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2011 V. 198 Vœu pour sauver le commerce de proximité rue des Abbesses.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Depuis plusieurs années, rue des Abbesses, au coeur d'un quartier très peuplé du 18e arrondissement,
nombre de commerces de proximité, en particulier des commerces de bouche, ont fermé. Ce phénomène
s'est accéléré ces derniers mois où une épicerie et une librairie ont définitivement tiré le rideau.
Aujourd'hui, c'est l'un des derniers traiteurs de la rue qui est menacé de fermeture ;
Ces commerces, très utiles aux habitants ne possédant pas de véhicules, ainsi qu'à l'animation et la vie de
ce quartier sont remplacés par des enseignes nationales « à la mode » dont l'utilité pour les riverains est
beaucoup plus faible ;
Cette ruée des grandes enseignes du prêt à porter a provoqué une très forte augmentation des baux
commerciaux ;
La demande d'ouverture des commerces le dimanche dans ce secteur, relayée par certains commerçants et
par le Secrétaire d'État chargé du commerce et de la consommation, ne répondrait en rien à ce problème.
Même sans ouverture le dimanche, ces grandes enseignes sont prêtes à débourser des sommes folles pour
s'installer aux Abbesses ;
De manière plus générale, la disparition du commerce de proximité et de détail alimentaire se fait au
profit de superettes des grands groupes de la distribution qui se sont multipliées dans tout le 18e, mais
aussi d'hypermarchés en proche banlieue, toujours plus nombreux. Or l'impact environnemental de ces
derniers est extrêmement lourd : ils incitent nos concitoyens à faire leurs courses en voiture et en
contradiction avec notre politique de réduction de la place de l'automobile dans notre Ville.
Cette évolution crée des tensions dans le quartier, ses habitants se plaignant de la disparition d'anciens
métiers de bouche, de coiffeurs et autres petits commerces de proximité ;
Aussi, sur la proposition de M. Sylvain Garel, Mme Danielle Fournier et des éluEs du groupe Europe
Ecologie - Les Verts et apparentés,
Demande :
au Maire de Paris ainsi qu'au Préfet de Paris d'envisager tous les dispositifs visant à sauvegarder le
commerce de proximité rue des Abbesses.

