
 

 
 
 

 
COMPTE RENDU 

 
DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

 
EN DATE DU 15 juin 2015 

 

 
 

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

le lundi 15 juin 2015  
 
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. Rémi FERAUD 
Mme Déborah PAWLIK 
M. Frédéric BOUSCARLE 
M. Didier Le RESTE 
M. Paul SIMONDON 
M. Sylvain RAIFAUD 
Mme Anne SOUYRIS 
M. Dominique TOURTE 
M. Éric ALGRAIN 
Mme Élise FAJGELES 
M. Stéphane BRIBARD 
Mme Léa VASA 
M. Dante BASSINO 
Mme Sybille FASSO 
M. Paul BEAUSSILLON 
Mme Hélène DUVERLY 
Mme Olga TROSTIANSKY 
Mme Anne SOUYRIS 
Mme Alexandra CORDEBARD 
 
Ont donné pouvoir :  
 
Mme Martine CERDAN donne pouvoir à Mme Déborah PAWLIK 
M. Bernard GAUDILLÈRE donne pouvoir à M. Rémi FERAUD 
 
Le quorum est atteint. 
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Excusée : 
 
Mme Yamina BENGUIGUI 
 
 
La séance est ouverte à 18 h 39. 
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Objet : Mission Vital Quartier 2 confiée à la Semaest - compte-rendu de l’exercice 2014. 
Projet de délibération : 2015 DDEEES 168 
Rapporteure : Hélène DUVERLY 

 
Mme DUVERLY rappelle que le 10e compte deux zones dans le dispositif Vital Quartier.  
 
La première se situe « Entre les deux gares » et comporte 12 commerces installés, dont 2 
changent actuellement de propriétaire et 2 sont en cours d’attribution.  
 
La seconde zone est « Château-d’Eau/Lancry » où 26 commerces sont installés ; 6 commerces 
sont en travaux.  
 
Sur les deux zones, la SEMAEST a acheté les murs de certains commerces pour leur éviter de 
changer de main ou parce que les titulaires de l’activité risquaient de ne pas être reconduits 
au terme de leur bail : 2 librairies, 2 tailleurs, 1 magasin de bricolage et 1 magasin de 
reprographie.  
 
M. FÉRAUD confirme que l’objectif de cet achat de murs est d’introduire de la diversité 
commerciale au cœur du quartier de Château-d’Eau, de même que la Ville a acheté des murs 
du 50 boulevard de Strasbourg l’an dernier.  
 
Mme TOURTE rappelle que la convention signée en 2008 avec la SEMAEST prévoyait de 
réunir chaque année un groupe de travail local, composée d’élus, de représentants 
d’associations, de conseils de quartier, de commerçants et de personnalités qualifiées. Deux 
réunions ont lieu en arrondissement : en janvier 2012 et en mai 2013. Mme TOURTE 
demande si une réunion est prévue en 2015.  
 
M. FÉRAUD en confirme la nécessité.  
 
Mme DUVERLY indique que le groupe de travail s’est réuni tous les 18 mois environ. La 
prochaine réunion est prévue pour septembre 2015.  
 
Mme PAWLIK ne peut que s’associer à cette demande de Mme TOURTE et demande 
précision de la composition et des objectifs de cette commission.  
 
En outre, Mme PAWLIK s’enquiert des raisons de la vacance des locaux du 24 rue Philippe de 
Girard et 50, rue du Chateau-Landon.  
 
Mme DUVERLY précise qu’il ne s’agit pas d’une commission à proprement parler, mais d’un 
groupe de travail local. Mme DUVERLY fera parvenir la composition de ce groupe de travail, 
ainsi que des comptes-rendus, à Mesdames PAWLIK et TOURTE. Le groupe de travail ne s’est 
pas réuni en 2014, car de nombreux locaux étaient en travaux ou en cours d’acquisition.  
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Les locaux vacants précisés sont de très petits locaux en termes de surface, pour lesquels il 
est difficile de trouver des candidats. La SEMAEST a des candidats en vue, le problème étant 
que ce quartier est moins attractif.  
 
