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Carole DELGA visitera des commerces parisiens  
dans le cadre de l’opération Vital’Quartier 

le mardi 25 novembre 2014 de 11h00 à 12h40 
 

Rendez-vous au 71, rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10ème 

 
Carole DELGA, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Economie sociale et solidaire, visitera, mardi 25 novembre de 11h00 à 12h40, des commerces 
parisiens installés par la Société d’économie mixte d’animation économique au service des 
territoires (Semaest) dans le cadre de l'opération « Vital'Quartier ». 
 
Elle visitera notamment un magasin de mode et décoration, un atelier de tapisserie, une épicerie 
fine, un magasin de jouets, une librairie ainsi qu’une fromagerie. 
 
Développée dès 2004 dans 6 quartiers parisiens, puis élargie en 2008 à 5 nouveaux secteurs, 
l’opération « Vital’Quartier » consiste à maintenir et développer le commerce de proximité dans 
des quartiers touchés par la mono-activité et/ou par la disparition du commerce. Dans le quartier 
latin, par exemple, il s'agit de préserver la présence historique de commerces culturels et notam-
ment des librairies. 
 
Inspiré de l’opération « Vital’Quartier », le Contrat de revitalisation artisanale et commerciale de 

la loi Artisanat, Commerce et Très Petites Entreprises (ACTPE) du 10 juin 2014 est un outil 
d’intervention innovant qui permet à toutes les villes de France de préempter des locaux et 
d’installer des commerces pour revitaliser leur centre-ville. 
 
Ce contrat de revitalisation s’inscrit dans le cadre de la politique de dynamisation du commerce de 
proximité portée par la loi ACTPE, politique qui s’est d’ores et déjà traduite par la publication du 
décret relatif au bail commercial, le 5 octobre dernier. 
Ce décret consacre l’entrée en vigueur des mesures visant à la rénovation du régime des baux 
commerciaux, qui datait de plus de 60 ans. 
 
Visite en présence : 

- d’Olivia POLSKI, Adjointe à la Maire de Paris chargée du Commerce, de l’Artisanat et des 
Professions Libérales et Indépendantes 

- de Rémi FERAUD, Maire du 10ème arrondissement 
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