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PROJET DE DELIBERATION 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Déposé  dans  le  cadre  du  Budget  Participatif  2016,  le  projet  intitulé  «  plus  de  commerces  dans  les
quartiers populaires » a été retenu par les Parisiens et a été doté d’un budget de 2.5 millions d’euros. Ce
vote participatif démontre l’importance de l’intérêt des Parisiens pour leurs commerces et la vitalité de
leurs quartiers.

Ce  projet  est  porté  par  la  Direction  de  l’Attractivité  et  de  l’Emploi  sous  la  forme de  deux actions
complémentaires :

- accompagner  les  commerçants  déjà  installés  dans  les  quartiers  populaires  dans  leurs  projets
d’investissement.

- favoriser  l’implantation  de  commerces  dans  les  quartiers  populaires,  en  accompagnant
financièrement les bailleurs dans la rénovation, la restructuration et la mise en accessibilité de
leurs locaux dégradés situés en pied d’immeubles ;

Ainsi, la Ville a lancé en avril 2019 un appel à projets qui s’adresse aux professionnels de l’immobilier et
vise à sélectionner des projets de construction, rénovation ou aménagement de locaux commerciaux situés
dans  les  quartiers  populaires  ou  de  locaux  commerciaux accueillant  des  activités  qui  véhiculent  les
valeurs de  responsabilité  sociale  et  environnementale  et/ou ayant un but d’utilité  sociale  (commerces
proposant  des  produits  issus  de  circuits  courts,  du  commerce  équitable,  de  la  transformation  et
réutilisation d’invendus alimentaire, show-room et commerces éphémères s’inscrivant dans l’innovation
circulaire et l’innovation sociale…).

À l’issue de cet appel à projets clôturé le 9 mai 2019, trois réponses conformes ont été reçues.

Au regard des critères de sélection de l’appel à projets (qualité du projet économique, qualité du projet
immobilier, performance et fiabilité financières du projet) et de l’enveloppe financière fixée par la Ville,
il vous est proposé de retenir les trois projets qui sont proposés par la RIVP, pour deux d’entre eux, et par
la SEMAEST.

Ces projets répondent en effet parfaitement à l’objectif recherché par l’appel à projet en proposant des
locaux commerciaux, dans le cadre d’opération de rénovations ou de constructions neuves, adaptés aux
besoins des commerçants notamment en terme de finition (pas de locaux livrés brut sans devanture) que
niveau de loyer.



Projet de la RIVP-Ensemble de locaux commerciaux Porte Brunet (19  e  )
Le projet de la RIVP porte sur la rénovation d’un ensemble de locaux commerciaux vétustes situés
- 2, avenue de la Porte Brunet/ angle boulevard Serrurier
- 2, avenue de la Porte Brunet 
- 29, boulevard d'Algérie
- 18, avenue de la Porte Brunet
- 30,  boulevard d'Algérie angle 18 av. de la Porte Brunet
- 19, avenue de la Porte Brunet
- 6, boulevard d’Indochine
- 30, boulevard d'Algérie
en  rez-de-chaussée  d’immeubles  datant  des  années  1930  afin  de  proposer  aux  futurs  preneurs  des
aménagements « sur-standard » à des loyers adaptés permettant d’accueillir des commerces de proximité
et  responsables.  Les  travaux  intégreront,  outre  les  mises  aux  normes  et  rénovation  intérieures,  la
rénovation et l’uniformisation des façades des commerces afin d’en améliorer la commercialité tout en
préservant l’intégrité architecturale des immeubles. Le coût de ces investissements est évalué à 645 000 €
pour 715 m² de locaux environ.

La commercialisation de ces locaux sera assurée dans le cadre d’un appel à projet lancé par le GIE Paris
Commerces, en lien avec la ville et la mairie d’arrondissement. Les loyers proposés par la RIVP, autour
de 190 €/m² annuel hors charges, permettront d’attirer de nouveaux commerces permettant de redensifier
commercialement ce quartier  et de proposer une meilleure adéquation de l’offre avec la demande.

