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La fermeture  récente de deux agences bancaires (LCL et BNP) dans le quartier 
« politique de la Ville » Danube-Solidarité a entraîné la disparition des deux 
distributeurs automatiques de billets. Cette difficulté nouvelle à se procurer 
des espèces mécontente les habitant-e-s et les commerçant-e-s de ce quartier 
qui se mobilisent actuellement en signant une pétition. François DAGNAUD 
mettra le sujet à l’ordre du jour du prochain Conseil d’arrondissement, puis 
du Conseil de Paris,  en présentant un vœu pour alerter sur cette situation 
locale et pour que des solutions soient trouvées. Au-delà, il souhaite aussi 
interpeller les pouvoirs publics sur le risque  de désertification bancaire dans 
les quartiers populaires. 

Vœu présenté  au Conseil du 19e arrondissement du mardi 29 novembre 

Entre 2008 et 2014, la France a perdu plus de 1 100 agences bancaires, d’après des 
statistiques de la Banque Centrale Européenne et plusieurs études indiquent que, 
dans la prochaine décennie, les réseaux bancaires pourraient supprimer la moitié 
de leurs 37 000 agences aujourd’hui en activité.

Cette évolution est induite par la dématérialisation des services financiers et des 
moyens de paiement, ainsi que par la volonté des établissements bancaires de réduire 
leurs frais de structure.

Ce mouvement est déjà à l’œuvre dans les quartiers populaires de Paris, comme 
à Danube-Solidarité, dans le 19e arrondissement, où la fermeture successive de 
deux agences bancaires rend très compliqué l’accès à un distributeur de billets 
pour une partie importante des habitant-e-s, notamment les personnes les moins 
mobiles. Elle les prive également d’un accès à des services bancaires de proximité, 
s’appuyant sur une présence humaine seule à même de pouvoir les guider dans 
leurs démarches parfois complexes. 

Afin d’anticiper le risque de création de « déserts bancaires », comme on constate 
des « déserts médicaux » , de lutter contre cette nouvelle « fracture bancaire » et 
de promouvoir une Ville inclusive, sur proposition de François DAGNAUD, Maire du 
19e arrondissement, le Conseil du 19e arrondissement émet donc le vœu :

	 •	Que	la	Maire	de	Paris	interpelle	le	Ministre	de	l’Économie	et	des	Finances	
sur le risque de  désertification bancaire dans les quartiers populaires.

	 •	Que	la	Maire	de	Paris	sollicite	de	l’Observatoire	de	l’inclusion	bancaire	une	
cartographie sensible et prospective du réseau bancaire à Paris.

	 •	Que	la	Maire	de	Paris	 interpelle	 l’Association	Française	des	Banques	afin	
que des services de substitution –comme l’installation de distributeur de billets 
dans les supermarchés et les centres commerciaux   compensent les perspectives 
de fermeture d’agences bancaires pour préserver l’accès facile de tous les Parisiens 
à des distributeurs automatique de billets.
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