.	  Est-‐il	  
envisageable,	  ou	  envisagé	  déjà,	  que	  la	  Semaest	  puisse	  préempter	  certains	  beaux	  
commerciaux	  dans	  des	  rues	  qui	  sont	  actuellement	  envahies	  par	  des	  commerces	  qui	  ne	  
sont	  plus	  de	  tout	  dans	  la	  tradition	  des	  commerces	  de	  bouche,	  par	  exemple,	  ou	  autres,	  et	  
où	  il	  y	  a	  plein	  d’artisans	  qui	  aimeraient	  éventuellement	  s’installer	  ?	  Pour	  l’instant	  il	  n’y	  a	  
aucune	  ouverture	  possible.	  Tout	  est	  pris	  automatiquement	  soit	  par	  des	  banques,	  soit	  par	  
des	  [établissements	  de]	  transferts	  d’argent,	  soit	  par	  du	  téléphone,	  soit	  par	  différentes	  
activités	  de	  ce	  genre,	  mais	  le	  magasin	  traditionnel	  a	  complètement	  disparu	  dans	  
certaines	  rues,	  par	  exemple	  la	  rue	  du	  Fbg	  Saint-‐Denis	  entre	  le	  bd	  Magenta	  et	  la	  rue	  La	  
Fayette	  –	  c’est	  assez	  typique.	  Donc,	  la	  question	  que	  je	  pose,	  c’est	  de	  savoir	  s’il	  est	  
possible	  d’envisager	  que	  la	  Semaest	  puisse	  éventuellement	  –	  je	  sais	  bien	  que	  c’est	  un	  
problème	  de	  financement	  –	  préempter	  certains	  baux	  commerciaux	  dans	  des	  cas	  
particuliers	  du	  fait	  que	  maintenant	  il	  y	  a	  cette	  extension	  de	  Vital’Quartier	  2,	  qui	  
comprendra	  le	  quartier	  des	  deux	  gares	  ?	  
	  
Jean-Pierre	  Leroux	  (CQ	  Louis	  Blanc/Aqueduc)	  :	  Sur	  le	  même	  thème	  des	  baux	  
commerciaux,	  notre	  commission	  Commerce	  du	  Conseil	  de	  quartier	  Louis	  Blanc/Aqueduc	  
avait	  fait	  des	  démarches	  pour	  demander	  qu’on	  avance	  dans	  ce	  sens-‐là,	  puisque	  depuis	  
2005	  la	  préemption	  de	  baux	  commerciaux	  est	  possible.	  La	  Ville	  nous	  a	  répondu	  en	  
Conseil	  d’arrondissement	  que	  ce	  n’est	  pas	  possible,	  puisqu’il	  fallait	  que	  ça	  passe	  par	  une	  
société	  d’économie	  mixte.	  Nous	  avons	  rencontré	  à	  plusieurs	  reprises	  la	  députée	  du	  10e,	  
qui	  a	  pu	  [faire]	  modifier	  la	  loi,	  et	  le	  décret	  d’application	  est	  paru	  le	  24	  juillet	  de	  cette	  
année,	  permettant	  aux	  collectivités	  de	  confier	  à	  une	  société	  comme	  la	  Semaest	  (ou	  une	  
autre)	  la	  gestion	  des	  baux	  commerciaux.	  Nous	  étions	  contents	  en	  voyant	  paraître	  le	  
décret	  d’application,	  mais,	  ma	  foi,	  il	  semblerait	  que	  rien	  n’était	  prévu	  dans	  le	  fameux	  
contrat	  de	  revitalisation	  du	  commerce	  et	  de	  l’artisanat	  dans	  ce	  sens-‐là.	  Je	  tiens	  à	  dire	  que	  
des	  dizaines	  et	  des	  dizaines	  de	  communes	  mettent	  ça	  en	  œuvre	  avec	  succès,	  que	  ce	  soit	  
en	  Île-‐de-‐France	  ou	  ailleurs,	  depuis	  2005,	  à	  Boulogne,	  à	  Montrouge,	  aux	  Lilas,	  etc.,	  ça	  
fonctionne	  très	  bien	  et	  avec	  satisfaction.	  Il	  ne	  s’agit	  pas	  de	  préempter	  des	  commerces.	  Il	  
s’agit	  simplement	  d’avoir	  l’information	  et	  de	  dire	  clairement	  :	  ça	  ne	  convient	  pas	  et	  on	  
s’opposera.	  Toutes	  ces	  communes	  qui	  le	  mettent	  en	  œuvre	  depuis	  des	  années	  n’en	  ont	  
préempté	  qu’un	  minimum,	  un	  ou	  deux	  seulement.	  Dans	  notre	  quartier	  –	  je	  parle	  du	  
quartier	  Faubourg	  Saint-‐Denis	  qui	  va	  jusqu’à	  la	  Porte	  de	  La	  Chapelle	  et	  rues	  Cail	  et	  
Perdonnet	  –	  on	  a	  aussi	  ce	  problème	  de	  manque	  de	  diversité	  de	  commerces,	  et	  comme	  il	  
n’y	  a	  pas	  de	  ventes	  de	  murs,	  les	  baux	  commerciaux	  passent	  d’une	  main	  à	  l’autre	  sans	  que	  
personne	  le	  sache,	  et	  donc	  on	  n’arrive	  pas	  du	  tout	  à	  faire	  évoluer	  la	  situation.	  Alors	  que	  
la	  Semaest	  a	  réussi	  dans	  d’autres	  secteurs	  à	  acheter	  et	  préempter	  un	  certain	  nombre	  de	  
murs.	  Sur	  le	  10e,	  c’est	  sensible,	  c’est	  net,	  mais	  pas	  dans	  notre	  quartier,	  à	  l’exception	  d’un	  
cas,	  rue	  Philippe	  de	  Girard.	  Donc,	  notre	  demande,	  c’est	  qu’il	  y	  ait	  cette	  préemption	  des	  
baux	  commerciaux	  sur	  des	  secteurs	  limités.	  
	  
Erika	  Abrams	  (collectif	  Stopmonop)	  :	  Quand	  le	  Conseil	  de	  quartier	  Saint-‐Louis/Faubourg	  
du	  Temple	  avait	  posé	  une	  question	  de	  pré-‐Conseil	  au	  Conseil	  d’arrondissement	  de	  juin	  
2014	  pour	  Stopmonop	  concernant	  les	  commerces	  Bichat-‐Temple,	  Hélène	  [Duverly]	  avait	  
évoqué	  justement	  pour	  le	  problème	  de	  mono-‐commerce	  dans	  la	  rue	  du	  Fbg	  duTemple	  
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(secteur	  entre	  le	  canal	  et	  l’avenue	  Parmentier)	  une	  éventuelle	  opération	  Vital’Quartier	  3.	  
J’apprends	  là	  qu’il	  n’y	  aura	  pas	  de	  Vital’Quartier	  3.	  Donc,	  est-‐ce	  que	  nous	  aussi,	  on	  peut	  
être	  concernés	  par	  une	  éventuelle	  préemption	  de	  baux,	  si	  jamais	  ça	  se	  met	  en	  œuvre	  ?	  
Sinon,	  que	  proposez-‐vous	  pour	  le	  mono-‐commerce	  dans	  la	  rue	  du	  Fbg	  du	  Temple	  ?	  
	  
Nadège	  Dupont	  :	  Nous	  avons	  discuté	  avec	  Hélène	  et	  la	  rue	  du	  Fbg	  du	  Temple	  pourra	  
être	  comprise	  dans	  l’extension	  de	  Vital’Quartier	  2.	  Je	  n’en	  ai	  pas	  parlé	  tout	  à	  l’heure,	  
mais	  c’est	  prévu.	  
	  
Erika	  Abrams	  :	  Et	  ça	  va	  commencer	  quand	  ?	  
	  
Nadège	  Dupont	  :	  La	  procédure	  actuelle,	  pour	  l’avenant	  de	  Vital’Quartier	  2,	  passe	  au	  
Conseil	  de	  Paris	  de	  février	  ou,	  au	  plus	  tard,	  mars.	  À	  partir	  du	  moment	  où	  on	  aura	  signé,	  
le	  travail	  pourra	  être	  mis	  en	  place	  par	  la	  Semaest	  sur	  ce	  secteur-‐là.	  Encore	  faut-‐il	  que	  
dans	  le	  cadre	  des	  murs	  il	  y	  ait	  des	  ventes.	  S’il	  n’y	  a	  pas	  de	  ventes,	  évidemment,	  il	  n’y	  a	  
pas	  de	  rachat	  possible.	  C’est	  normal.	  Sur	  la	  question	  de	  [la	  préemption]	  des	  fonds,	  
des	  baux	  commerciaux,	  etc.,	  aujourd’hui	  ce	  n’est	  pas	  prévu	  dans	  le	  cadre	  du	  
contrat	  de	  revitalisation	  artisanale	  et	  commerciale.	  Là,	  je	  parle	  bien	  de	  
Vital’Quartier	  2.	  Le	  contrat	  de	  revitalisation	  artisanale	  et	  commerciale,	  c’est	  ce	  qu’on	  
aurait	  appelé	  Vital’Quartier	  3.	  Dans	  tous	  les	  cas,	  ce	  n’était	  pas	  prévu	  là,	  mais	  de	  toute	  
façon	  on	  ne	  souhaitait	  pas,	  et	  surtout	  on	  ne	  pouvait	  pas	  le	  faire	  pour	  des	  questions	  
bassement	  financières.	  Je	  m’explique	  :	  quand	  vous	  avez	  décidé	  de	  racheter	  un	  certain	  
nombre	  de	  commerces,	  vous	  devez	  gérer	  aussi	  une	  partie	  des	  salariés	  qui	  restent	  à	  la	  fin,	  
et	  ceux-‐là,	  la	  Ville	  de	  Paris	  ne	  peut	  pas	  les	  gérer,	  on	  n’est	  malheureusement	  pas	  en	  
capacité	  humaine	  et	  financière	  de	  le	  faire.	  C’est	  énormément	  de	  travail	  et	  de	  moyens.	  
Évidemment,	  on	  va	  faire	  d’abord	  Vital’Quartier	  2,	  mais	  ce	  ne	  sera	  que	  sur	  les	  murs,	  pas	  
sur	  les	  fonds	  [de	  commerce].	  
	  
Question	  de	  la	  salle	  :	  Ce	  que	  vous	  dites	  pour	  la	  préemption	  de	  baux,	  c’est	  que	  c’est	  
complexe	  à	  mettre	  en	  œuvre.	  Cela	  dit,	  selon	  les	  quartiers,	  il	  y	  a	  très	  peu	  de	  murs	  
disponibles.	  Donc,	  je	  comprends	  qu’à	  l’échelle	  de	  Paris	  ce	  soit	  compliqué	  à	  mettre	  en	  
œuvre,	  mais	  est-‐ce	  qu’on	  ne	  peut	  pas	  faire	  un	  suivi	  par	  quartier,	  par	  Vital’Quartier,	  et	  si	  
on	  n’a	  pas	  assez	  de	  murs	  disponibles,	  à	  ce	  moment-‐là	  on	  se	  rebat	  sur	  les	  baux	  ?	  C’est	  le	  
cas	  de	  notre	  quartier,	  et	  je	  comprends	  que	  c’est	  aussi	  le	  cas	  pour	  le	  quartier	  plus	  au	  
nord,	  du	  côté	  de	  La	  Chapelle.	  
	  
