
 
 
 

 
COMPTE RENDU 

 
DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

 
EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 2016 

 

 
 

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

 
le 12 septembre 2016 

 
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 FÉRAUD 
Mme Déborah PAWLIK 
Mme Alexandra CORDEBARD 
M. Didier LE RESTE  
Mme Anne SOUYRIS   
M. Bernard GAUDILLÈRE  
M. Laurent SCHOUTETEN  
M. Paul SIMONDON 
Mme Olga TROSTIANSKY  
M. Sylvain RAIFAUD 
Mme 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 
 
Le quorum est atteint. 
 
Excusée : 
Mme Yamina BENGUIGUI 
M. Frédéric BOUSCARLE 
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Objet : Subventions (2 000 €) à l’association Ngamb’art pour la réalisation de son action dans 
le quartier du Grand Belleville (10e) 
Projet de délibération : 2016 DAC 619 
Rapporteur : Éric ALGRAIN 

 
M. ALGRAIN  signale qu’il est proposé d’attribuer une subvention de 2 000 € à l’association 
Ngamb’art pour le projet  dénommé « 10e Jeunes talents » qui a eu lieu le 3 juillet 2016 place 
Robert Desnos. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 

Objet : Mission Vital’Quartier 2 confiée à la SEMAEST – compte rendu de l’exercice 2015 
Projet de délibération : 2016 DAE 160 
Rapporteure : Hélène DUVERLY 

 
Mme DUVERLY propose d’approuver le compte  rendu annuel à la collectivité établi pour 
l’exercice 2015 de la mission Vital’Quartier 2 conclue entre la Ville de Paris et la SEMAEST. 
 
Elle signale que Vital’Quartier 2 se déroule dans le 10e arrondissement sous l’animation de la 
SEMAEST jusqu’en 2021.  
 
L’opération se déroule dans cinq secteurs : 

- Secteur du Quartier Latin, avec l’objectif du maintien et du développement des 
commerces culturels, des librairies et des maisons d’édition ; 

- Secteurs, dont celui du 10e arrondissement, confrontés à des situations de mono-
activités commerciales ou nécessitant la mise en place d’actions de revitalisation 
commerciale. Le 10e est concerné par les zones du Château d’Eau Lancry et Entre deux 
gares, cette dernière zone ayant fait l’objet dernièrement d’un périmètre 
complémentaire de préemption.  

 
Dans ce cadre, sur les secteurs concernés, la Ville et la SEMAEST s’appuient sur les 
commerces de proximité et veillent à leur variété.      
 
A l’heure actuelle, Vital’Quartier représente la maîtrise de 103 locaux commerciaux, dont 79 
par acquisition des murs, et 24 par protocole d’accord avec les propriétaires qui s’engagent à 
ne pas vendre si les activités sont considérées comme utiles économiquement au quartier. 
 
Il est proposé d’approuver le rapport de la SEMAEST exposant l’activité de la société 
d’économie mixte sur l’année 2015 au titre de Vital’Quartier. 
 
M. BASSINO indique, au nom du groupe des élus communistes, que le travail réalisé par la 
SEMAEST dans l’opération Vital’Quartier est à saluer, mais que la question de la préemption 
des baux commerciaux soulève quelques observations ; à cet égard, les élus communistes 
avaient déposé un vœu en mars 2016 en la matière. 
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Il souligne l’intérêt que présenterait une étude précise des types de commerces qui se sont 
installés, dans le but de vérifier que les activités s’adressent bien à l’ensemble de la 
population, et non pas éventuellement à certaines franges de celle-ci, aux revenus élevés.  
 
Mme VASA fait remarquer que, suite à une large concertation menée en relation avec les 
Conseils de quartiers et les associations, l’opération tendant à remplacer une grande surface 
commerciale destinée à un Monoprix par de petits commerces, à l’angle des rues Bichat et 
Faubourg-du-Temple, est exemplaire de l’association des habitants à ce type de projets. De 
telles initiatives sont à poursuivre, et la SEMEAST est un acteur pertinent pour s’engager dans 
ce type de procédures. 
 
M. SCHOUTETEN note la qualité des documents fournis à l’appui de la délibération par la 
SEMAEST quant au rappel de son activité.  
 
