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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La SEMAEST a signé en février 2004 une convention publique d’aménagement et de développement
économique, dénommée mission Vital’Quartier pour une durée de dix ans qui a été portée à douze ans par
avenant du 20.12.2007. Cette convention expire donc le 31.12.2015.

A ce titre, elle agit désormais en tant qu’opérateur principal et spécialisé de la ville de Paris, dans six
secteurs opérationnels prioritaires, caractérisés par une fragilisation urbaine et une dévitalisation de la
diversité commerciale :
deux secteurs, inscrits au contrat de ville en tant que quartiers, confrontés à une disparition progressive des
activités commerciales (Fontaine au Roi, 11e, et Belleville, 20e),
quatre secteurs confrontés à un développement particulièrement invasif de la mono-activité commerciale (SaintDenis 1er et 2e, Beaubourg-Temple 3e, Sedaine-Popincourt 11e, Daumesnil-Montgallet 12e).

Pour chacun de ces secteurs, un plan d’action a été validé en 2005 par les Groupes de Travail Locaux
présidés par les maires d’arrondissement. Ces plans d’actions ont fixé les axes prioritaires d’intervention,
ainsi que les grandes catégories d’activités commerciales et économiques recherchées. Ils sont actualisés
pour tenir compte de l’évolution des situations locales.
Dans le cadre de cette mission, la SEMAEST s’est vu déléguer le droit de préemption urbain et s’est engagée à :
élaborer des programmes de sauvegarde ou de restauration de la diversité commerciale, mettre en œuvre des
projets ponctuels et des projets d’ensemble, dans le cadre des groupes de travail locaux présidés par les maires
des arrondissements concernés,
procéder à toute opération foncière ou immobilière nécessaire à l’exercice de ses missions,
mettre en œuvre toute action nécessaire à la gestion, à l’entretien et à la mise en valeur des locaux acquis ou
loués,
procéder à la revente à terme des acquisitions et des réalisations effectuées,
assurer un rôle d’impulsion des actions d’animation et de promotion en faveur du développement des activités
économiques, des entreprises, de la création d’emplois,
développer un ensemble cohérent d’actions telles que la recherche des regroupements de commerces de
proximité, de thématiques d’activités, la définition d’une stratégie de location des locaux cohérente avec les
commerces existants et les besoins du quartier.
La SEMAEST assure par ailleurs dans chaque quartier une mission de veille, d’information et de promotion des
locaux concernés.

Le présent projet de délibération porte sur la présentation du 8e compte-rendu annuel à la collectivité
parisienne, joint en annexe au présent projet de délibération.

Il s’appuie notamment sur le tableau des dépenses et recettes de l’état prévisionnel des produits et des
charges (EPPC) au 31 décembre 2011, qui prend en compte les deux avenants intervenus en 2007 qui ont
porté l’avance de la ville à 57,5 millions d’euros et prolongé la mission jusqu’en 2015, pour une durée
totale de 12 ans au lieu de 10.
Il prend également en compte l’avenant signé le 8 juillet 2010 suite à la délibération 2010 DDEEES 86
adoptée par le Conseil de Paris au cours de sa réunion des 7 et 8 juin 2010 qui modifie la planification
du remboursement des avances à la Ville de Paris, soit 15 millions d’euros en 2012, 35 millions d’euros
en 2013 et 7.5 millions d’euros en 2015.
Le bilan de l’année 2011 est globalement conforme aux prévisions :
Les charges :
Le total des charges s’établit pour 2011 à 3 621 000 euros, pour un total cumulé de 68.681.000 euros soit
86,26 % du montant global actualisé à l’EPPC pour les 12 ans de l’opération.
Les produits :

Les recettes, d’un montant total de 7.742.000 euros pour 2011 et de 21.763.000 euros en total cumulé soit
29.4% du montant global actualisé à l’EPPC.
La trésorerie :

Le solde de la trésorerie au 31 décembre 2011 s’établit à 11.329.000 euros compte tenu des avances de la
ville de Paris versées depuis 2004 soit l’intégralité des 57.5 millions d’euros prévus.
Le résultat :
A terminaison de l’opération ressort un déficit au 31 décembre 2011 pour un montant estimé à 5.350.000
euros.
Au 31 décembre 2011, la SEMAEST maîtrise 296 locaux pour un total de 35.281 m².

Acquisitions,
préemptions
Saint-Denis
Beaubourg-Temple
Sedaine-Popincourt
Fontaine Au Roi
Daumesnil Montgallet
Belleville
Total des locaux maîtrisés
par la SEMAEST hors
partenaires
Total général

9
28
40
8
12
17
114
114

Maîtrise
Local
des locaux
revendu
Prises
via les
Protocoles avec clause
à bail
partenaire
d’affectatio
s
n
0
1
9
0
0
0
28
3
19
0
76
3
0
0
7
0
0
0
15
0
1
0
18
2
1
153
8
20

1

153

8

Total
locaux
maîtrisés
19
59
138
15
27
38
276
296

Listes des locaux maîtrisés et des locaux revendus jointes en annexes.
Je demande à notre assemblée de prendre acte de ce bilan du huitième exercice de la mission
Vital’Quartier, et d’approuver le compte-rendu annuel présenté à la collectivité pour l’exercice 2011,
l’état prévisionnel des produits et des charges et le plan de trésorerie, ainsi que les listes des locaux
maîtrisés et des locaux revendus par la SEMAEST au 31 décembre 2011, joints en annexes au présent
projet de délibération.

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

Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 1524-3 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 300 – 4 et 5;
Vu la loi du 7 juillet 1983 sur les SEM et notamment son article 5 ;
Vu le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) établi pour l’exercice 2010, comportant :
l’Etat Prévisionnel des Produits et des Charges (l’EPPC) et le plan de trésorerie, le bilan des locaux
maîtrisés par la SEMAEST
Vu l’avis du Conseil du 1e arrondissement en date du 29 octobre 2012
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement en date du 30 octobre 2012
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement en date du 5 novembre 2012
Vu l’avis du Conseil du 11e arrondissement en date du 29 octobre 2012
Vu l’avis du Conseil du 12e arrondissement en date du 29 octobre 2012
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement en date des 25 octobre 2012.
Sur le compte-rendu annuel pour l’exercice 2011 présenté par la SEMAEST,
Vu le projet de délibération 2012 DDEEES 225 en date des
par lequel Monsieur le
Maire de Paris lui soumet pour approbation le compte-rendu annuel à la collectivité de la Mission Vital’Quartier1
pour l’exercice 2011 ;
Sur le rapport présenté par Mme Lyne COHEN-SOLAL au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article 1 : le Conseil de Paris approuve :

le compte-rendu annuel à la collectivité établi pour l’exercice 2011 de la mission Vital’Quartier 1
conclue entre la Ville de Paris et la SEMAEST, joint à la présente délibération ainsi que ses annexes
également jointes : l’état prévisionnel des produits et des charges et le plan de trésorerie, les listes des
locaux maîtrisés et cédés par la SEMAEST au 31 décembre 2011.