Nadège	  Dupont	  :	  Vous	  voulez	  dire	  une	  expérimentation	  potentiellement	  sur	  la	  question,	  
non	  pas	  des	  murs,	  mais	  sur	  des	  rues	  spécifiques,	  à	  envisager,	  peut-‐être.	  On	  pourrait	  
regarder,	  éventuellement.	  Il	  faudrait	  qu’on	  puisse	  faire	  un	  travail	  d’expérimentation.	  
Evidemment	  ce	  n’est	  pas	  moi	  qui	  décide,	  mais	  pourquoi	  pas	  ?	  On	  peut	  proposer.	  
	  
François	  Pignet	  (collectif	  Stopmonop)	  :	  J’habite	  la	  rue	  du	  Fbg	  du	  Temple,	  dans	  le	  secteur	  
dont	  il	  a	  été	  question	  tout	  à	  l’heure.	  Nous,	  notre	  situation	  est	  très	  spécifique,	  puisque	  
c’est	  une	  rue	  qui	  est	  mono-‐commerce	  depuis	  un	  certain	  temps,	  globalement	  mono-‐
commerce,	  avec	  toutes	  les	  boutiques	  chinoises	  de	  fringues,	  qui	  sont	  toutes	  en	  train	  de	  
s’arrêter	  en	  ce	  moment	  tout	  simplement	  parce	  qu’elles	  ont	  maintenant	  de	  la	  
concurrence	  en	  banlieue,	  à	  la	  porte	  d’Aubervilliers,	  etc.,	  et	  donc	  ce	  n’est	  plus	  rentable	  
pour	  elles.	  Avant,	  tous	  les	  gens	  de	  banlieue	  venaient	  acheter	  dans	  ces	  boutiques,	  c’était	  
connu,	  maintenant	  elles	  ferment	  les	  unes	  après	  les	  autres,	  donc	  il	  y	  a	  énormément	  de	  
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boutiques	  vides.	  Notre	  rue	  étant	  limite	  11e-‐10e,	  c’est	  en	  partie	  sur	  le	  10e,	  ce	  que	  je	  vous	  
dis,	  et	  en	  partie,	  de	  fait,	  sur	  le	  11e.	  Donc,	  c’est	  important	  peut-‐être	  que	  vous	  voyiez	  ça	  
aussi,	  dans	  une	  rue	  qui	  est	  limitrophe	  entre	  deux	  arrondissements,	  avec	  vos	  collègues	  du	  
11e.	  La	  rue	  est	  mono-‐commerce	  des	  deux	  côtés.	  Il	  y	  a	  maintenant,	  sur	  l’ensemble	  des	  
boutiques	  (30	  ou	  40,	  je	  ne	  sais	  pas),	  une	  dizaine	  ou	  c’est	  marqué	  «	  à	  louer	  »	  ou	  «	  à	  
céder	  ».	  Étant	  simple	  habitant,	  je	  ne	  sais	  pas	  personnellement	  si	  ce	  sont	  les	  baux	  qui	  sont	  
en	  cause	  ou	  les	  murs.	  En	  tout	  cas,	  il	  y	  a	  ce	  problème-‐là	  dans	  notre	  rue	  en	  ce	  moment.	  Il	  
conviendrait	  peut-‐être	  de	  faire	  une	  étude	  spécifique	  sur	  cette	  portion-‐là	  pour	  savoir	  ce	  
qui	  va	  remplacer,	  ce	  qui	  va	  se	  passer	  avec	  toutes	  ces	  boutiques	  qui	  sont	  en	  train	  de	  
fermer.	  
	  
Hélène	  Duverly	  :	  Chaque	  fois	  qu’on	  voit	  «	  à	  céder	  »,	  «	  à	  louer	  »	  –	  et	  parfois	  même	  «	  à	  
vendre	  »	  –	  il	  s’agit	  toujours	  du	  bail	  et/ou	  du	  fonds.	  Quand	  ce	  sont	  des	  murs,	  c’est	  
indiqué	  :	  «	  vente	  de	  murs	  »,	  «	  murs	  à	  vendre	  »,	  etc.	  Il	  est	  très	  rare	  que	  ce	  soit	  ambigu.	  
	  
Question	  de	  la	  salle	  :	  Comment	  transmettre	  l’information	  à	  vos	  équipes	  si	  on	  a	  
connaissance	  d’une	  possibilité	  de	  rachat,	  de	  murs	  ou	  de	  baux,	  pour	  avoir	  une	  chance	  de	  
saisir	  cette	  possibilité	  ?	  
	  
Hélène	  Duverly	  :	  Par	  le	  même	  procédé	  qui	  concerne	  déjà	  le	  Semaest,	  qui	  reçoit	  des	  coups	  
de	  téléphone	  de	  tous	  les	  habitants	  qui	  connaissent	  son	  existence.	  Nous-‐mêmes,	  quand	  
on	  a	  connaissance	  d’une	  vente,	  soit	  en	  regardant	  sur	  les	  murs	  soit	  en	  examinant	  les	  
déclarations	  d’intention	  d’aliéner,	  on	  leur	  en	  fait	  part.	  Après,	  bien	  sûr,	  il	  faut	  trouver	  
l’interlocuteur	  qui	  va	  centraliser	  tout	  ça.	  
	  
Question	  de	  la	  salle	  	  :	  L’interlocuteur,	  c’est	  la	  Semaest,	  c’est	  ça	  ?	  
	  
Elfie	  Comin	  (Conseil	  des	  seniors)	  :	  Une	  fois	  j’ai	  vu	  à	  côté,	  j’ai	  simplement	  signalé	  à	  Hélène	  
Duverly,	  et	  puis	  voilà.	  
	  
Nadège	  Dupont	  :	  Vous	  voyez	  combien	  c’est	  complexe	  et	  combien	  tout	  de	  suite	  ça	  sollicite	  
du	  temps	  humain,	  bien	  sûr.	  Ce	  qui	  peut	  être	  fait	  au	  cas	  par	  cas,	  sans	  que	  ça	  devienne	  
quelque	  chose	  de	  trop	  important,	  ça	  peut	  être	  de	  transmettre	  l’information	  et	  de	  
travailler	  avec	  la	  Chambre	  des	  métiers	  et	  la	  Chambre	  du	  commerce,	  pour	  tout	  de	  qui	  est	  
cession	  de	  fonds	  de	  bail,	  pour	  avoir	  peut-‐être	  des	  candidats	  intéressants,	  mais	  ça	  ne	  peut	  
décemment	  être	  beaucoup	  plus,	  c’est-‐à-‐dire	  qu’on	  ne	  va	  pas	  faire	  le	  travail	  de	  
commercialisation	  à	  la	  place	  du	  privé	  aujourd’hui.	  Quand	  même,	  c’est	  un	  travail	  à	  part	  
entière.	  Après,	  peut-‐être	  que	  les	  différentes	  Chambres	  pourront	  nous	  en	  parler,	  quand	  
un	  artisan	  s’en	  va	  et	  qu’il	  souhaite	  céder	  son	  bien,	  il	  recherche	  souvent	  un	  candidat	  pour	  
reprendre	  son	  commerce,	  et	  il	  existe	  en	  ligne	  la	  possibilité	  pour	  ces	  commerçants	  de	  
mettre	  des	  sortes	  de	  petites	  annonces	  sur	  les	  biens	  qu’ils	  souhaitent	  céder	  pour	  trouver	  
un	  candidat	  adapté.	  Ça,	  c’est	  ce	  qui	  existe	  aujourd’hui.	  Ça	  peut	  être	  des	  mises	  en	  relation	  
de	  ce	  type,	  sauf	  si	  je	  m’avance	  un	  peu	  trop.	  Je	  laisse	  plutôt	  les	  Chambres	  répondre.	  En	  
tout	  cas,	  ce	  n’est	  pas	  nous,	  la	  Ville	  de	  Paris,	  qui	  allons	  chercher	  un	  candidat	  pour	  
chaque	  cession	  de	  bail	  ou	  de	  fonds,	  pour	  qu’on	  puisse	  mettre	  une	  personne	  en	  
face.	  C’est	  un	  boulot	  fantastique.	  
	  
Jean-Pierre	  Leroux	  :	  Je	  reviens	  un	  petit	  peu	  à	  la	  charge.	  La	  Ville	  n’a	  pas	  l’argent	  pour	  
préempter,	  mais	  il	  y	  a	  des	  centaines	  de	  municipalités	  qui	  le	  font	  et	  qui	  n’ont	  pas	  les	  
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moyens	  de	  la	  Ville	  de	  Paris.	  Alors,	  sachant	  que	  sur	  les	  baux	  commerciaux	  on	  peut	  le	  faire	  
sur	  des	  périmètres	  limités.	  Le	  territoire	  de	  Vital’Quartier	  2	  est	  énorme,	  alors	  que	  là	  il	  
faudrait	  intervenir	  sur	  un	  périmètre	  limité,	  pour	  se	  limiter	  à	  ça.	  Et	  je	  confirme	  qu’au	  
quartier	  La	  Chapelle,	  dans	  le	  haut	  du	  Fbg	  Saint-‐Denis,	  il	  n’y	  a	  aucune	  vente	  de	  murs	  
depuis	  des	  années.	  Depuis	  six	  ans	  la	  Semaest	  le	  sait	  bien	  d’ailleurs,	  je	  l’ai	  interpellée	  à	  x	  
reprises	  lors	  des	  réunions	  annuelles,	  il	  n’y	  a	  aucune	  vente.	  Vous	  parlez	  
d’expérimentation.	  L’expérimentation	  est	  toute	  faite,	  sur	  ce	  périmètre	  limité.	  J’aimerais	  
qu’on	  parle	  de	  périmètres	  limités,	  parce	  que	  le	  périmètre	  de	  la	  Semaest	  est	  trop	  vaste	  
pour	  la	  préemption	  des	  baux.	  
	  
Nadège	  Dupont	  :	  C’est	  effectivement	  ce	  que	  je	  disais	  à	  monsieur.	  Sous	  couvert	  de	  
validation,	  qui	  ne	  dépend	  évidemment	  pas	  de	  moi,	  si	  le	  travail	  mis	  en	  place	  par	  la	  
Semaest	  sur	  un	  quartier	  précis	  ne	  fonctionne	  pas,	  on	  pourrait	  –	  ça	  demande	  quand	  
même	  une	  expertise	  technique	  –	  envisager	  une	  expérimentation	  sur	  une	  rue	  ou	  
des	  rues	  données	  précises.	  Attention	  !	  Ce	  qui	  se	  fait	  dans	  certaines	  villes,	  c’est	  sur	  
quelques	  locaux,	  sur	  quelques	  rues,	  et	  à	  Paris,	  vous	  vous	  doutez	  bien,	  on	  n’est	  pas	  sur	  les	  
mêmes	  budgets,	  loin	  de	  là…	  
	  
Jean-Pierre	  Leroux	  :	  À	  Boulogne,	  c’est	  toute	  la	  ville.	  
	  
