
  

 Vœu du Conseil de quartier Belleville aux Conseils 20e arrondissements relatif aux activités artisanales 

et commerciales 

Lors de la réunion du 6 juillet 2015, le conseil de quartier de Belleville a décidé de préparer un vœu 

de soutien au maintien des activités artisanales et artistiques dans le quartier, sur les missions de la 

Semaest, sur la vigilance devant la prolifération des enseignes de la grande distribution.  

 

Préambule 

Le conseil de quartier de Belleville a été saisi au mois de mai 2015 par le gérant de la société 

Grésillon et des artisans locataires du 48-50 rue Ramponeau de la menace sur leurs activités, provoquée 

par un projet de vente des parcelles acquises par la Semaest pour la ville de Paris en 2005.  

Le conseil de quartier est également attentif au développement commercial et s’est inquiété de 

l’ouverture récente d’enseignes de la grande distribution, source d’uniformité commerciale.  

Le conseil de quartier souhaite alerter les élus de son arrondissement sur les risques encourus  

par la destruction du patrimoine artisanal du quartier, par le développement incontrôlé de puissantes 

enseignes commerciales au détriment d’un commerce de proximité choisi. 

 

Considérant l’importance de l’activité économique dans un quartier fortement peuplé et, 

paradoxalement, la faible densité commerciale constatée dans certains secteurs de Belleville ;  

Considérant le rapport de 2003 de l’APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme) constatant la vacance 

3 fois plus importante des locaux commerciaux à Belleville que la moyenne parisienne ;  

Considérant l’importance des missions confiées à la Semaest de revitalisation du commerce de 

proximité et de préservation de l’activité artisanale ; 

Considérant le statut de « quartier prioritaire de la politique de la ville » d’une partie du 

quartier de Belleville et principalement les mesures associées pour l’emploi et le développement 

économique ;  

Considérant la spécificité du quartier de Belleville et la richesse historique et patrimoniale de 

son bâti construit autour de l’activité artisanale ; 

Considérant l’étude de l’APUR de 2014 sur les évolutions des commerces qui indique un 

développement important de supérettes, enseignes de la grande distribution ;  

Considérant le rapport « Fabriquer à Paris » qui soutient le maintien de l’activité industrielle à 

Paris et le renforcement des filières artisanales ; 

 
  



  

 Vœu Conseil de Quartier Belleville relatif aux activités artisanales et commerciales  

En conséquence, le Conseil de quartier Belleville demande : 

1) l’engagement pour le 1er trimestre 2016 de présenter au conseil de quartier et aux habitants le 

bilan de l’opération « Vital Quartier 1 » mené par la Semaest ; 

 

2) le soutien de l’artisanat dans le quartier et la constitution d’un pôle d’activité animant un réseau 

des acteurs de l’artisanat local ;   

 

3) le développement des activités commerciales de proximité là où le désert commercial perdure ; 

 

4) l’accompagnement de la mise à disposition des locaux en pied d’immeuble favorisant par des 

loyers étudiés, les activités associatives ou commerciales répondant aux besoins des habitants, 

avec concertation des conseils de quartier et des habitants.  