Il demande à Mme DUVERLY de développer plus précisément la question des orientations 
politiques données à la SEMAEST.  
 
M. SCHOUTETEN indique qu’il souscrit à la démarche engagée en vue de soutenir la diversité 
du tissu commercial, mais fait remarquer que la portée peut cependant être considérée 
comme limitée, puisque, dans le 10e arrondissement, 12 acquisitions ont été menées au titre 
de Vital’Quartier par la SEMAEST entre le 10 juin 2013 et le 23 mars 2016.  
 
Il demande des précisions sur le mode opératoire qui sera engagé pour la phase de revente, 
dont il est prévu l’engagement à partir de 2017.  
 
Se référant plus particulièrement au quartier de l’Entre deux gares, et aux deux seules 
opérations constatées sur le secteur, il souhaite savoir si une évolution de la portée du 
dispositif est possible ; à ce titre, il informe qu’il serait utile de disposer d’informations sur 
l’état de la réflexion autour de la préemption des baux commerciaux.   
 
Mme DUVERLY signale que depuis 2008 la politique menée au titre de Vital’Quartier a 
permis de maintenir 40 activités commerciales.  
 
Concernant les orientations politiques de la SEMAEST, Mme DUVERLY précise que la politique 
menée s’inscrit dans l’objectif de favoriser le commerce de proximité, de proposer une 
alternative aux concentrations commerciales, et d’éviter les locaux commerciaux vacants. Un 
effet d’entraînement et de levier est par ailleurs constaté en ce qui concerne les propriétaires 
privés dans certains quartiers. Il a pu être noté par ailleurs que les proportions de salons de 
coiffure, d’agences d’intérim, des commerces en textile ont connu un tassement. Les locaux 
vacants sont moins nombreux qu’en début de mandature. 
 
Mme DUVERLY indique qu’une large partie des objectifs assignés à la SEMAEST est atteinte. 
 
Concernant la question de l’acquisition des baux commerciaux, il a pu être indiqué, lors d’une 
réunion de mars 2016, par le Cabinet de l’Adjointe à la Maire de Paris chargée du commerce, 
de l’artisanat, des professions libérales et indépendantes, que la mise en œuvre d’une 
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expérimentation pourrait présenter une perspective intéressante. Une étude a été faite, et le 
sujet pourrait être abordé lors d’une prochaine réunion de la SEMCA. 
 
Mme DUVERLY précise que, selon les informations en sa possession, l’achat de murs par des 
commerçants du 10e arrondissement ne s’est pas à ce jour produit, depuis la mise en œuvre 
de la convention. 
 
M. BASSINO rappelle un vœu précédent déposé par les élus communistes, faisant état de 
l’intérêt de mettre en place dans le 10e arrondissement la préemption des baux commerciaux, 
et soulignant la nécessité de travailler sur cette question.  
 
Il rappelle son observation, qui, à moins d’être contredite, tendrait à constater que les 
commerces installés s’adresseraient à une population disposant de revenus élevés. Un bilan 
s’avère donc particulièrement opportun. Si ses craintes étaient avérées, il s’agirait de réagir, 
de sorte que les futurs commerces installés par l’intermédiaire de l’action de la SEMAEST 
s’adressent véritablement à toute la population.   
 
M. FÉRAUD fait observer que l’autorité compétente en la matière n’est pas le Conseil 
d’arrondissement du 10e mais la Mairie de Paris. Il considère que l’opération consistant à 
organiser l’expérimentation de la préemption des baux commerciaux, par exemple dans le 10e 
arrondissement, au cœur des quartiers Vital’Quartier, présente un intérêt indéniable ; pour 
autant, sur le court terme, la Ville de Paris ne s’est pas prononcée pour un lancement de ladite 
expérimentation.  
 
Il indique que ses propres constatations ne lui permettent pas de partager l’analyse faite par 
M. BASSINO sur la composition sociologique de la clientèle. Il se dit néanmoins favorable à ce 
qu’une demande soit faite en vue d’amener la SEMAEST à réaliser une étude sur les prix 
constatés dans les commerces en lien avec le pouvoir d’achat. Il signale que le prix n’est 
qu’une composante parmi d’autres, puisque la notion de « culture de consommation », 
d’habitudes culturelles, est également à prendre en considération. A ce titre, M. FÉRAUD 
considère que le projet de la halle alimentaire, en lien avec les associations et le centre social, 
lui paraît très bénéfique et très utile, et que la SEMAEST ne peut le faire seule. 
 
Il note que, dans divers secteurs géographiques du 10e, un effet d’entraînement a pu s’opérer 
(Lancry, rue de l’Aqueduc). Il remarque cependant que l’effet d’entrainement est moindre 
dans le secteur d’Entre deux gares. Pour remédier à cette situation, le Conseil de Paris a 
adapté le périmètre de Vital’Quartier, avec une extension au triangle situé entre le Faubourg 
Saint-Denis, la rue d’Alsace et la rue La Fayette, touché par le phénomène de mono-activité. 
 
M. SCHOUTETEN fait remarquer que la consommation du budget octroyé pour l’opération à 
la SEMAEST laisse apparaître 30 % de ressources restant à déployer pour la mise en œuvre de 
la politique développée par la convention.  
 
Il souhaite obtenir des précisions sur la vente des murs des commerces ayant fait l’objet de 
l’intervention de la SEMAEST après le délai de cinq ans, et en particulier sur les suites données 
aux contacts pris sur ce point avec les commerçants. 
 



 
 
 
 
 

 
9/40 
 
 

Mme DUVERLY signale qu’à sa connaissance, et au vu des contacts entretenus avec la 
SEMAEST, aucune demande formulée par les commerçants visant à acheter les murs des 
commerces en question n’a été enregistrée. 
 
La délibération est adoptée à la majorité. 2 abstentions des élus Les Républicains. 
 
 

Objet : Exonération des droits de place dus par les commerçants des marchés couverts Saint-
Quentin (10e) et Ternes (17e) suite aux travaux de l’été 2016 – avenant au contrat de 
délégation de service public  
Projet de délibération : 2016 DAE 339 
Rapporteure : Hélène DUVERLY   

 
Mme DUVERLY signale que, durant les travaux de désamiantage réalisés sur le site du 
marché couvert Saint-Quentin du 18 juillet au 15 août 2016, les commerçants ont été 
exonérés de droits de place. Il en a été de même pour les commerçants du marché des 
Ternes.  
 
Pour le marché couvert Saint-Quentin, la somme en question a représenté 17 630 euros. Dans 
la poursuite de cette mesure, il est proposé d’autoriser la Maire de Paris à signer un avenant 
avec la société Bensidoun, qui gère le marché couvert Saint-Quentin, pour que la société soit 
elle-même exonérée du paiement des droits de place, pour la somme de 17 630 €. 
 
Mme PAWLIK souhaite avoir des précisions sur les constatations faites en matière de 
présence d’amiante. 
 
M. FÉRAUD signale que la section locale d’architecture ne lui a fait part d’aucun problème 
quant à la présence d’amiante dans la structure du bâtiment. Il est vraisemblable que 
l’amiante, comme cela existe parfois dans des bâtiments de ce type, devait se trouver dans les 
peintures, tuyaux, ou autres éléments complémentaires à la structure.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.    
   
 

Objet : Marché couvert Saint-Martin (10e) – convention d’occupation du domaine public avec 
la copropriété riveraine pour réalisation de travaux d’isolation thermique 
Projet de délibération : 2016 DAE 340 
Rapporteure : Hélène DUVERLY 

 
Mme DUVERLY déclare que la délibération porte sur un projet de convention entre la 
copropriété du 9 cité Riverin et la Mairie de Paris. Cette convention a pour objet de permettre 
à l’occupant de mettre en œuvre une isolation thermique par l’extérieur sur le mur contigu du 
marché couvert Saint-Martin en  confiant à la copropriété le droit d’occuper à titre précaire et 
révocable une emprise du marché couvert sur la longueur de la mitoyenneté. 
 
Mme VASA précise qu’à la suite de l’OPAH dans le secteur de République, la Ville de Paris 
lance une opération « Eco-rénovons Paris ». Plusieurs autres copropriétés sont ainsi 
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