Nadège	  Dupont	  :	  Oui,	  mais	  combien	  de	  locaux	  ?	  En	  l’occurrence,	  sur	  les	  murs,	  
Vital’Quartier	  3,	  ou	  le	  contrat	  de	  revitalisation	  artisanale	  et	  commerciale,	  ce	  sera	  37	  
millions	  d’euros.	  La	  Ville	  met	  les	  moyens	  dans	  le	  commerce.	  Toutes	  les	  villes	  ne	  le	  font	  
pas.	  Vital’Quartier	  1,	  c’est	  50,	  non,	  57	  millions	  d’euros,	  et	  Vital’Quartier	  2,	  35	  ?	  45	  ?	  Non,	  
bref,	  beaucoup	  de	  millions	  d’euros.	  C’est	  en	  tout	  cas	  le	  souhait	  de	  la	  Ville	  de	  s’investir	  
dans	  ces	  questions-‐là,	  et	  croyez	  bien	  qu’on	  fera	  le	  maximum.	  On	  peut	  regarder.	  Je	  ne	  
vous	  dis	  pas	  non.	  On	  va	  regarder	  ce	  qu’on	  peut	  faire,	  si	  ça	  ne	  marche	  pas	  sur	  les	  murs.	  
Mais,	  comme	  je	  vous	  le	  disais,	  à	  partir	  du	  moment	  où	  on	  s’occupe	  du	  fonds	  ou	  du	  bail	  
commercial,	  les	  commerces	  sont	  à	  vendre	  à	  qui	  ils	  veulent,	  donc	  le	  long	  terme,	  vous	  ne	  
l’avez	  pas,	  ce	  n’est	  que	  du	  très,	  très	  court	  terme,	  que	  des	  effets	  d’annonce.	  Le	  choix	  de	  la	  
Ville	  de	  Paris	  a	  été	  de	  faire	  du	  long	  terme.	  
	  
Hélène	  Duverly	  :	  Je	  voudrais	  juste	  faire	  une	  analogie,	  Jean-‐Pierre,	  entre	  le	  court	  terme	  et	  
le	  moyen	  terme	  et	  comment	  la	  Ville	  dépense	  de	  l’argent	  pour	  aider	  et	  soutenir	  certaines	  
fonctions,	  mais	  n’a	  pas	  toujours	  les	  moyens	  de	  contrôler	  jusqu’au	  bout	  la	  réalisation	  de	  
cette	  politique.	  Regardez	  dans	  le	  quartier	  Sainte-‐Marthe	  -‐	  Jean-‐et-‐Marie-‐Moinon,	  et	  tout	  
le	  quartier	  dont	  les	  organismes	  nationaux	  et	  la	  Ville	  ont	  aidé	  les	  copropriétaires	  à	  
rénover	  –	  ce	  qui	  était	  tout	  à	  fait	  légitime	  et	  bien	  normal	  –	  leurs	  copropriétés.	  Mais	  il	  n’y	  a	  
aucune	  clause	  qui	  les	  empêche	  de	  revendre	  ensuite	  à	  qui	  ils	  veulent	  au	  prix	  où	  ils	  
veulent.	  C’est-‐à-‐dire	  après	  avoir	  bénéficié	  d’une	  partie	  d’argent	  public,	  ils	  font	  un	  
bénéfice	  là-‐dessus.	  Donc,	  on	  ne	  souhaite	  pas	  faire	  ça	  tout	  le	  temps.	  Et	  puis	  surtout,	  la	  
raison	  la	  plus	  importante,	  c’est	  que	  tout	  commerçant	  en	  cours	  de	  bail	  a	  le	  droit	  de	  
revendre	  son	  bail	  à	  qui	  il	  veut,	  et	  personne	  ne	  peut	  s’interposer.	  Ça	  se	  fait,	  et	  devant	  le	  
tribunal	  du	  commerce	  on	  perd	  à	  tous	  les	  coups,	  c’est	  le	  cas	  le	  plus	  simple.	  Il	  y	  a	  
simplement	  dans	  le	  cas	  où	  le	  commerçant	  veut	  un	  changement	  d’activité	  qu’il	  est	  
obligé	  de	  consulter	  son	  propriétaire.	  Et	  puis	  à	  l’inverse,	  quand	  il	  part	  en	  retraite,	  il	  
fait	  ce	  qu’il	  veut,	  c’est	  la	  loi	  qui	  lui	  attribue	  cette	  faculté.	  Vous	  voyez,	  on	  est	  quand	  même	  
dans	  un	  domaine	  qui	  est	  encadré,	  et	  tout	  ce	  qui	  est	  préemption,	  c’est	  dérogatoire	  à	  
l’esprit	  du	  commerce,	  à	  la	  liberté	  entre	  individus,	  etc.,	  etc.	  Il	  faut	  bien	  penser	  à	  ça.	  Et,	  
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encore	  une	  fois,	  on	  ne	  peut	  pas	  non	  plus	  exproprier	  des	  gens,	  ce	  ne	  sont	  pas	  des	  
opérations	  d’intérêt	  public,	  comme	  pour	  bâtir	  un	  immeuble	  ou	  bâtir	  une	  opération	  
d’urbanisme,	  et	  quand	  bien	  même,	  dans	  ce	  genre	  de	  cas	  il	  y	  a	  des	  contentieux	  longs	  
comme	  le	  bras	  pendant	  très	  longtemps.	  
On	  va	  peut-‐être	  passer	  au	  diagnostic	  qu’a	  fait	  l’APUR,	  et	  aux	  cartes	  surtout,	  qui	  
représentent	  toutes	  ces	  activités.	  
	  
APUR	  :	  Je	  vais	  vous	  présenter	  rapidement	  un	  portrait	  commercial	  du	  10e	  
arrondissement.	  Tous	  les	  trois	  ans,	  l’APUR	  fait	  un	  recensement	  de	  tous	  les	  locaux	  en	  
pied	  d’immeuble,	  en	  parténariat	  avec	  la	  Chambre	  de	  commerce	  et	  d’industrie	  de	  Paris.	  
[Pour	  les	  chiffres	  et	  les	  tendances	  du	  10e	  arrondissement,	  voir	  les	  pages	  60-‐61	  du	  
document	  consultable	  sur	  Internet	  :	  
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/bdcommerces_inventaire_2014_e
volutions_2011_2014.pdf]	  
[Un	  second	  intervenant	  présente	  ensuite	  les	  cartes	  des	  67	  locaux	  commerciaux	  et	  non	  
commerciaux	  attribués	  en	  2013-‐2015	  dans	  le	  10e	  par	  la	  Semaest	  et	  les	  bailleurs	  sociaux.	  
Document	  consultable	  ici	  :	  https://stopmonop.files.wordpress.com/2014/05/cemca-‐
attributions-‐2013-‐2017.pdf.	  A	  noter,	  sur	  les	  67	  attributions,	  seulement	  9	  commerces	  
alimentaires	  et	  2	  commerces	  de	  proximité.]	  
	  
François	  Pignet	  :	  C’est	  quoi	  le	  gros	  point	  rouge	  «	  épicerie	  »	  rue	  du	  Fbg	  du	  Temple,	  où	  
j’habite	  et	  il	  n’y	  a	  pas	  d’épicerie	  ?	  
	  
[Il	  apparaît	  après	  quelques	  échanges	  qu’il	  s’agit	  du	  projet	  de	  «	  halle	  alimentaire	  »,	  
localisé	  à	  l’angle	  Bichat-‐Temple,	  bien	  que	  l’attribution	  d’un	  local	  à	  Kelbongoo	  soit	  loin	  
d’être	  finalisée.	  
Un	  autre	  bref	  échange	  concerne	  La	  Nouvelle	  Rôtisserie,	  inscrite	  sur	  la	  carte	  comme	  
commerce	  de	  restauration,	  bien	  qu’il	  s’agisse	  d’une	  activité	  associative.]	  
	  
Les	  deux	  représentants	  de	  Stopmonop	  font	  état	  de	  leurs	  craintes	  quant	  à	  la	  réalisation	  
des	  attributions	  décidées	  dans	  le	  cadre	  de	  l’appel	  à	  candidatures	  Bichat-‐Temple,	  compte	  
tendu	  des	  loyers	  demandés.	  
	  
Hélène	  Duverly	  :	  Sur	  ces	  locaux	  [Bichat-‐Temple],	  Paris	  Habitat	  est	  en	  cours	  d’attribution	  
selon	  les	  principes	  adoptés	  en	  commission	  de	  validation	  [critères	  tenant	  compte	  des	  
besoins	  du	  quartier,	  de	  la	  viabilité	  du	  projet	  et	  de	  la	  recherche	  d’une	  nouvelle	  économie	  
responsable].	  Je	  dis	  «	  en	  cours	  »,	  parce	  qu’il	  y	  a	  des	  négociations	  financières	  entre	  Paris	  
Habitat	  et	  les	  candidats	  pressentis,	  et	  puis	  il	  y	  a,	  de	  la	  part	  des	  candidats	  aussi,	  à	  finaliser	  
leur	  dossier,	  notamment	  les	  engagements	  qu’ils	  ont	  mis	  dans	  leur	  dossier,	  engagements	  
de	  rencontre	  de	  la	  population,	  d’activité	  sociale,	  éducative,	  etc.	  Donc	  c’est	  en	  cours,	  c’est	  
en	  bonne	  voie.	  On	  sait	  que	  vous	  voulez	  en	  parler	  dans	  votre	  Conseil	  de	  quartier.	  On	  fait	  
ce	  qu’on	  peut	  pour	  que	  ça	  débouche,	  mais	  c’est	  vrai	  que	  ce	  n’est	  pas	  complètement	  
finalisé.	  Il	  y	  a	  quand	  même	  des	  lignes	  de	  forces	  qui	  se	  sont	  dégagées	  et	  qui	  laissent	  
augurer	  d’une	  suite	  positive.	  
	  
Erika	  Abrams	  :	  Il	  y	  a	  un	  gros	  problème	  au	  point	  de	  vue	  des	  loyers.	  Dans	  l’appel	  à	  
candidatures	  lancé	  fin	  mars,	  les	  loyers	  étaient	  fixés	  dans	  une	  fourchette	  de	  400-‐500	  
€/m2/an	  HT/HC,	  correspondant	  au	  chiffre	  figurant	  en	  2010	  dans	  la	  délibération	  du	  
Conseil	  de	  Paris	  (494	  €/m2/an	  HT/HC	  –	  niveau	  très	  haut,	  alors	  qu’on	  était	  alors	  
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quartier	  politique	  de	  la	  ville).	  J’avais	  cru	  comprendre,	  lorsqu’on	  avait	  accepté	  de	  faire	  
l’appel	  à	  candidatures	  en	  priorisant	  les	  projets	  correspondant	  aux	  souhaits	  issus	  des	  
habitants,	  qui	  demandaient	  une	  «	  halle	  alimentaire	  »	  ou	  une	  librairie,	  commerces	  qui	  ne	  
peuvent	  pas	  jouer	  sur	  les	  prix	  comme	  un	  commerce	  du	  type	  du	  «	  lifestyle	  shop	  »	  de	  
l’angle	  Saint	  Maur-‐Sainte	  Marthe,	  ciblant	  un	  public	  plus	  aisé	  –	  je	  pensais	  donc	  qu’il	  
s’ensuivait	  qu’il	  y	  aurait	  nécessairement	  une	  certaine	  modération	  dans	  les	  loyers.	  Cela	  
s’était	  traduit	  dans	  la	  version	  de	  l’appel	  mise	  en	  ligne	  suite	  à	  la	  réunion	  publique	  tenue	  à	  
la	  Mairie	  le	  13	  avril,	  où	  le	  bas	  de	  la	  fourchette	  a	  été	  abaissé	  de	  400	  à	  300	  €.	  Or,	  M.	  
Larouzée,	  en	  nous	  autorisant,	  sous	  réserve,	  à	  rendre	  les	  décisions	  de	  la	  commission	  
publiques,	  fait	  état	  à	  nouveau	  d’une	  fourchette	  de	  400-‐500	  €/m2,	  ce	  qui	  nous	  prend	  par	  
surprise,	  nous	  et,	  à	  plus	  forte	  raison,	  les	  porteurs	  de	  projets.	  
	  