La délibération est adoptée.  
 

Objet : Mission Vital Quartier 2 confiée à la Semaest - avenant N° 3. 
Projet de délibération : 2015 DDEEES 193 
Rapporteure : Hélène DUVERLY 

 
Mme DUVERLY précise qu’il s’agit de doter la SEMAEST d’une somme supplémentaire dans 
le cadre de la convention. L’avenant intègre des dépenses supplémentaires non prévues à 
l’origine, notamment les dépenses concernant les établissements culturels et en particulier les 
librairies.  
 
Dans le 10e arrondissement, la Semaest a acheté un local vide et y a installé une librairie et a 
acheté deux librairies occupées pour garantir leur pérennité.  
 
À la fin de la convention, les murs seront rachetés par les commerçants qui les occupent, ou 
cédés à une foncière créée à cet effet – à l’exception des murs des librairies qui reviendront à 
la ville et qui ne peuvent pas être revendus à leurs titulaires.  
 
Mme TOURTE suggère que la SEMAEST inclut à son nouveau projet un volet sur le 
développement de l’industrie à Paris, pour tenir compte notamment du travail réalisé dans le 
cadre de la Mission d’information et d’évaluation « fabriquer à Paris ». En effet, les actions 
menées dans le cadre de Vital’Quartier portent quasiment intégralement sur le commerce et 
l’artisanat, ce qui est une bonne chose, mais cet outil pourra être un puissant levier pour faire 
émerger dans Paris une nouvelle industrie propre et non polluante.  
 
M. FÉRAUD n’est pas certain que cela soit juridiquement possible.  
 
Mme DUVERLY indique que certaines activités commerciales se trouvent à la limite de la 
production, comme une brasserie de bière par exemple. L’une des difficultés d’implanter de 
l’activité industrielle dans l’arrondissement est de leur trouver un local approprié. Il serait 
effectivement appréciable que la SEMAEST soit un acteur important de cette politique, mais ce 
n’est pas à la municipalité de l’ordonner.  
 
La délibération est adoptée.  
 

Objet : Ancienne caserne Château-Landon (10e) - Bail emphytéotique à la RIVP. 
Projet de délibération : 2015 DDEEES 173 
Rapporteur : Paul SIMONDON 

 
M. SIMONDON rappelle que la caserne Château-Landon est construite sur un domaine 
municipal depuis la Seconde République. Construite en 1876, les pompiers l’ont occupée 
jusqu’à leur départ du site, en 2005. Depuis le départ des pompiers, la caserne était vide. La 
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Ville en a récupéré l’usage effectif en 2012, après le changement de majorité. C’est à ce 
moment que la ville a pu mettre en place une occupation temporaire pour l’Armée du Salut et 
y accueillir une distribution alimentaire dans des conditions correctes.  
 
Cette délibération encadre le projet de réhabilitation complète de ce bâtiment. Il s’agirait 
d’abord d’y installer un équipement économique à l’échelle parisienne, d’agrandir les écoles 
Louis Blanc, d’avoir des locaux à disposition pour un usage de proximité. La RIVP porte un 
projet d’incubateur dédié à la mode, soit un secteur économique stratégique pour Paris. Ce 
projet comporterait des ateliers pour les créateurs, des espaces de coworking, des espaces 
mutualisés, des lieux de manifestations et de défilés. 
 
Il est envisagé de nouer un partenariat avec le lycée professionnel Marie Laurencin, situé dans 
le 10e arrondissement, sur le thème de la mode.  
 
La délibération vise précisément à confier le lieu, après l’avoir déclassé du domaine public, à la 
RIVP par un bail emphytéotique d’une durée de 45 ans, contre paiement d’une redevance 
(une part fixe pendant 15 ans, un pourcentage sur les loyers de l’incubateur économique).  
 
Cette délibération n’est que la première étape du projet. Il faudra ensuite connaître la 
répartition précise (en volumes) des locaux actuels de la caserne pour confier à nouveau la 
ville la part sur laquelle l’école Louis Blanc sera agrandie. Une part des rez-de-chaussée sera 
réservée à un usage associatif. La RIVP devra lancer les travaux sur la caserne, avec un plan 
de financement précis. La municipalité souhaite que la RIVP se voie confier la maîtrise des 
travaux sur le chantier d’agrandissement de l’école afin de mutualiser ces chantiers.  
 
M. FÉRAUD précise qu’il s’agit de mener la rénovation de l’école en lien avec la caserne. Ce 
projet, qui permet de donner une destination à la caserne Château-Landon, est tout à fait 
important pour le 10e arrondissement. Ce sera un élément d’attractivité, de développement de 
l’emploi et favorisant de nouvelles activités dans un quartier qui en a besoin. Plusieurs 
investisseurs avaient proposé d’acheter le lieu, ce que la municipalité n’a pas souhaité.  
 
Mme VASA estime la rédaction de la délibération trop imprécise sur l’ensemble de ce projet. 
L’impression est que ce projet majeur a été soutenu et porté par Jean-Louis Missaka, proposé 
par la société Impala de Jacques Veyrat (ancien PDG de neuf Cegetel), qui investit dans de 
nombreuses sociétés en Chine et est actionnaire d’entreprises de prestation aux industries 
nucléaires, spatiales et aéronautiques. Les partenaires de ce projet sont également de grandes 
marques du luxe.  
 
Par ailleurs, le montage du projet se fait dans une certaine opacité. Peu de concertation a eu 
lieu et la réunion de majorité a été très tardive. Le projet ne fait aucune mention du fait que le 
rez-de-chaussée sera un espace ouvert à la concertation, ouvert au public et avec des prix 
abordables. De plus, il aurait été possible d’inclure des projets de ressourceries textiles 
solidaires. Toutes ces possibilités d’ouverture et de concertation n’apparaissent absolument 
pas dans cette délibération.  
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La délibération propose également un loyer pour le preneur de l’incubateur de 239 € annuels 
par mètre carré. Comparativement, Bichat-Temple essaye encore d’installer des entreprises 
sociales et des projets culturels dans des espaces à 500 €/m2.  
 
La reprise de bail par la RIVP impliquera qu’elle sortira du domaine public pendant 45 ans. 
C’est également moins de prises pour la ville sur ce projet.  
 
Pour ces raisons, le groupe Écologiste votera contre cette délibération et demande d’inscrire 

par écrit la promesse de campagne de concertation sur le rez-de-chaussée visant à ce que des 
espaces soient ouverts au public avec des commerces proposant des prix abordables, des 
espaces associatifs et des projets sociaux.  
 
Mme PAWLIK s’étonne d’abord qu’il ait fallu plus de 10 ans pour que cette caserne trouve 
enfin une destination pérenne. Depuis 2012, un début de projet aurait pu émerger sur le 
sujet : logements, équipements publics (crèches). Ce soir, la majorité présente un projet 
auquel personne n’a été associé : pas plus les riverains du 10e que certains membres de la 
majorité. Étant donné l’importance d’un tel projet pour le quartier, il est incontournable d’y 
associer les riverains. Mme PAWLIK réprouve donc ce type de méthode, qu’elle qualifie de 
militaire, qui consiste à imposer un projet aux riverains plutôt que de les amener à y adhérer.  
 
Si Mme PAWLIK n’est aucunement opposée à l’idée d’y installer une Cité de la mode, elle se 
déclare quelque peu surprise que le comité de pilotage mode de Paris, qui rassemble les 
professionnels du secteur, n’ait pas été associé ; de même que rien n’a été diffusé dans la 
presse professionnelle à ce sujet. Cette opacité qui caractérise le projet peut laisser à penser 
que la municipalité cache des choses.  
 
Aussi Mme PAWLIK estime-t-elle qu’un certain nombre d’éléments sont à prendre en compte 
sur le Made in France. Elle donne pour exemple l’atelier des Marraines qui produit des 
vêtements textiles intégralement depuis le bouton jusqu’au fil utilisé.  
 
Mme TOURTE rappelle que les élus communistes ont beaucoup lutté pour que cette caserne 
retourne dans le giron de la ville. Le groupe communiste votera pour le bail emphytéotique à 
la RIVP, mais demande que les riverains soient associés à ce projet.  
 
Le groupe communiste restera aussi vigilant sur l’utilisation et la mise à disposition d’espaces 
pour les associations.  
 
Le groupe communiste s’interroge enfin sur la relocalisation de l’Armée du Salut.  
 
M. ALGRAIN se réjouit que le projet prévoie l’extension de l’école Louis Blanc. Ce quartier 
connaît une telle poussée démographique que la municipalité sera probablement conduite à 
ouvrir une classe élémentaire supplémentaire dans les écoles Louis Blanc, Aqueduc et 
Eugène Varlin. M. ALGRAIN insiste sur l’importance que ce projet avance, ce que propose 
cette délibération.  
 
M. SIMONDON s’associe à cette dernière observation. Il faut effectivement que le projet 
avance, que ce soit pour la caserne ou pour l’école. Indépendamment du secteur d’activité, 
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ceux qui y travaillent sont bien des emplois au service des Parisiens, des jeunes créateurs et 
des ouvriers artisans qui peuvent travailler dans le domaine. Ce lieu est repensé pour mettre 
en valeur la place de tous ces acteurs dans l’économie parisienne.  
Ensuite, M. SIMONDON rappelle que la plate-forme électorale de la majorité prévoyait que 
l’emplacement choisi soit un lieu principalement d’activité économique.  
 
Parmi les projets d’incubateur porté par la ville et par Jean-Louis Missika, il y a plusieurs 
thèmes. Il en manquait un sur la mode. La municipalité a estimé que cela pouvait avoir un 
sens pour le quartier et entrait en résonance avec des activités existantes, d’autant que 
l’arrondissement accueille déjà un lycée professionnel (quai de Jemmapes).  
 
La question des rez-de-chaussée sera traitée dans une autre délibération, selon le découpage 
foncier du volume actuel de la caserne. Ce sujet fait partie de la demande précise du maire et 
de Jean-Louis Missaka pour le devenir de ce lieu. 
 
Concernant le niveau de loyer, les Domaines doivent rendre un avis pour définir si la 
redevance que devra payer à la Ville est acceptable par rapport à ce bail emphytéotique d’une 
durée de 45 ans. Il doit donc être envisagé sur un certain montant. Or la redevance a été 
pensée avec une part fixe et une part en pourcentage sur les loyers que recevra la RIVP. Il a 
donc fallu procéder à une simulation de loyer (29 m2), qui n’est qu’une hypothèse à ce stade. 
Cela ne veut pas dire que tous les espaces seront loués au même prix aux créateurs.  
 
Sur le contenu de ce projet d’incubateur, il faudra que des discussions aient lieu sur les 
matériaux ou le recyclage. Il est assez normal qu’en début de processus, tout ne soit pas 
parfaitement réglé.  
 
Concernant l’Armée du Salut, M. SIMONDON déclare partager totalement la préoccupation et 
avoir entendu la proposition formulée. Une solution sera à trouver pour l’Armée du Salut.  
 
