
 

 
 
 

 
COMPTE RENDU 

 
DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

 
EN DATE DU 15 juin 2015 

 

 
 

Le conseil d’arrondissement du 10e s’est réuni : 
 

le lundi 15 juin 2015  
 
dans la salle des mariages de la mairie du 10e, sous la présidence de M. Rémi FÉRAUD, maire 
du 10e arrondissement. 
 
Étaient présents ou représentés :  
 
M. Rémi FERAUD 
Mme Déborah PAWLIK 
M. Frédéric BOUSCARLE 
M. Didier Le RESTE 
M. Paul SIMONDON 
M. Sylvain RAIFAUD 
Mme Anne SOUYRIS 
M. Dominique TOURTE 
M. Éric ALGRAIN 
Mme Élise FAJGELES 
M. Stéphane BRIBARD 
Mme Léa VASA 
M. Dante BASSINO 
Mme Sybille FASSO 
M. Paul BEAUSSILLON 
Mme Hélène DUVERLY 
Mme Olga TROSTIANSKY 
Mme Anne SOUYRIS 
Mme Alexandra CORDEBARD 
 
Ont donné pouvoir :  
 
Mme Martine CERDAN donne pouvoir à Mme Déborah PAWLIK 
M. Bernard GAUDILLÈRE donne pouvoir à M. Rémi FERAUD 
 
Le quorum est atteint. 
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C’est pourquoi Mme PAWLIK souhaiterait la communication d’un calendrier beaucoup plus 
précis que celui indiqué, notamment sur ce qui est programmé en termes de verbalisation sur 
les secteurs de la Gare de l’Est et de la Gare du Nord.  
 
M. FÉRAUD confirme que le processus prendra du temps et qu’il devra se faire de manière 
partenariale, à l’échelle de Paris.  
 
Aussi n’est-il pas possible d’imposer à la SNCF d’accueillir, sur son domaine, tout ou partie des 
cars de tourisme. Il faut être réaliste et admettre que la diminution des cars de tourisme 
résultera d’un processus long. Un maire d’arrondissement, seul, n’a pas le pouvoir d’interdire 
les cars de touristes sur son territoire. Il importe donc de travailler à des intermodalités.  
 
Ensuite, il faut aussi trouver des lieux de stationnement pour les cars sur l’espace public de 
l’arrondissement, sachant qu’eu égard à la densité de l’arrondissement, aucun endroit n’est 
idéal. La municipalité devra tenter d’obtenir un certain nombre de solutions partagées avec la 
SNCF.  
 
De plus, il est nécessaire d’intégrer cette réflexion aux aménagements du transport intergares. 
Le 10e est l’un des quartiers les plus concernés et le deuxième à être pris en compte par la 
réflexion parisienne. M. FÉRAUD insistera auprès de Christophe Najdovski pour rappeler que 
les élus et les associations d’arrondissements soient pris en compte dans cette réflexion, qui 
ne doit pas être seulement pilotée au niveau parisien.  
 
Action Barbès rappelle qu’en mars 2009, Alain Lhostis avait posé la question de la gestion de 
l’espace public sur le parvis de la Gare de l’Est. De son côté, la SNCF a bien confirmé son 
objectif de régler ce problème sur l’espace public.  
 
M. FÉRAUD ajoute que l’inter-modalité aurait pu s’étendre aux bus de la RATP, qui auraient 
pu également entrer et sortir du parvis.  
 

 
Vœu du collectif « Stopmonop » 

 
Au conseil d’arrondissement du 30 juin 2014, le conseil de quartier de l’hôpital Saint-Louis / 
Faubourg-du-Temple a accepté de porter une question pour le collectif Stopmonop à propos 
du projet immobilier Bichat-Faubourg-du-Temple.  
 
Il s’agissait d’exprimer l’opposition des riverains au supermarché initialement prévu et de 
transmettre leurs souhaits pour le rez-de-chaussée de l’immeuble en construction. Le collectif 
demandait alors que cet espace soit partitionné en plusieurs locaux à vocation commerciale 
et/ou culturelle et associative, à loyers modérés, ouverts sur la rue Bichat et plus à l’écoute 
des besoins du quartier.  
 
Votre réponse, Monsieur le Maire, et celle des élus de votre équipe, a été globalement 
positive.  
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La question, décisive, du niveau des loyers demeure malheureusement en suspens, mais – 
grâce aussi à la compréhension de Ian Brossat, qui nous a reçus à deux reprises à l’Hôtel de 
Ville, et de Stéphane Dambrine, directeur général de Paris Habitat – la suite des évènements a 
apporté d’abord la partition souhaitée, puis un appel à candidatures qui se propose 
expressément de « retenir, pour la commercialisation de ces locaux, des activités présentant 
un intérêt direct pour les habitants du quartier ».  
 
Par ailleurs, deux places seront réservées à des représentants des habitants dans la 
commission de validation appelée à se prononcer sur les projets recevables.  
 
Le collectif tient à vous remercier, vous et votre équipe, pour cette avancée, qui va dans le 
sens de nos vœux et nous paraît très importante, dans la situation dégradée du commerce de 
proximité que connaît ce secteur de la rue du Faubourg-du-Temple. C’est une avancée qui 
répond aussi à l’un des objectifs majeurs affichés par la nouvelle mandature : la prise en 
compte de l’expression des habitants.  
 
Bien sûr, nous espérons vivement que la question des loyers sera finalement résolue dans le 
sens d’une modération compatible avec des projets d’intérêt général ; Ian Brossat nous assure 
travailler dans ce sens avec Paris Habitat. Mais même dans ce cas, le projet Bichat – 
Faubourg-du-Temple ne rétablira pas à lui seule une saine diversité commerciale dans le 
quartier du Faubourg-du-Temple.  
 
Aucun projet isolé ne résoudra tous les problèmes posés par le manque de locaux accessibles 
aux projets associatifs et d’économie sociale et solidaire – non seulement dans notre quartier, 
mais dans de nombreux autres secteurs de l’arrondissement et de la ville, qui ne sont pas ni 
ne peuvent tous être concernés par les opérations Vital’Quartier de la SEMAEST.  
 
Il est impossible aux habitants d’influer sur le marché privé, mais le premier pas fait à l’angle 
Bichat-Faubourg-du-Temple nous amène tout naturellement exprimer le souhait que le 
principe d’associer étroitement les habitants à la procédure d’attribution des commerces et 
autres locaux d’activités en pied des immeubles gérés par les bailleurs sociaux de la Ville 
soient à l’avenir reconduit et généralisé.  
 
Ce principe pourrait s’appliquer, par exemple, un immeuble réalisé par Paris Habitat au 115 
boulevard de La Villette et à celui de la SIEMP au 179 rue Saint-Maur. En clôture de la plénière 
du conseil de quartier hôpital Saint-Louis/Faubourg-du-Temple, le 28 février 2013, vous avez 
vous-même évoqué, par rapport à cet emplacement qui était celui des « 9 billards », la 
nécessité de « se poser ensemble la question des commerces que l’on peut s’imaginer pour 
cet espace ».  
 
À la réunion publique du 13 avril pour le lancement de l’appel à candidatures Bichat-Faubourg-
du-Temple, une participante à relever expressément l’intérêt de faire de la place accordée à la 
voix des habitants un précédent. Cette idée a reçu alors la pleine adhésion de votre adjoint 
chargé de la démocratie locale et de la vie associative.  
 
Et vous, Monsieur le Maire ?  
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Êtes-vous disposé à faire entrer dans les usages le principe d’une participation directe des 
habitants à la procédure d’attribution des commerces et autres locaux d’activités en pied des 
immeubles gérés par les bailleurs sociaux de la ville ?  
 
Plus concrètement : acceptez-vous d’agir auprès des bailleurs pour systématiser, à toutes les 
étapes de la procédure, une participation qui engagera aussi bien les associations, les 
collectifs et d’autres structures d’initiative civique que les conseils de quartier et les nouveaux 
conseils citoyens ?  
 
Une démarche qui devrait commencer suffisamment en amont et mettre en œuvre les trois 
instruments dont l’utilité s’est imposée dans la discussion autour du projet Bichat-Faubourg-
du-Temple : 1° des enquêtes au niveau des habitants des quartiers concernés, pour cerner 
leurs besoins et leurs attentes ; 2° des réunions publiques, pour en favoriser l’expression ; et 
enfin 3°, des appels à projets avec – et nous insistons là-dessus – une présence des habitants 
dans les instances appelées à juger ?  
 
Voulez-vous permettre ainsi, au 10e arrondissement, de servir, par sa vision progressiste, 
d’ateliers d’expérimentation à la ville entière au futur Grand Paris ?  
 
En réponse, Mme DUVERLY estime que l’idée soulevée par ce vœu est intéressante. 
L’expérimentation en cours sur l’immeuble de l’angle de la rue Bichat et de la rue du 
Faubourg-du-Temple n’est pas arrivée à son terme. La municipalité a bon espoir qu’elle 
aboutira à des décisions et à des choix novateurs.  
 
Sur la demande plus globale du collectif, Mme DUVERLY évoque la possibilité de créer une 
commission extramunicipale sur le commerce et l’artisanat. Une telle commission pourrait 
associer les différentes parties prenantes du 10e arrondissement (habitants, conseils de 
quartier, etc.) à l’établissement d’un diagnostic annuel. La commission se réunirait ensuite 
pour donner les résultats des attributions de commerce sur le diagnostic effectué.  
 
En plus des attributions de la SEMAEST, il serait possible d’y adjoindre les attributions de 
locaux faites par les bailleurs sociaux au pied des immeubles nouvellement construits ou en 
cas de départ d’un commerçant installé laissant le soin au bailleur de lui trouver un remplaçant 
(en concertation avec la municipalité).  
 
M. RAIFAUD estime que le combat mené par le collectif Stopmonop a été utile pour le 
quartier Bichat-Faubourg-du-Temple, mais aussi pour l’arrondissement. Sachant que la 
situation peut tout à fait se produire ailleurs dans Paris, M. RAIFAUD salue et s’associe 
entièrement à la proposition de Madame Duverly ; à savoir la mise en place d’une commission 
avec les habitants pour associer les parties prenantes au processus d’attribution des 
commerces. C’est là une avancée importante.  
 
M. RAIFAUD invite également la municipalité à considérer la possibilité que la SEMAEST 
prenne en charge, dans un pilotage global, l’attribution des pieds d’immeubles des bailleurs 
sociaux.  
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Aussi M. RAIFAUD rappelle-t-il que les niveaux de loyers demandés par Paris Habitat sont 
globalement élevés. Cela implique de se poser la question du financement du logement social 
et de la politique tarifaire des bailleurs sociaux sur les pieds d’immeubles. Il serait pour le 
moins contradictoire qu’aux pieds de logements sociaux accessibles au plus grand nombre, on 
ne trouve que des commerces accessibles à un petit nombre.  
 
Mme PAWLIK remercie le collectif Stopmonop pour cette question et rappelle avoir soutenu 
leur combat, malgré des différences de vue sur la question des loyers par exemple.  
 
Au sujet de la mise en place d’une commission extramunicipale, Mme PAWLIK s’interroge 
sur la composition d’une telle commission et la manière dont elle pourra être saisie.  
 
Mme PAWLIK s’interroge notamment sur la manière dont les besoins et autres propositions 
des habitants, voire de l’opposition, seront ensuite relayées auprès de la SEMAEST. L’intérêt 
de la démarche serait assez limité s’il s’agissait simplement de se réunir pour formuler des 
souhaits qui ne sont jamais remontés.  
 
Sur l’idée d’organiser des réunions publiques sur ce type de sujet, Mme PAWLIK convient qu’il 
faut essayer d’associer les habitants concernés le plus largement possible. Le problème d’une 
commission est qu’il s’agira d’une structure restreinte qui ne sera ouverte qu’à un certain 
nombre d’habitants.  
 
Sans doute faudrait-il allier les deux. En tous cas, cette question mériterait vraiment d’être 
examinée. 
 
M. BASSINO, au nom des élus du groupe communiste, remercie le collectif Stopmonop 
d’avoir posé cette question. Le combat autour de l’immeuble Bichat/Faubourg-du-Temple n’est 
pas terminé tant que n’y seront pas implantés des commerces satisfaisants pour les besoins 
des habitants du quartier.  
 