Jacques	  Larouzée	  :	  Dans	  le	  mail	  que	  je	  vous	  ai	  adressé,	  en	  effet,	  la	  fourchette	  est	  [doit	  
être]	  de	  300-‐500.	  On	  attend	  l’avancée	  des	  négociations	  avec	  les	  quatre	  candidats.	  	  
	  
Hélène	  Duverly	  :	  Je	  profite	  aussi	  de	  l’occasion	  pour	  donner	  l’info	  selon	  laquelle	  il	  y	  avait	  
des	  locaux	  avenue	  Vellefaux	  et	  rue	  Jean-‐et-‐Marie-‐Moinon.	  Le	  dernier	  local	  à	  attribuer,	  
pour	  lequel	  il	  y	  a	  eu	  énormément	  de	  candidatures,	  dont	  plusieurs	  très	  intéressants…	  En	  
fait,	  on	  s’est	  réunis,	  pas	  sur	  le	  même	  format	  que	  pour	  la	  rue	  Bichat,	  et	  le	  local	  sera	  
attribué	  finalement	  au	  Petit	  Cambodge,	  qui	  avait	  déjà	  candidaté	  avant	  les	  événements	  du	  
13	  novembre,	  et	  qui	  a	  maintenu	  son	  intérêt	  et	  ses	  relations	  avec	  la	  Siemp	  qui	  avancent	  
en	  bonne	  voie.	  On	  s’est	  dit	  qu’il	  aurait	  été	  assez	  étonnant	  de	  dire	  non	  à	  l’époque	  actuelle	  
à	  ce	  candidat	  qui	  est	  tout	  à	  fait	  un	  modèle	  économique	  satisfaisant	  de	  qualité,	  etc.	  Voilà	  
les	  deux	  opérations	  qui	  ne	  sont	  pas	  complètement	  finalisées.	  Il	  n’a	  pas	  signé	  son	  bail,	  
c’est	  «	  sous	  réserve	  de	  »,	  mais	  a	  priori	  c’est	  lui	  qui	  sera	  le	  candidat	  retenu.	  [N.B.	  -‐	  le	  
directeur	  de	  la	  maison	  mère	  du	  Petit	  Cambodge	  a	  par	  la	  suite	  démenti	  cette	  information,	  
parlant	  plutôt	  de	  l’ouverture	  d’un	  troisième	  restaurant	  rue	  Beaurepaire.]	  
	  
Erika	  Abrams	  :	  Pour	  les	  locaux	  à	  l’angle	  Vellefaux-‐Moinon,	  la	  question	  du	  Conseil	  de	  
quartier	  concerne	  aussi	  l’autre	  local	  de	  la	  Siemp,	  en	  pied	  de	  l’immeuble	  au	  179	  rue	  Saint-‐
Maur,	  là	  où	  il	  y	  avait	  les	  «	  9	  billards	  ».	  Rémi	  Féraud	  nous	  avait	  promis,	  en	  plénière	  du	  
Conseil	  de	  quartier,	  le	  28	  février	  2013,	  qu’on	  allait	  «	  parler	  ensemble	  des	  commerces	  ou	  
des	  activités	  qu’on	  pourrait	  envisager	  pour	  ce	  local	  ».	  Comme	  le	  but	  de	  cette	  commission	  
est	  d’«	  organiser	  la	  concertation	  »,	  est-‐ce	  qu’il	  y	  aurait	  un	  moyen	  de	  mettre	  le	  Conseil	  de	  
quartier	  en	  rapport	  avec	  la	  Siemp	  pour	  en	  parler	  ?	  
	  
Hélène	  Duverly	  :	  Nous,	  entre	  élus,	  on	  se	  parle,	  on	  se	  fait	  des	  commissions	  entre	  
nous,	  si	  on	  peut	  dire,	  et	  on	  fait	  le	  tour	  des	  besoins	  qui	  sont	  exprimés	  auprès	  de	  
chacun	  des	  élus,	  qui	  ne	  sont	  pas	  tous	  dédiés	  au	  commerce,	  bien	  sûr,	  notamment	  pour	  
les	  besoins	  associatifs.	  Donc	  il	  y	  a	  déjà	  une	  possibilité	  que	  j’ai	  proposée	  pour	  une	  activité	  
associative,	  ce	  n’est	  pas	  encore	  finalisée,	  puisqu’on	  est	  loin	  de	  la	  réalisation,	  mais	  ce	  
serait,	  ce	  pourrait	  être	  une	  activité	  associative.	  Vous	  pouvez	  toujours	  en	  proposer	  
d’autres.	  Pourquoi	  pas	  ?	  La	  liste	  des	  associations	  est	  en	  fonction	  du	  quartier,	  en	  fonction	  
du	  modèle	  économique,	  et	  en	  fonction	  de	  l’activité	  et	  surtout	  de	  la	  taille	  des	  locaux	  et	  de	  
leur	  configuration.	  Après,	  on	  se	  réunit	  à	  plusieurs	  élus,	  et	  avec	  Xavier	  Simonin	  et	  
Catherine	  Moreau,	  et	  on	  voit	  quelles	  sont	  les	  associations	  les	  plus	  aptes	  à	  occuper	  ce	  
local.	  Donc	  il	  y	  a	  commerces	  et	  associatifs.	  Il	  y	  a	  les	  deux.	  [À	  la	  plénière	  du	  Conseil	  de	  
quartier	  Saint-‐Louis/Fbg	  du	  Temple,	  le	  15	  décembre,	  Paul	  Simondon	  dira	  que	  les	  
candidatures	  pour	  ce	  local	  sont	  encore	  tout	  à	  fait	  ouvertes,	  aux	  commerces	  comme	  aux	  
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associations,	  sans	  pour	  autant	  ouvrir	  une	  perspective	  ne	  serait-‐ce	  que	  d’information	  en	  
direction	  des	  habitants.] 
	  
Question	  de	  la	  salle	  :	  Vous	  avez	  parlé	  en	  début	  de	  réunion	  de	  l’extension	  du	  secteur	  de	  la	  
Semaest.	  On	  a	  la	  chance	  d’avoir	  une	  carte.	  Est-‐ce	  que	  vous	  pouvez	  montrer	  quelle	  sera	  
l’extension	  ?	  Vous	  connaissez	  son	  contour	  ?	  
	  
Nadège	  Dupont	  :	  Je	  peux	  vous	  dire	  les	  noms	  des	  rues	  :	  la	  rue	  Chabrol	  en	  entier,	  la	  rue	  du	  
8	  mai	  1945	  jusqu’à	  l’angle	  de	  la	  rue	  d’Alsace,	  la	  rue	  d’Alsace	  en	  entier,	  la	  rue	  La	  Fayette	  
en	  grande	  partie	  (c’est	  un	  triangle),	  la	  rue	  des	  Petits-‐Hôtels	  en	  entier,	  la	  rue	  du	  Fbg	  
Saint-‐Denis	  et	  une	  petite	  partie	  du	  bd	  Magenta,	  la	  rue	  des	  Deux-‐Gares	  en	  entier,	  le	  
passage	  Delanos,	  une	  partie	  de	  la	  rue	  d’Hauteville,	  la	  place	  Franz	  Liszt,	  la	  rue	  de	  
Valenciennes	  en	  entier	  et	  une	  partie	  de	  la	  rue	  Saint-‐Quentin	  et	  une	  partie	  de	  la	  rue	  de	  
Dunkerque.	  Ça	  permet	  de	  rejoindre,	  par	  un	  triangle,	  les	  deux	  quartiers	  Semaest.	  
	  
Jean-Pierre	  Leroux	  :	  Il	  s’agit	  du	  triangle	  Alsace-‐La	  Fayette-‐Chabrol.	  
	  
Nadège	  Dupont	  :	  Exactement.	  C’est	  bien	  mieux.	  Et	  une	  partie	  de	  la	  rue	  du	  Fbg	  du	  Temple,	  
comme	  on	  l’a	  dit	  tout	  à	  l’heure,	  jusqu’au	  métro	  Goncourt.	  
	  
Erika	  Abrams	  :	  Des	  deux	  côtés	  ?	  
	  
Nadège	  Dupont	  :	  Des	  deux	  côtés.	  On	  a	  tendance	  à	  envisager	  souvent	  les	  deux	  côtés	  d’une	  
même	  rue,	  quand	  cela	  est	  faisable,	  pour	  des	  questions	  tout	  simplement	  de	  cohérence.	  
[N.B.	  –	  pour	  autant	  que	  les	  affiches	  rendent	  la	  réalité	  de	  la	  situation,	  il	  n’y	  a	  actuellement	  
aucune	  vente	  de	  murs	  dans	  ce	  secteur	  de	  la	  rue	  du	  Fbg	  du	  Temple.	  Trois	  baux	  à	  céder,	  au	  
33,	  au	  41	  et	  au	  50.	  Sans	  doute	  un	  fonds	  de	  commerce	  à	  céder,	  au	  44.	  Deux	  magasins	  en	  
travaux	  suite	  à	  des	  cessions	  de	  baux	  très	  récentes,	  au	  52	  et	  au	  54.]	  
	  
APUR	  :	  Il	  restait	  une	  dernière	  carte	  à	  regarder,	  celle	  des	  deux	  années	  à	  venir	  pour	  
lesquelles	  on	  n’a	  pour	  l’instant	  qu’une	  douzaine	  de	  projets	  recensés,	  répartis	  sur	  tout	  
l’arrondissement.	  
	  
Erika	  Abrams	  :	  Et	  le	  115	  bd	  de	  la	  Villette	  ?	  Ça	  devait	  être	  livré	  en	  juin	  2016.	  Ça	  a	  pris	  du	  
retard	  ?	  
	  
Hélène	  Duverly	  :	  Il	  y	  a	  des	  locaux	  en	  cours	  de	  livraison	  par	  la	  Semaest,	  donc	  il	  était	  
facile	  de	  dire	  2016	  [sans	  ouvrir	  la	  porte	  à	  une	  concertation,	  le	  choix	  du	  commerce	  ayant	  
déjà	  été	  fait	  ??],	  premier	  semestre.	  Pour	  les	  autres,	  ce	  sont	  des	  opérations	  soit	  
d’aménagement,	  soit	  de	  construction,	  mais	  effectivement	  c’est	  beaucoup	  plus	  incertain.	  
Pour	  les	  délais,	  la	  Siemp	  ne	  garantit	  jamais	  les	  délais	  qu’elle	  nous	  indique.	  
	  
Action	  Barbès	  :	  Est-‐ce	  qu’on	  a	  des	  informations	  sur	  le	  96	  rue	  de	  Maubeuge,	  ou	  pas	  ?	  
	  
Hélène	  Duverly	  :	  Oui,	  il	  vient	  d’être	  loué	  à	  une	  épicerie	  fine.	  
	  