Pour la réalisation de ce projet, il vous est proposé d’attribuer à la RIVP une subvention de 550 000 €.

Projet de la RIVP-Halle alimentaire place Alice Guy/rue Didot (14  e  )
Le projet de la RIVP porte sur la pérennisation dans le temps de l’implantation d’une halle alimentaire
place Alice Guy/rue Didot, dans lequel la RIVP proposerait des loyers proches de 150 €/m² annuel hors
taxes et hors charge pendant 18 ans en complément de l’aménagement de la halle alimentaire exploitée
par Food de Rue en  pied d’immeuble d’une résidence étudiante de la RIVP. Il s’agit d’un local de plus de
150 m²  dont  le  coût  d’investissement  s’élève  à  1 027 000 €  environ.  A ces  coûts  d’investissements
supportés par la RIVP s’ajoutent les aménagements spécifiques pris en charge par le preneur et qui ont
fait l’objet d’une subvention de 310 000 € approuvé par votre assemblée dans sa séance des 20,21 et 22
novembre 2017, ce projet s’inscrivant dans le cadre du projet « une halle alimentaire solidaire dans le
14e » du Budget Participatif 2016.
La halle,  lieu  mixte  et  polyvalent  de  vente-restauration et  de  chantier  d’insertion répond à plusieurs
objectifs :  rémunération juste  des producteurs,  approvisionnement privilégiant des produits  de  saison,
issus  de  l’alimentation  durable  et  de  circuits  courts,  un  lieu  d’aide  à  l’insertion,  un  lieu
d’accompagnement,  de  sensibilisation  sur  les  questions  de  l’alimentation,  du  gaspillage  alimentaire
prenant, par exemple, appui sur l’économie circulaire…
 Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé d’attribuer une subvention de 300 000 € à la RIVP.

Projet de la SEMAEST-Local commercial 32 rue Laghouat (18  e  )
Le projet de la SEMAEST porte sur la rénovation d’un local désormais vacant très vétuste d’environ 50
m² situé en rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété dans le quartier Château Rouge. 
Le local est situé sur un axe assez peu fréquenté, à proximité immédiate de la rue Myrha, dans un quartier
dans lequel la SEMAEST a déjà installé et accompagné depuis plus de 12 ans 22 activités diversifiées :
bar associatif, entreprise d’insertion et d’éco-propreté, librairie, boulangerie, point d’accès au droit, …
Le projet immobilier de la SEMAEST vise à rénover ce local commercial afin de proposer aux futurs
preneurs des aménagements « sur-standard » à des loyers adaptés permettant d’accueillir des commerces
de proximité et responsables. Les travaux intégreront la rénovation de la vitrine afin d’en améliorer la
commercialité tout en préservant l’intégrité architecturale de l’immeuble. Le coût de ces investissements
est évalué à 76 500 € environ.
La SEMAEST se propose de commercialiser le local en lien avec la mairie d’arrondissement ; le niveau
de loyer envisagé prévu autour de 130 €/m² HT HC par an permettra d’attirer de nouveaux porteurs de



projets  avec  des  activités  qualifiantes  qui  participeront  à  un  espace  public  plus  apaisé  et  dans  la
dynamique enclenchée de diversification commerciale.
Pour la réalisation de ce projet, il vous est proposé d’attribuer à la SEMAEST une subvention de 65 000
€.

En conclusion, je vous propose :
-d’attribuer à la RIVP une subvention de 550 000€ pour la rénovation de 8 locaux commerciaux situés 
Porte Brunet (19e) ;
-d’attribuer à la RIVP une subvention de 300 000 € pour l’aménagement de la halle alimentaire Didot 
(14e) ;
-d’attribuer à la SEMAEST une subvention de 65 000 € pour la rénovation d’un local commercial 32 rue 
Laghouat (18e) ;
et de m’autoriser à signer les conventions corrélatives.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris
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