La question du type de commerces à implanter est de première importance, en particulier aux 
pieds d’immeubles sociaux. La logique voudrait que les commerces pratiquent des prix 
abordables et répondent aux besoins des habitants des logements sociaux et plus largement 
des classes populaires. C’est la question du droit à la ville (pour qui la ville est-elle construite ? 
Pour quels usages ?) et de la possibilité d’y vivre et d’y habiter pleinement.  
 
La démarche initiée pour l’immeuble Bichat/Faubourg-du-Temple se rapproche de la 
démocratie directe. Il faut donc la poursuivre et l’étendre à d’autres immeubles. Tel doit être 
le cas à chaque fois que cela est possible. Les habitants doivent avoir les plus grandes 
possibilités pour exprimer leurs souhaits et leurs avis. Il convient que cette démarche soit 
élargie le plus possible et ne concerne pas qu’un petit nombre d’habitants (en particulier des 
milieux populaires).  
 
Enfin, M. BASSINO encourage la bonne finalisation du projet de l’immeuble Bichat/Faubourg-
du-Temple, qui sera le meilleur argument en faveur de la demande du collectif.  
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M. FÉRAUD approuve la proposition de Mme DUVERLY de mettre en place une commission 
extramunicipale permettant de suivre et de piloter l’attribution des espaces commerciaux par 
les bailleurs sociaux de l’arrondissement. Il faut ensuite être réaliste et comprendre qu’il ne 
s’agira pas d’organiser une attribution local par local – à chaque stade de la procédure, mais 
plutôt dans le cadre d’un pilotage en lien avec la SEMAEST – qui a la connaissance du tissu 
commercial de l’arrondissement.  
 
En outre, M. FÉRAUD ajoute que les habitants sont particulièrement attachés à la diversité 
commerciale, que ce soit dans l’offre de produits ou les gammes de prix. Cette demande 
recoupe la possibilité d’accès de chacun aux commerces de l’arrondissement et c’est à cela 
qu’il faut veiller dans le cadre des attributions des bailleurs sociaux. Il s’agit d’être très vigilant 
sur cette question de la diversité et de la monoactivité commerciale et de le faire en adoptant 
une vision générale pour aller vers le particulier. Une telle commission ne pourrait instaurer un 
droit de censure sur chaque attribution commerciale d’un bailleur de la ville.  
 
 

Situation des migrants expulsés du campement de La Chapelle 
 

LDH/MRAP/L’ACORT/ATF/Espace Fârâbî/Ensemble nous sommes le 10e. 
 
Monsieur Le Maire,  
Mesdames et Messieurs les élus,  
Mesdames et Messieurs,  
 
À travers cet appel, les associations signataires souhaitent vous faire part de leur inquiétude 
concernant la situation des migrants expulsés du camp installé sous les arches du métro La 
Chapelle, à la limite des 10e et 18e arrondissements.  
 
Vous avez vous-même, Monsieur le Maire, demandé l’évacuation de ce campement installé 
pourtant depuis déjà 10 mois (août 2014).  
 
Samedi 30 mai 2015, un arrêté préfectoral de 4 pages, difficilement compréhensible pour des 
personnes non francophones, est apposé sur le campement, semant l’inquiétude auprès des 
réfugiés présents. Cet arrêté intime l’ordre aux 400 personnes campant sous ce métro de 
quitter les lieux dans un délai de 48 heures, en précisant que l’évacuation sera accompagnée 
de la mise en œuvre des mesures relatives à l’hébergement des personnes et à la demande 
d’asile.  
 
Les médias se sont largement fait l’écho à la situation du campement et se sont alarmés des 
conditions d’hébergement indigne et d’une situation sanitaire déplorable. Cette situation aurait 
déjà dû alerter la préfecture de Paris sur des conditions qui ne pouvaient que se dégrader au 
fil du temps. Mais ce n’est qu’à cette occasion que l’Agence Régionale de Santé a rendu public 
un rapport alarmant invoquant un « risque d’épidémie ». Ce n’est également qu’alors que des 
Officiers de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), 
aidés des personnels de France Terre d’Asile et d’Emmaüs, ont fait un recensement rapide des 
seules personnes présentes ce jour-là et en particulier de celles qui demandaient l’asile.  


	Pages de MAIRIE_10_CA_150615.pdf
	Pages de MAIRIE_10_CA_150615-2.pdf