Stéphane	  Leroi	  :	  Il	  y	  a	  deux	  locaux	  où	  les	  baux	  sont	  en	  train	  d’être	  signés,	  le	  103	  et	  le	  104	  
rue	  du	  Fbg.	  Saint-‐Denis.	  Le	  103	  est	  une	  épicerie	  hollandaise,	  qui	  s’appellera	  Dutch,	  et	  le	  
104	  un	  chocolatier,	  Puerto	  Cacao	  [les	  deux	  figurent	  sur	  la	  carte	  des	  locaux	  déjà	  
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attribués].	  Nous	  avons	  essayé	  de	  préserver	  la	  vocation	  alimentaire	  du	  Fbg	  Saint-‐Denis…	  
	  
Hélène	  Duverly	  :	  …	  qui	  est	  une	  rue	  protégée	  commerce	  au	  PLU.	  Notamment	  cette	  
protection	  a	  joué,	  il	  n’y	  a	  pas	  longtemps,	  puisque	  la	  boutique	  d’un	  fleuriste	  (c’est	  un	  
artisan)	  aurait	  pu	  être	  louée	  au	  commerçant	  qui	  tient	  un	  café	  à	  côté,	  avec	  l’idée	  
d’agrandir	  la	  partie	  café-‐restaurant,	  et	  la	  question	  était	  posée	  à	  la	  Direction	  de	  
l’urbanisme	  et	  à	  la	  Mairie	  du	  10e	  :	  est-‐ce	  possible	  ?	  On	  a	  dit	  :	  mais	  non,	  ce	  n’est	  pas	  
possible,	  puisque	  la	  rue	  est	  fléchée	  artisanat.	  
	  
Question	  :	  Je	  vois	  là	  le	  22	  rue	  du	  Château-‐Landon.	  Qu’est-‐ce	  qui	  est	  prévu	  là-‐bas	  ?	  
	  
Stéphane	  Leroi	  :	  Pour	  l’instant	  on	  termine	  les	  travaux.	  On	  a	  au	  minimum	  4-‐5	  mois	  de	  
travaux	  pour	  140	  m2.	  C’est	  en	  face	  de	  l’ancienne	  école	  de	  com’.	  C’était	  leur	  salle	  
d’informatique.	  Pour	  l’instant	  c’est	  encore	  un	  peu	  tôt	  pour	  savoir	  quel	  sera	  le	  candidat	  
locataire.	  On	  est	  en	  train	  de	  lancer	  un	  appel	  à	  projets.	  
	  
Hélène	  Duverly	  :	  Là,	  typiquement,	  ce	  local	  fait	  partie	  du	  quartier	  Château-‐Landon.	  Paul	  
pourra	  peut-‐être	  en	  parler.	  
	  
Paul	  Simondon	  :	  Je	  vais	  parler	  peut-‐être	  plus	  généralement.	  Je	  voulais	  remercier	  Hélène	  
d’avoir	  organisé	  cette	  commission,	  suite	  à	  tout	  le	  travail	  qui	  a	  été	  fait	  sur	  l’opération	  
Bichat-‐Temple	  et	  aux	  questions	  de	  pré-‐Conseil	  du	  Conseil	  de	  quartier	  et	  du	  collectif	  
Stopmonop.	  Les	  leviers	  d’action	  municipale	  sur	  le	  commerce	  sont	  vraiment	  importants.	  
Il	  y	  a	  la	  Semaest,	  vous	  connaissez	  bien	  ses	  périmètres,	  et	  oui,	  il	  y	  a	  un	  endroit	  où	  ça	  
marche	  bien,	  et	  oui,	  c’est	  plus	  difficile	  au	  nord,	  mais	  n’empêche	  qu’il	  y	  a	  quand	  même	  
quelques	  possibilités	  d’action	  qui	  fonctionnent.	  Et	  puis	  il	  y	  a	  tous	  les	  bailleurs,	  et	  c’est	  
important	  d’avoir	  une	  vision	  complète	  de	  tous	  les	  leviers,	  parce	  que,	  même	  si	  ce	  ne	  sont	  
pas	  les	  mêmes,	  c’est	  quand	  même	  de	  l’action	  municipale	  à	  travers	  différentes	  sociétés	  
d’économie	  mixte.	  Et	  c’est	  intéressant	  d’en	  discuter	  pour	  avoir	  une	  vision	  large	  
ensemble,	  et	  c’est	  important	  que	  nous,	  on	  y	  pense	  pour	  avoir	  une	  action	  politique	  
cohérente.	  Bien	  sûr,	  je	  dois	  vous	  avouer	  que,	  quand	  on	  a	  commencé	  à	  s’intéresser	  un	  
peu	  à	  ça	  avec	  Hélène	  en	  2008,	  ce	  n’était	  pas	  forcément	  le	  cas.	  D’ailleurs,	  la	  cohérence…	  Il	  
pouvait	  y	  avoir	  la	  Semaest	  qui	  essayait	  absolument	  d’implanter	  des	  activités	  dans	  un	  
sens,	  et	  puis	  des	  bailleurs	  qui,	  sans	  trop	  regarder	  ce	  qui	  se	  passait	  dans	  leurs	  rez-‐de-‐
chaussée,	  tirait	  complètement	  dans	  l’autre	  sens.	  Nous,	  ce	  qu’on	  a	  voulu	  aussi,	  c’est	  
permettre	  de	  la	  cohérence,	  de	  l’efficacité	  dans	  l’action.	  Il	  y	  a	  aussi	  dans	  les	  outils	  les	  
protections	  du	  PLU.	  Ça	  marche	  par	  exemple	  dans	  le	  Fbg	  Saint-‐Denis,	  et	  comme	  le	  PLU	  va	  
être	  bientôt	  modifié,	  il	  y	  a	  des	  périmètres	  qui	  vont	  être	  étendus,	  qui	  protègent	  les	  
activités	  commerciales	  et	  puis	  qui	  protègent	  plus	  spécifiquement	  l’artisanat.	  Ce	  sera	  le	  
cas	  notamment	  du	  quartier	  Jean-‐et-‐Marie-‐Moinon/Sainte-‐Marthe,	  sur	  lequel	  on	  voulait	  
absolument	  préserver…	  Il	  y	  a	  des	  évolutions	  suite	  à	  la	  réhabilitation	  complète	  du	  
quartier	  qui	  se	  font,	  et	  on	  ne	  veut	  pas	  que	  ça	  se	  fasse	  au	  détriment	  des	  très	  nombreux	  
artisans	  qui	  sont	  dans	  le	  coin.	  Donc,	  dès	  que	  le	  PLU	  sera	  modifié,	  il	  y	  aura	  une	  protection,	  
c’est-‐à-‐dire	  qu’un	  local	  avec	  une	  activité	  artisanale	  ne	  pourra	  pas	  être	  remplacée	  pour	  
faire	  autre	  chose.	  C’est	  très	  simple,	  mais	  c’est	  quand	  même	  important,	  n’est-‐ce	  pas	  ?	  
	  
Cândida	  Rodrigues	  (association	  Saint-Louis	  Sainte-Marthe)	  :	  Est-‐ce	  que	  vous	  avez	  déjà	  
évoqué	  le	  locataire	  du	  local	  de	  la	  Siemp	  qui	  est	  à	  l’angle	  de	  la	  rue	  Jean-‐et-‐Marie-‐Moinon	  
et	  de	  l’avenue	  Vellefaux	  ?	  
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Paul	  Simondon	  :	  Oui,	  Hélène	  vient	  d’en	  parler,	  c’est	  celui	  qui	  sera	  proposé	  au	  Petit	  
Cambodge.	  Ensuite	  :	  les	  dialogues	  et	  comment	  est-‐ce	  qu’on	  peut	  réfléchir	  avec	  le	  plus	  de	  
monde	  possible,	  avec	  les	  professionnels,	  à	  l’aide	  de	  l’APUR,	  à	  l’aide	  de	  la	  connaissance	  
qu’a	  maintenant	  la	  Semaest	  qui	  a	  vraiment	  développé	  une	  expertise	  commerciale	  
sur	  nos	  quartiers	  ?	  On	  l’a	  mis	  en	  œuvre	  au	  fur	  et	  à	  mesure,	  mais	  c’est	  très	  bien	  qu’il	  y	  
ait	  maintenant	  cette	  instance	  qu’est	  cette	  commission.	  En	  fait,	  on	  avait	  déjà	  des	  outils	  de	  
réflexion	  et	  de	  concertation	  avant,	  je	  tiens	  quand	  même	  à	  le	  dire.	  D’abord,	  il	  y	  a	  toutes	  
les	  réflexions	  qui	  ne	  sont	  pas	  sur	  les	  commerces,	  mais	  qui	  sont	  sur	  les	  associations,	  et	  on	  
a	  effectivement	  beaucoup	  d’associations	  qu’on	  connaît,	  qu’on	  aide	  éventuellement,	  qui	  
sont	  pour	  certaines	  subventionnées	  par	  la	  Ville,	  pour	  d’autres,	  non,	  et	  qui	  à	  un	  moment	  
ont	  besoin,	  pour	  développer	  leurs	  activités	  ou	  juste	  même	  pour	  les	  maintenir,	  d’un	  local.	  
Et	  on	  en	  connaît	  plein	  qui	  font	  appel	  à	  nous,	  et	  on	  essaie	  toujours	  de	  réfléchir	  sur	  les	  
locaux	  chez	  les	  bailleurs	  sociaux	  à	  comment	  en	  implanter.	  Il	  y	  en	  avait	  dans	  la	  carte	  
précédente.	  Je	  pense,	  par	  exemple,	  à	  l’ACORT,	  rue	  Bouchardon,	  mais	  il	  y	  en	  a	  beaucoup	  
d’autres.	  Et	  puis	  il	  y	  a	  les	  dialogues	  avec	  les	  Conseils	  de	  quartier.	  Ça	  s’est	  déjà	  fait.	  C’est	  
vrai	  qu’on	  est	  en	  train	  peut-‐être	  de	  le	  rendre	  plus	  systématique,	  mais,	  je	  pense,	  dans	  les	  
mêmes	  immeubles	  qui	  vont	  bientôt	  arriver,	  bien	  sûr,	  rue	  Jean-‐et-‐Marie-‐Moinon,	  à	  la	  
Rôtisserie.	  La	  Nouvelle	  Rôtisserie,	  c’est	  quelque	  chose.	  Le	  fait	  de	  pouvoir	  réinstaller	  la	  
Rôtisserie,	  qui	  était	  rue	  Sainte	  Marthe,	  et	  qui	  n’a	  pas	  pu	  se	  maintenir	  à	  cet	  endroit-‐là	  
[expulsée	  en	  raison	  des	  exigences	  financières	  de	  son	  propriétaire,	  obligée	  de	  payer	  dans	  
son	  nouveau	  local	  un	  loyer	  commercial	  lourd,	  au	  même	  prix	  au	  m2	  que	  celui	  qu’aura	  le	  
Petit	  Cambodge],	  dans	  l’immeuble	  de	  la	  Siemp	  qui	  a	  été	  créé,	  c’est	  quelque	  chose	  dont	  on	  
est	  venu	  discuter	  avec	  le	  maire,	  on	  était	  en	  Conseil	  de	  quartier	  avec	  vous,	  et	  on	  s’était	  
engagé	  à	  ce	  moment-‐là,	  non	  pas	  à	  ce	  que	  ça	  marche,	  mais	  en	  tout	  cas	  à	  essayer	  très	  
fortement	  avec	  la	  Siemp,	  et	  on	  est	  vraiment	  content	  que	  cela	  ait	  pu	  aller	  jusqu’au	  bout.	  
Et	  puis	  il	  y	  a	  l’opération	  Bichat-‐Temple	  qu’on	  a	  évoquée	  là,	  qui	  était	  quand	  même	  assez	  
nouvelle	  et	  où	  il	  y	  a	  eu,	  autour	  vraiment	  d’une	  opération	  très	  importante	  de	  logements	  
sociaux,	  crèche	  et	  surfaces	  commerciales,	  une	  réflexion,	  et	  ce	  n’est	  un	  secret	  pour	  
personne	  que	  nous,	  on	  n’avait	  pas	  forcément	  vu	  venir	  au	  début,	  enfin,	  en	  tout	  cas	  on	  
n’avait	  pas	  axé	  notre	  réflexion	  principalement	  là-‐dessus,	  et	  puis	  une	  demande	  forte	  du	  
quartier,	  des	  habitants,	  pour	  imaginer	  autre	  chose	  qu’un	  supermarché,	  et	  on	  est	  
en	  voie	  d’aboutir.	  Tout	  n’est	  pas	  finalisé,	  mais	  il	  y	  a	  vraiment	  eu	  un	  travail	  très	  
intéressant,	  et	  je	  sais	  que	  vous	  étiez,	  y	  compris	  au	  niveau	  de	  l’Hôtel	  de	  Ville,	  vous	  
vous	  demandiez	  si	  c’était	  possible,	  et	  le	  fait	  qu’on	  ait	  pu	  avancer,	  je	  pense	  que	  c’est	  
intéressant	  sans	  doute	  pour	  d’autres	  initiatives	  à	  Paris.	  Ensuite,	  ce	  qu’on	  fait	  ici	  
dans	  cette	  commission,	  il	  faut	  que	  ce	  soit…	  Eh	  bien,	  de	  savoir	  quelles	  sont	  les	  adresses	  
déjà	  attribuées,	  pas	  encore,	  etc.,	  c’est	  très	  important	  que	  cette	  information	  circule,	  bien	  
sûr,	  pour	  les	  habitants,	  pour	  les	  conseils	  de	  quartier,	  mais	  aussi	  pour	  la	  qualité	  des	  
candidatures	  que	  vont	  recevoir	  et	  la	  Semaest	  et	  les	  différents	  bailleurs.	  Plus	  ça	  se	  sait,	  
plus	  il	  y	  aura	  des	  candidatures	  diverses	  et	  intéressantes	  pour	  le	  quartier.	  Bien	  sûr,	  ça	  
nous	  arrange	  beaucoup.	  C’est	  vraiment	  de	  l’information	  qui	  doit	  circuler.	  Et	  ce	  sera	  sans	  
doute	  le	  lieu,	  Hélène	  en	  a	  parlé,	  de	  réfléchir	  aux	  impacts	  commerciaux	  de	  certaines	  
opérations	  d’aménagement	  urbain	  qui	  peuvent	  être	  plus	  ou	  moins	  de	  grande	  envergure.	  
Franchement,	  tout	  ce	  qui	  est	  en	  maturation	  autour	  du	  quartier	  des	  gares,	  il	  y	  a	  quand	  
même	  beaucoup	  de	  choses	  qui	  se	  réfléchissent	  sur	  l’évolution	  de	  la	  gare	  du	  Nord,	  sur	  la	  
voie	  publique	  entre	  les	  deux	  gares,	  sur	  les	  modifications	  y	  compris	  des	  transports	  
publics	  dans	  les	  années	  à	  venir	  autour	  des	  gares.	  Ça	  aura	  des	  impacts	  commerciaux	  et	  je	  
pense	  que	  ça	  peut	  être	  aussi	  des	  lieux	  dans	  lesquels…	  Il	  faudra	  qu’on	  en	  parle.	  Et	  puis,	  
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alors,	  autour	  de	  Château-‐Landon,	  oui,	  il	  y	  a	  un	  nouvel	  équipement	  qui	  va	  s’installer	  dans	  
la	  caserne	  Château-‐Landon,	  en	  plus	  de	  l’extension	  de	  l’école,	  un	  équipement	  économique	  
qui	  sera	  une	  pépinière	  de	  start-‐up	  sur	  le	  thème	  de	  la	  mode,	  mais	  il	  y	  aura	  aussi	  un	  local,	  
pour	  le	  coup	  il	  ne	  dépend	  pas	  directement	  de	  notre	  discussion	  ici	  parce	  qu’on	  a	  d’ores	  et	  
déjà	  fléché	  une	  activité	  de	  manière	  associative,	  donc	  on	  est	  en	  discussion	  avec	  la	  RIVP,	  
qui	  va	  gérer	  la	  caserne,	  par	  contre	  il	  y	  aura	  bien	  un	  local	  associatif	  à	  cet	  endroit-‐là	  sur	  
lequel	  il	  faut	  qu’on	  discute	  avec	  le	  quartier	  pour	  voir	  quel	  est,	  je	  cite,	  dans	  la	  mesure	  des	  
besoins	  des	  associations	  qui	  sont	  déjà	  dans	  le	  quartier,	  qui	  agissent	  déjà	  dans	  le	  
quartier,	  qu’est-‐ce	  qui	  va	  être	  le	  plus	  efficace.	  Et	  puis,	  après,	  je	  pense	  à	  d’autres	  
opérations,	  sur	  le	  bd	  de	  La	  Chapelle,	  il	  y	  aura	  aussi	  des	  conséquences	  commerciales	  sur	  
lesquelles	  il	  faudra	  sans	  doute…	  La	  requalification	  globale	  du	  bd	  de	  La	  Chapelle,	  ça	  aura	  
aussi	  des	  conséquences,	  à	  un	  endroit	  qui	  est	  commercialement	  très	  difficile,	  mais	  pas	  
que	  commercialement	  pour	  l’instant,	  mais	  ce	  sera	  aussi	  des	  sujets	  dont	  on	  pourra	  parler.	  
	  
Question	  :	  Avec	  la	  préemption	  par	  la	  Ville	  de	  Paris,	  au	  2	  rue	  de	  Valenciennes,	  d’un	  
immeuble	  entier,	  en	  pied	  d’immeuble,	  ce	  sera	  aussi	  un	  projet,	  pour	  2017,	  peut-‐être,	  ce	  
n’est	  pas	  sur	  la	  carte.	  
	  
Paul	  Simondon	  :	  La	  préemption	  est	  très	  récente,	  enfin	  la	  finalisation	  de	  la	  préemption,	  
car	  il	  s’agit	  du,	  enfin,	  vous	  en	  avez	  entendu	  parler,	  c’est	  l’immeuble	  qui	  était	  occupé	  par	  
Jeudi-‐Noir	  et	  le	  DAL,	  qui	  est	  un	  immeuble	  de	  bureaux	  qui	  était	  vide	  depuis	  longtemps	  et	  
sur	  lequel,	  le	  propriétaire	  souhaitant	  vendre,	  la	  Ville	  a	  exercé	  son	  droit	  de	  préemption,	  
et	  puis	  ça	  a	  un	  peu	  duré	  juridiquement,	  puisque	  le	  propriétaire	  s’est	  défendu.	  
Finalement,	  ça	  vient	  d’être	  finalisé,	  cela	  a	  effectivement	  été	  confié	  à	  un	  bailleur	  social.	  On	  
en	  est	  tout	  au	  début,	  y	  compris	  en	  termes	  de	  transformation.	  Puisque	  ce	  sont	  des	  
bureaux,	  il	  y	  a	  pas	  mal	  de	  travaux	  à	  faire.	  Il	  y	  a	  un	  potentiel	  sur	  le	  rez-‐de-‐chaussée	  sur	  
lequel	  il	  faut	  réfléchir.	  On	  est	  vraiment	  tout	  au	  début.	  
	  
Question	  :	  Ça	  pourrait	  être	  un	  véritable	  poumon	  pour	  le	  quartier.	  
	  
Erika	  Abrams	  :	  Juste	  une	  question	  de	  principe,	  pour	  savoir	  ou	  comprendre	  comment	  les	  
choses	  se	  passent.	  Qui	  est-‐ce	  qui	  a	  décidé	  que	  le	  quartier	  avait	  besoin	  d’une	  pépinière	  de	  
start-‐up	  de	  la	  mode	  ?	  A	  priori,	  tel	  que	  je	  connais	  le	  10e,	  ça	  ne	  s’imposait	  pas.	  
	  
Paul	  Simondon	  :	  Il	  y	  a	  eu	  un	  débat	  à	  ce	  sujet	  en	  Conseil	  d’arrondissement.	  Certains	  élus	  
ont	  partagé	  votre	  scepticisme,	  et	  d’autres,	  au	  contraire,	  ont	  pensé	  que	  c’était	  très	  
intéressant	  pour	  le	  quartier.	  Vous	  savez	  que	  Paris	  a	  une	  politique	  globale	  de	  soutien	  à	  
l’innovation,	  qu’il	  y	  a	  beaucoup	  de	  pépinières	  et	  d’incubateurs	  qui	  s’installent.	  On	  en	  a	  
déjà	  lancé	  sur	  différents	  thèmes,	  sur	  le	  sport,	  sur	  le	  tourisme,	  sur	  de	  très	  nombreux	  
thèmes.	  Bien	  sûr,	  la	  mode,	  vous	  pensez	  que	  ce	  n’est	  pas	  lié	  au	  quartier,	  mais	  il	  y	  a	  
beaucoup	  de	  créateurs	  dans	  nos	  quartiers,	  y	  compris	  dans	  ce	  quartier	  autour	  de	  Louis	  
Blanc,	  il	  y	  en	  a	  déjà	  beaucoup.	  Et	  puis	  la	  mode	  est	  économiquement,	  en	  termes	  
d’attractivité,	  en	  termes	  d’emploi,	  un	  secteur	  très	  stratégique.	  Par	  ailleurs,	  ça	  va	  
permettre	  à	  un	  bâtiment	  qui	  est	  vide	  d’usage	  depuis	  trop	  longtemps,	  mise	  à	  part	  la	  
distribution	  alimentaire	  de	  l’Armée	  du	  Salut,	  de	  revivre	  pour	  le	  quartier,	  et	  c’est	  très	  
important	  que	  ça	  puisse	  se	  faire.	  Il	  y	  a	  eu	  effectivement	  une	  discussion	  sur	  le	  sujet	  en	  
Conseil	  d’arrondissement.	  
	  
Jean-Pierre	  Leroux	  :	  Sur	  ce	  projet,	  il	  y	  a	  une	  chose	  quand	  même	  qui	  existe	  dans	  le	  10e,	  
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c’est	  le	  Lycée	  des	  métiers	  de	  l’habillement,	  quai	  de	  Jemmapes.	  Ce	  qui	  est	  vital,	  c’est	  qu’il	  
y	  ait	  un	  lien	  qui	  se	  fasse	  avec	  cet	  établissement,	  parce	  qu’effectivement	  on	  forme	  ici	  dans	  
cet	  établissement	  aux	  métiers	  de	  l’habillement,	  et	  on	  en	  a	  vu	  qui	  faisaient	  des	  
expositions,	  des	  défilés	  de	  mode,	  etc.	  C’est	  un	  lien	  qui	  est	  intéressant,	  qui	  me	  paraît	  
justifier	  le	  projet	  si	  on	  a	  la	  bonté	  de	  le	  mettre	  en	  route.	  
	  
Hélène	  Duverly	  :	  Est-‐ce	  que,	  pour	  une	  première	  fois,	  on	  s’arrête	  là	  ?	  On	  se	  donne	  rendez-‐
vous	  dans	  six	  mois	  ?	  Déjà	  on	  se	  donne	  rendez-‐vous	  avec	  la	  Semaest	  pour	  le	  groupe	  de	  
travail	  local,	  qui	  ne	  s’est	  pas	  réuni	  depuis	  2013	  ou	  2012.	  Là,	  c’était	  surtout	  parce	  qu’il	  y	  
avait	  des	  locaux	  qui	  n’étaient	  pas	  arrivés	  à	  éclosion	  encore,	  ils	  étaient	  en	  travaux,	  des	  
fois	  les	  travaux	  prennent	  plus	  de	  temps	  que	  prévu,	  etc.,	  etc.	  Donc	  ce	  sera	  plutôt	  février,	  
M.	  Leroi.	  Donc	  on	  peut	  tout	  à	  fait,	  à	  la	  fin	  du	  semestre,	  mai-‐juin,	  s’il	  y	  a	  des	  choses	  à	  se	  
dire,	  tout	  à	  fait	  prendre	  date	  pour	  une	  deuxième	  réunion.	  
	  
