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Mesdames, Messieurs,
Initiée par la Ville de Paris en 2003, la mission Vital’Quartier a été mise en place à travers la
signature d’une convention publique d’aménagement, en février 2004, avec la SEMAEST.
L’objet de la mission était de maintenir et de favoriser le commerce de proximité dans des
quartiers dont le tissu commercial avait été fragilisé par le développement de commerces de
monoactivité ou une déshérence commerciale.
L’opération Vital’Quartier 1 comporte trois phases :
-

Phase 1 (2004-2006) : acquisition et commercialisation des locaux sur les six secteurs
d’intervention définis ;
Phase 2 (2007-2010) : gestion et animation commerciale de ces locaux ;
Phase 3 (2011-2015) : revente des murs aux commerçants ou sur le marché

La fin de l’opération doit intervenir à la fin de l’année 2015.
L’intervention de la SEMAEST dans le cadre de la mission Vital’Quartier a constitué un
succès. En développant une action concrète, innovante et de proximité, elle a favorisé le
maintien du commerce de proximité, l’implantation de commerces nouveaux et plus
largement la diversité des activités économiques dans les secteurs d’intervention.
La SEMAEST a fait l’acquisition d’environ 120 locaux sur les 6 secteurs concernés par cette
opération, représentant une surface commerciale de l’ordre de 13 000 mètres carrés. De plus,
elle a signé des protocoles d’accord avec les propriétaires de 150 autres locaux, qui se sont
engagés en échange d’une renonciation par la SEMAEST à l’exercice de son droit de