M. FÉRAUD apporte quelques éléments complémentaires sur l’histoire du projet. Jusqu’en 
2012, l’État exigeait que la Ville de Paris lui verse de l’argent pour récupérer la caserne 
Château-Landon. Le nouveau préfet de police a mis fin à cette demande inconvenante et 
autorisé l’utilisation du rez-de-chaussée, dont une partie des locaux ont pu être attribués très 
rapidement dès l’automne 2012 à l’Armée du Salut.  
 
Ensuite, il faut du temps pour faire émerger des projets et surtout de la démocratie. 
M. FÉRAUD déclare avoir une conception de la démocratie rigoureuse : faire ce qu’on a dit et 
dire ce qu’on va faire.  
 
Les citoyens du 10e arrondissement ont constaté que le projet était équilibré, à la fois dans le 
cadre de la reconversion du site Fernand Widal (la création d’une nouvelle rue et les 
logements supplémentaires dont 50 % de logement social). La municipalité va également 
créer une salle de consommation à moindre risque pour venir en aide aux usagers de drogues 
très précarisés.  
 
La caserne Château-Landon sera aussi un élément d’attractivité économique qui favorisera la 
création de richesses et la création d’emplois. Pour faire aboutir un projet, il faut aussi savoir 
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saisir des opportunités. Un maire d’arrondissement doit savoir faire atterrir, sur son territoire, 
des projets portés par la Ville et amener les investisseurs sur Paris.  
Lorsqu’une opportunité comme celle-ci se présente, la rejeter revient au risque que son 
mandat se termine avec une caserne Château-Landon vide. Tel n’est pas le souhait de 
M. FÉRAUD, qui se réjouit qu’une perspective sérieuse soit engagée en début de mandat.  
De surcroît et à l’exception de la partie école, ce projet de développement économique et 
d’attractivité ne pèse pas sur les finances de la ville.  
 
Enfin, l’engagement d’agrandissement de l’école se situe dans le secteur de l’arrondissement 
où la hausse de la démographie est la plus nette. Il est très important de mettre le service 
public scolaire à niveau, notamment pour les écoles Louis Blanc et Aqueduc et les familles qui 
habitent ce quartier.  
 
Mme PAWLIK ne cache pas sa lassitude après la multiplication des leçons de morale et de 
politique de M. FÉRAUD, à chaque conseil d’arrondissement, sur le vocabulaire qu’il 
conviendrait d’utiliser. Mme PAWLIK  a tout à fait le droit d’utiliser le mot « riverain » et ne se 
privera pas de le faire.  
 
Enfin, la « conception de la démocratie » de Monsieur le Maire paraît douteuse au vu de la 
manière dont le projet a été mené.  
 
Concernant la question de la salle de shoot, Mme PAWLIK se déclare tout à fait disposée à 
discuter du sujet séance tenante.  
 
Sur le projet de la caserne, enfin, Mme PAWLIK s’étonne que ce type de grands projets ne 
donne pas lieu à davantage de réflexions.  
 
Pour ces raisons, le groupe UMP s’abstiendra sur cette délibération. Bien qu’un projet soit 
nécessaire pour cette caserne, les conditions dans lesquelles il est présenté ne sont pas 
satisfaisantes.  
 
M. FÉRAUD indique que l’activité économique de la création Mode à Paris se pose au-delà de 
la seule caserne Château-Landon. Il faut en effet que Paris travaille son statut de capitale de 
la mode en mettant également des espaces à disposition.  
 
La délibération est adoptée.  
 
Contre : 3 
Abstention : 3 
 

Objet : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit pour des 
projets contribuant au développement de la nature en ville-Création d’un permis de végétaliser 
Projet de délibération : 2015 DEVE 9 
Rapporteur : Sylvain RAIFAUD 

 
M. RAIFAUD indique que le succès de l’opération « Du vert près de chez moi » a montré 
l’envie des Parisiens d’un environnement plus végétalisé. Ce souhait a été confirmé par le vote 


	Pages de MAIRIE_10_CA_150615-1-3.pdf
	Pages de MAIRIE_10_CA_150615-1-2.pdf