Erika	  Abrams	  :	  Et	  si	  j’ai	  bien	  compris	  –	  parce	  que	  le	  but	  de	  la	  commission,	  c’est,	  d’après	  
le	  texte	  de	  la	  délibération,	  d’organiser	  la	  concertation	  –	  donc,	  si	  j’ai	  bien	  compris,	  la	  
concertation	  avec	  les	  habitants,	  c’est	  :	  il	  faut	  que	  les	  habitants	  aient	  l’oreille	  d’un	  élu	  et	  
que	  tout	  se	  passe	  un	  peu	  en	  coulisse	  ?	  
	  
Hélène	  Duverly	  :	  Non,	  la	  concertation	  se	  fera	  sur	  des	  opérations	  significatives,	  mais	  
quand	  le	  locataire	  du	  local	  au	  22	  rue	  de	  N’importe-‐Quoi	  cède	  son	  local	  et	  trouve	  un	  
repreneur,	  d’une	  part	  il	  le	  dit	  à	  la	  Ville…	  C’est	  le	  moment	  de	  parler	  des	  mécanismes.	  Il	  le	  
dit	  à	  son	  bailleur	  :	  voilà,	  sauf	  si	  vous	  dites	  non,	  je	  vous	  propose	  un	  repreneur,	  qui	  est	  
prêt	  à	  me	  donner	  de	  l’argent	  pour	  la	  reprise	  de	  ce	  local,	  c’est	  dans	  la	  même	  activité,	  donc	  
en	  gros	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  raison	  de	  dire	  non.	  Donc	  le	  bailleur	  nous	  consulte	  quand	  même,	  
consulte	  la	  Ville	  de	  Paris,	  la	  Direction	  des	  affaires	  économiques	  et	  de	  l’attractivité	  
économique,	  le	  cabinet	  d’Olivia	  Polski	  et	  nous-‐mêmes,	  mais	  a	  priori	  il	  n’y	  a	  rien	  à	  dire,	  
donc	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  commission	  à	  réunir	  à	  ce	  moment-‐là,	  d’autant	  que	  ça	  arrive	  de	  
manière	  discontinue	  et	  imprévue.	  Alors,	  il	  y	  a	  des	  opérations	  qui	  traînent,	  un	  
commerçant	  qui	  dit	  :	  j’aimerais	  quitter,	  je	  cherche,	  je	  cherche,	  je	  cherche,	  et	  je	  ne	  trouve	  
personne,	  donc	  certaines	  fois	  les	  bailleurs	  sont	  avertis	  que…,	  mais	  tant	  qu’il	  n’y	  a	  
personne	  d’autre	  et	  tant	  qu’on	  n’est	  pas	  capable	  de	  proposer	  quelqu’un	  qui	  reprenne,	  
avec	  le	  montant	  de	  reprise	  qu’il	  souhaite,	  son	  commerce,	  là	  où	  il	  est	  situé,	  il	  ne	  se	  passe	  
rien.	  On	  a	  des	  exemples	  dans	  l’arrondissement.	  C’est	  pour	  dire	  qu’on	  n’est	  pas,	  non	  
seulement	  tout-‐puissants,	  on	  n’est	  pas	  toujours	  informés.	  Le	  bailleur	  parfois	  découvre	  
vraiment	  au	  dernier	  moment,	  et	  ça	  fait	  une	  myriade	  de	  points	  qui	  sont	  des	  décisions	  
individuelles	  d’un	  commerçant	  qui	  quitte	  son	  local	  et	  qui	  le	  propose	  à	  un	  autre.	  Il	  y	  a	  des	  
cas	  où	  le	  commerçant	  quitte	  le	  local	  parce	  qu’il	  est	  en	  difficulté	  financière,	  ça	  arrive,	  et	  
avec	  la	  Semaest	  et	  les	  autres	  bailleurs,	  à	  ce	  moment-‐là	  on	  cherche	  plus	  activement,	  
surtout	  le	  bailleur,	  un	  repreneur,	  une	  activité	  capable	  de…,	  pour	  ne	  pas	  faire	  plonger	  le	  
commerçant	  davantage	  dans	  la	  difficulté	  économique,	  mais	  ça	  n’arrive	  pas	  très	  souvent	  
heureusement.	  On	  est	  toujours	  avertis,	  informés,	  consultés	  sur	  la	  cession	  d’un	  local,	  mais	  
pas	  suffisamment	  longtemps	  à	  l’avance	  pour	  en	  faire	  une	  concertation,	  et	  de	  toute	  façon	  
il	  n’y	  a	  pas	  matière	  à	  concertation.	  Si	  le	  commerçant	  qui	  s’en	  va	  propose	  un	  
repreneur,	  quasiment	  on	  n’a	  rien	  à	  lui	  dire.	  
	  
Erika	  Abrams	  :	  Je	  parlais	  plus	  particulièrement	  des	  opérations	  de	  démolition-‐
reconstruction.	  Dans	  ce	  cas-‐là,	  on	  a	  le	  temps	  de	  voir	  venir,	  donc	  on	  pourrait	  envisager	  
qu’il	  y	  ait	  un	  lien	  entre	  au	  moins	  le	  Conseil	  de	  quartier	  concerné	  et	  le	  bailleur	  concerné.	  
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Paul	  Simondon	  :	  C’est	  vrai,	  et	  pour	  les	  différents	  immeubles,	  cette	  commission	  ce	  soir,	  ça	  
nous	  alerte	  sur	  les	  différentes	  adresses,	  et	  effectivement	  si	  un	  Conseil	  de	  quartier	  veut	  
s’intéresser	  à	  ça,	  il	  y	  a	  tous	  les	  outils	  pour	  avoir	  une	  discussion	  sur	  les	  activités	  
commerciales	  dans	  un	  quartier,	  ce	  qui	  manque,	  ce	  qu’il	  faudrait.	  Par	  contre,	  il	  ne	  faut	  pas	  
s’attacher	  à	  une	  adresse	  précise	  à	  un	  moment	  donné	  et	  y	  vouloir	  faire	  rentrer	  tout	  à	  la	  
fois.	  C’est	  impossible.	  Mais	  que	  chaque	  conseil	  de	  quartier	  ou	  chaque	  association	  se	  
saisisse	  de	  toutes	  ces	  informations	  et	  dise	  :	  voilà,	  dans	  ce	  coin	  de	  l’arrondissement	  on	  
pense	  que	  ce	  qui	  manque	  comme	  type	  d’activité	  c’est	  plutôt	  ça,	  et	  il	  y	  a	  peut-‐être	  des	  
opportunités	  dans	  les	  différentes	  opérations	  qui	  vont	  se	  présenter,	  c’est	  une	  très	  bonne	  
chose,	  et	  nous,	  ça	  va	  nous	  permettre	  d’éclairer,	  de	  conseiller	  aux	  bailleurs,	  même	  si	  les	  
bailleurs	  doivent	  aussi	  choisir	  en	  fonction	  des	  candidatures	  qu’ils	  ont,	  et	  de	  leur	  viabilité	  
économique.	  
	  
Hélène	  Duverly	  :	  Par	  exemple,	  ça	  manque	  de	  poissonniers	  et	  de	  restaurants	  et	  surtout	  de	  
poissonneries,	  et	  l’équilibre	  des	  poissonneries	  se	  fait	  avec	  un	  restaurant,	  en	  général	  tenu	  
par	  la	  même	  personne.	  Il	  y	  a	  eu	  deux	  projets	  récemment,	  l’un	  à	  l’adresse	  45	  rue	  du	  Fbg	  
du	  Temple,	  où	  il	  est	  possible	  qu’il	  ne	  soit	  pas	  retenu,	  et	  avenue	  Claude	  Vellefaux	  /	  rue	  
Jean-‐et-‐Marie-‐Moinon,	  dans	  un	  des	  locaux,	  il	  y	  avait	  aussi	  un	  autre	  projet	  de	  
poissonnerie-‐restaurant	  de	  poisson,	  mais	  qui	  s’est	  désisté	  bien	  avant	  ces	  dernières	  
semaines.	  Donc	  il	  n’y	  en	  aura	  pas.	  Moi,	  ça	  fait	  longtemps	  que	  je	  cherche,	  que	  je	  le	  
souhaite,	  soit	  avec	  la	  Semaest,	  soit	  avec	  les	  autres	  bailleurs,	  mais	  quand	  ce	  n’est	  pas	  
possible,	  on	  garde	  ça	  en	  mémoire	  et	  on	  se	  dit,	  ben,	  la	  prochaine	  fois,	  s’il	  y	  avait	  quelqu’un	  
qui	  pourrait,	  bien	  sûr,	  notre	  Chambre	  des	  métiers	  est	  la	  première	  concernée	  aussi,	  mais	  
ils	  ne	  trouvent	  pas	  de	  candidats,	  pas	  toujours.	  Ou	  bien	  le	  candidat	  ne	  se	  satisfait	  pas	  du	  
local,	  ou	  bien	  la	  copropriété	  ne	  veut	  pas	  de	  telle	  et	  telle	  activité,	  qui	  est	  salissante,	  qui	  
fait	  du	  bruit,	  qui	  sent,	  etc.,	  etc.,	  qui	  donne	  lieu	  à	  des	  livraisons.	  Donc,	  ça	  n’a	  pas	  toujours	  
une	  valeur	  légale,	  un	  règlement	  de	  copropriété,	  mais	  quand	  même,	  on	  ne	  cherche	  pas	  à	  
aller	  contre	  non	  plus.	  
	  
Erika	  Abrams	  :	  Et	  est-‐ce	  que	  vous	  cherchez	  quelque	  chose	  pour	  une	  demande	  qui	  était	  
sortie	  du	  Conseil	  de	  quartier	  Saint-‐Louis/Fbg	  du	  Temple,	  qui	  était	  pour	  une	  salle	  
polyvalente	  ?	  Hélène	  a	  bien	  dit	  que,	  dans	  les	  attributions	  de	  locaux,	  il	  ne	  s’agit	  pas	  
seulement	  de	  commerces,	  mais	  aussi	  d’associations.	  Une	  salle	  polyvalente,	  c’est	  quelque	  
chose	  qui	  se	  situerait	  forcément	  en	  pied	  d’immeuble	  –	  on	  voit	  difficilement	  ça	  dans	  le	  
privé	  –	  et	  qui	  serait	  un	  peu	  associatif.	  
	  
Paul	  Simondon	  :	  C’est	  très	  intéressant.	  Par	  contre,	  il	  ne	  s’agit	  pas	  de	  commerce,	  et	  le	  
problème	  dans	  ces	  cas-‐là,	  ce	  n’est	  pas	  du	  tout	  les	  locaux,	  c’est	  le	  financement,	  ou	  quel	  
type	  de	  subvention	  permettrait	  à	  une	  structure	  associative	  de	  ce	  type	  d’organiser	  une	  
activité.	  On	  est	  tout	  à	  fait	  d’accord	  pour	  en	  discuter	  et	  voir,	  mais	  le	  local	  ne	  sera,	  à	  mon	  
avis,	  pas	  du	  tout	  le	  problème	  principal.	  
	  
Laurent	  Schouteten	  (conseiller	  d’arrondissement	  LR)	  :	  Je	  pense	  qu’il	  y	  a	  un	  certain	  
nombre	  de	  cas	  qui	  viennent	  d’être	  évoqués,	  c’est	  le	  cas	  par	  exemple	  de	  l’angle	  Bichat-‐
Temple	  et	  c’est	  aussi	  le	  cas	  de	  la	  pépinière,	  qu’on	  avait	  soulevé	  au	  Conseil	  
d’arrondissement,	  qui	  sont	  assez	  symptomatiques	  d’une	  méthode	  qui,	  dans	  l’ensemble,	  
appelle	  «	  concertation	  »	  quelque	  chose	  qui	  n’en	  est	  pas	  finalement,	  où	  on	  réunit	  une	  
commission	  et	  où,	  finalement,	  toutes	  les	  opérations	  qui	  sont	  évoquées	  sont	  abouties,	  ou	  
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presque.	  Finalement,	  il	  n’y	  a	  pas	  la	  concertation	  qui	  vise	  à	  associer	  à	  la	  fois	  les	  Conseils	  
de	  quartier,	  les	  riverains,	  tous	  les	  acteurs,	  en	  amont.	  Pour	  la	  prochaine	  session,	  ce	  qui	  
serait	  intéressant,	  ce	  serait	  de	  prendre	  les	  actions	  qui	  vont	  être	  décidées	  pendant	  les	  
mois	  qui	  viennent,	  afin	  de	  pouvoir	  mener	  cette	  concertation,	  et	  non	  pas	  juste	  informer.	  
	  
Hélène	  Duverly	  :	  Là,	  c’était	  l’installation	  de	  la	  commission,	  c’était	  le	  rattrapage	  de	  ce	  qui	  
n’avait	  pas	  été	  dit	  jusque-‐là.	  
	  
Question	  :	  Un	  grand	  bravo	  pour	  l’extension	  de	  Vital’Quartier	  2.	  Par	  contre,	  concernant	  le	  
PLU,	  l’extension	  de	  la	  protection	  des	  commerces,	  est-‐ce	  qu’il	  ne	  serait	  pas	  intéressant	  
qu’il	  y	  ait	  une	  espèce	  de	  décalque	  par	  rapport	  à	  cette	  extension,	  pour	  que	  le	  PLU	  fasse	  
que	  certaines	  rues	  importantes	  du	  10e,	  des	  rues	  commerçantes,	  soient	  protégées	  
justement	  et	  entrent	  dans	  ce	  système	  ?	  
	  
Plusieurs	  voix,	  dont	  Paul	  Simondon	  :	  C’est	  le	  cas.	  
	  
Question	  :	  Sur	  les	  cartes,	  ça	  ne	  se	  voit	  pas,	  il	  y	  a	  des	  endroits	  complètement	  vides,	  qu’il	  
nous	  intéresserait	  effectivement	  de	  voir	  apparaître	  un	  peu	  en…	  
	  
Nadège	  Dupont	  :	  C’est	  ce	  que	  je	  vous	  disais.	  
	  
Hélène	  Duverly	  :	  Ce	  qu’on	  peut	  s’engager	  à	  faire,	  c’est,	  avec	  le	  compte	  rendu	  de	  cette	  
réunion,	  de	  vous	  envoyer	  le	  lien,	  évidemment,	  sur	  le	  diagnostic	  publié	  par	  l’APUR,	  le	  
diaporama	  fait	  par	  l’APUR,	  bien	  évidemment,	  et	  puis	  la	  liste	  des	  rues	  qui	  sont	  protégées	  
au	  PLU.	  
	  
Elfie	  Comin	  :	  Ainsi	  que,	  s’il	  était	  possible,	  puisqu’il	  y	  a	  un	  [inaudible]	  à	  cette	  occasion,	  je	  
sais	  que	  ça	  déborde	  largement	  du	  cadre	  de	  notre	  [réunion],	  c’est	  de	  savoir	  comment,	  
dans	  des	  rues	  que	  nous	  savons	  en	  mono-‐activité,	  essayer	  de	  trouver	  un	  système	  pour	  
contrôler	  la	  passation	  des	  baux.	  Je	  sais	  que	  ce	  n’est	  pas	  qu’ici,	  je	  suis	  tout	  à	  fait	  d’accord,	  
c’est	  sur	  le	  plan	  national	  pratiquement,	  mais	  c’est	  un	  problème	  qui	  se	  trouve	  dans	  toutes	  
les	  villes,	  dans	  énormément	  de	  villes,	  et	  ça	  tue	  les	  villes.	  Alors,	  bon,	  en	  France	  quelqu’un	  
pourrait	  essayer	  de	  trouver	  un	  truc.	  On	  ne	  sait	  jamais.	  
	  
Cândida	  Rodrigues	  :	  Dans	  le	  quartier	  Sainte-‐Marthe/Jean-‐et-‐Marie-‐Moinon,	  il	  y	  a	  quand	  
même	  des	  activités	  artisanales,	  dont	  la	  plupart	  (c’est	  d’ailleurs	  assez	  intéressant	  à	  
constater)	  sont	  exercées	  par	  des	  femmes,	  qui	  sont	  toutes	  locataires	  et,	  pour	  beaucoup	  
d’entre	  elles,	  locataires	  [inaudible]	  historique	  de	  ce	  quartier	  qui	  est	  donc	  la	  Société	  
immobilière	  de	  Normandie.	  Quand	  tout	  à	  l’heure	  vous	  avez	  évoqué	  que	  vous	  alliez	  
veiller	  à	  ce	  que	  les	  activités	  artisanales	  du	  quartier	  soient	  protégées,	  en	  tout	  cas	  à	  ce	  
qu’il	  n’y	  ait	  pas	  de	  changement	  d’activité	  à	  l’issue	  d’un	  départ,	  si	  quelqu’un	  quitte	  un	  
local,	  quels	  sont	  les	  moyens	  qui	  seraient	  mis	  en	  œuvre	  pour	  cela	  ?	  Deuxième	  question	  :	  
en	  ce	  qui	  concerne	  notamment	  le	  patrimoine	  privé	  de	  la	  Société	  immobilière	  de	  
Normandie,	  où	  en	  est-‐on	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  renouveau	  de	  l’activité(?),	  puisque,	  à	  ma	  
connaissance,	  il	  y	  a	  des	  personnes	  qui	  se	  présentent,	  qui	  sont	  intéressées	  par	  ces	  locaux,	  
qui	  ont	  des	  activités	  artisanales	  et,	  malheureusement,	  leur	  demandes	  n’aboutissent	  nulle	  
part	  et	  effectivement	  l’activité	  qui	  semble	  pressentie,	  qui	  serait	  la	  plus	  importante,	  ce	  
serait	  un	  restaurant.	  
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Paul	  Simondon	  :	  Sur	  ce	  quartier-‐là,	  quand	  le	  plan	  local	  d’urbanisme	  va	  être	  modifié,	  c’est-‐
à-‐dire	  en	  février-‐mars,	  nous	  aurons	  à	  ce	  moment-‐là	  un	  débat,	  il	  faut	  encore	  que	  ça	  passe	  
au	  vote,	  et	  nous	  aurons	  comme	  proposition	  de	  modification	  le	  fait	  que	  les	  deux	  rues	  
soient	  concernées	  par	  une	  protection	  renforcée	  de	  l’artisanat.	  Une	  fois	  que	  ça	  entrera	  en	  
application,	  cela	  voudra	  dire	  que	  là	  où	  il	  y	  a	  une	  activité	  de	  type	  artisanal	  (et	  dans	  les	  
artisans,	  il	  y	  a	  aussi,	  par	  exemple,	  les	  bouchers	  ou	  les	  fleuristes,	  etc.),	  elle	  ne	  pourra	  être	  
remplacée	  que	  par	  de	  nouvelles	  activités	  artisanales.	  Cela	  ne	  veut	  pas	  dire	  que	  ça	  
maintient	  l’artisan	  en	  place,	  cela	  ne	  veut	  pas	  dire	  qu’il	  y	  a	  un	  système	  de	  contrôle	  des	  
loyers,	  ce	  n’est	  pas	  ça,	  mais	  par	  contre	  ça	  empêche	  un	  changement	  de	  type	  d’activité,	  il	  
faut	  quelque	  chose	  de	  commercial,	  d’artisanal.	  Et	  sur	  le	  patrimoine	  immobilier	  de	  la	  
Société	  de	  Normandie,	  on	  en	  a	  déjà	  parlé	  souvent.	  On	  a	  demandé	  plusieurs	  fois	  avec	  le	  
maire	  à	  tenter	  d’obtenir	  une	  acquisition	  par	  la	  Ville	  de	  ce	  patrimoine,	  qui	  concerne	  à	  la	  
fois	  des	  locaux	  d’activité	  et	  des	  logements.	  Sur	  les	  logements,	  la	  Ville	  est	  vigilante	  au	  fait	  
qu’aucun	  locataire	  ne	  se	  trouve	  mis	  en	  difficulté	  par	  la	  vente	  de	  son	  logement.	  Je	  pense	  
que	  ce	  n’est	  pas	  le	  cas.	  Par	  contre,	  nous	  n’avons	  pas	  obtenu	  –	  mais	  je	  vous	  l’ai	  déjà	  dit	  –	  
pour	  l’instant	  d’accord	  possible	  en	  termes	  de	  prix	  avec	  la	  Société	  immobilière	  de	  
Normandie	  pour	  acheter	  ses	  propriétés	  dans	  le	  quartier.	  Je	  constate	  que	  pour	  l’instant	  ça	  
n’a	  pas	  encore	  été	  vendu	  à	  quelqu’un	  d’autre.	  Tant	  que	  ça	  n’a	  pas	  été	  vendu	  à	  quelqu’un	  
d’autre,	  on	  ne	  renonce	  pas	  complètement.	  Par	  contre,	  c’est	  difficile.	  
	  
Hélène	  Duverly	  :	  Dans	  le	  quartier	  Jean-‐et-‐Marie-‐Moinon,	  il	  y	  a	  des	  artisans,	  il	  y	  a	  des	  
commerçants,	  mais	  il	  y	  a	  aussi	  des	  artistes	  qui	  habitent	  des	  rez-‐de-‐chaussée,	  qui	  en	  font	  
leur	  atelier	  ou	  pas,	  qui	  sont	  des	  fois	  déclarés	  à	  la	  Maison	  des	  Artistes,	  mais	  qui,	  eux,	  ne	  
peuvent	  pas	  bénéficier	  d’une	  protection	  dans	  le	  cadre	  commercial.	  On	  a	  même	  posé	  la	  
question,	  tout	  de	  suite.	  Donc	  ils	  ne	  peuvent	  pas	  bénéficier	  de	  baux	  artisanaux.	  On	  ne	  
peut	  pas	  l’imposer.	  Ils	  demandent,	  c’est	  ce	  qu’ils	  cherchent	  à	  faire,	  et	  la	  SIN,	  évidemment,	  
ne	  dira	  jamais	  oui.	  On	  ne	  peut	  pas	  dire	  que	  ce	  soit	  illégal.	  Ils	  sont	  artistes,	  ils	  ne	  sont	  pas	  
artisans,	  vous	  voyez.	  C’est	  à	  la	  limite,	  mais…	  
On	  va	  se	  quitter	  là.	  