préemption, à louer leur local à un commerce de proximité. Cela a permis la maîtrise de
20 000 mètres carrés supplémentaires.
Sur chacun des quartiers concernés par Vital’ Quartier, des évolutions positives se sont fait
jour, au regard de l’ampleur initiale de la monoactivité ou de la vacance commerciale, selon
les endroits. Dans les périmètres « Fontaine au Roi » (11ème), et Belleville (20ème), les taux de
vacances sont ainsi respectivement passés, de 2003 à 2010, de 14,9 à 9,6 % et de 27,5 à 17
%1. Dans le secteur « Sedaine-Popincourt », la très forte hausse du nombre des grossistes
textiles dans les années 90 et au tout début des années 2000, a pu être endiguée, avant que ce
nombre ne commence à décroître, à partir de 2007. Il en est de même des informaticiens du
secteur Daumesnil-Mongallet (12ème), dont le développement est désormais cantoné. Dans le
périmètre Beaubourg-Temple (3ème), le mouvement de diminution des grossistes en mode a pu
être amplifié, se traduisant même par une progression significative du commerce alimentaire.
Enfin, dans le secteur Saint-Denis (1er et 2ème), le nombre de commerces liés au sexe a très
fortement régressé.
En outre, dans de nombreuses rues où l’opération Vital’ Quartier s’est développée, les
commerces de proximité ré-installés par la SEMAEST ont entraîné l’arrivée spontanée de
nouveaux commerces, contribuant à amplifier les résultats de cette action, et permettant
d’enclencher un cercle vertueux. Dans plusieurs cas, de nouvelles associations de
commerçants ont pu être créées et des actions d’animation commerciale développées.
Toutefois, dans certains secteurs la diversité commerciale reste très fragilisée par la pression
importante exercée par certaines monoactivités. Il parait par conséquent indispensable
d’assurer la pérennité de ces succès par le maintien d’une intervention soutenue et la
conservation de la maîtrise d’une partie des locaux, afin d’aller plus loin dans la
transformation de ces quartiers.
Depuis plusieurs années, la Ville de Paris, la SEMAEST et la Caisse des Dépôts et
Consignations ont ainsi recherché ensemble le moyen de prolonger l’action engagée dans le
cadre des opérations Vital’Quartier. Elles ont décidé de bâtir un partenariat sur le long terme,
par la création d’une structure pouvant intervenir sur le marché de l’immobilier commercial à
Paris, afin de consolider les acquis de l’action engagée et de développer une stratégie
d’intervention nouvelle.
Activité et modalités d’intervention de la société :
Pour cela, il vous est proposé la création d’une société foncière, filiale de la SEMAEST, qui
aura vocation à intervenir durablement en investisseur sur l’immobilier commercial de
proximité. La société serait une SAS (société par actions simplifiée), dont l’objet social sera
l’acquisition et la cession de locaux d’activité.
Cette société rachètera à la SEMAEST environ une soixantaine de locaux issus de l’opération
VitalQuartier1. Ces locaux seront sélectionnés en fonction de leur niveau de sensibilité au
risque d’un « retour en arrière » rapide.
Une fois acquis, les locaux seront confiés à la SEMAEST dans le cadre d’un mandat de
gestion, permettant ainsi aux partenaires du projet de s’assurer de la maîtrise de la destination
des locaux. Si l’objectif est bien que la foncière développe une action et donc un portage de
long terme sur les locaux, ceux-ci auront vocation à être à terme cédés. Ces cessions pourront
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permettre à la société de saisir d’éventuelles opportunités nouvelles et d’ainsi engager une
rotation du portefeuille.
La création de la société foncière constituera ainsi une étape nouvelle dans la politique
innovante engagée depuis plusieurs années par la Ville avec la mise en œuvre des opérations
VitalQuartier. Fondée sur le partenariat public-privé et sur des objectifs partagés d’équilibre
économique, elle marquera un renouvellement de la stratégie d’intervention en matière de
développement économique.
Calibrage financier du projet :
Il est envisagé que la société investisse à hauteur de 26 M€, dont 21 M€ sur une soixantaine
de locaux issus de l’opération VitalQuartier 1. Afin de garantir la transparence des conditions
de sortie de ces locaux du bilan de l’opération, un cabinet indépendant a été missionné
conjointement par la CDC et la SEMAEST pour estimer leur valeur.
Sur les bases d’une structure de financement reposant sur environ 40% de fonds propres et
60% d’emprunts, et en tenant compte de besoins de fonctionnement limités, il est envisagé de
doter la société d’un capital social de 11,2 M€ à sa création.
Le tour de table :
La CDC et la SEMAEST seront les principaux actionnaires de la société, à hauteur de 37,5%
du capital chacun.
Le solde du capital – 25% - a vocation à être détenu par des partenaires privés. Les Banques
Populaires et le Crédit Mutuel ont d’ores et déjà confirmé leur engagement sur le projet, à
hauteur d’environ 5 % du capital. Afin de ne pas retarder la création de la filiale, les
actionnaires « fondateurs » pourront assurer un portage temporaire du complément de fonds
propres.
L’engagement de la SEMAEST dans sa filiale serait ainsi au maximum de 57,5 % au
démarrage du projet, l’objectif étant de le ramener à 37,5% à terme avec l’arrivée de
partenaires. En tenant compte des ressources que la SEM est en mesure de mobiliser pour le
projet (environ 1,25 M€), une recapitalisation par la Ville de l’ordre de 2,95 M€ sera
nécessaire pour lui permettre de financer une participation au capital de la filiale à hauteur de
37,5%.
Le financement de la participation de la SEMAEST au portage temporaire d’une partie du
capital de la filiale nécessiterait le cas échéant une avance en compte courant d’actionnaire
en provenance de la Ville.
Ces opérations, qui devront intervenir au second semestre 2012, seront inscrites à une
prochaine décision budgétaire.
Aux termes de l’article L 1524-5 du CGCT, la prise de participation de la SEMAEST au
capital de la société foncière à créer requiert préalablement l’accord exprès de notre
assemblée.

Il vous est donc proposé d’autoriser la SEMAEST à prendre une participation dans la société
de portage foncier à créer.
Je vous prie, mes chers collègues, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris

