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COMPTE RENDU DE LA PLENIERE  

du 28 FEVRIER 2013 

Conseil de Quartier Hôpital Saint Louis – 
Faubourg du Temple – Ecole Parmentier  

 

Quels services et quels commerces dans le quartier ? 

 

Introduction  : Qu’est-ce qu’un Conseil de quartier 

Nicolas Beauvisage (équipe d’animation) :  

Bonsoir, Merci d’être venu pour cette réunion publique dite assemblée 
plénière du Conseil quartier. Les conseils de quartier sont ont été rendus 
obligatoires par la loi sur la démocratie de proximité, de 2002. Il y en a 123 
à Paris, et 6 dans le 10ème arrondissement. Le nôtre s’appelle Faubourg du 
Temple – Hôpital Saint Louis.  

Le Conseil de quartier est une boite à outil mise à disposition des habitants 
pour faire vivre des idées que nous, habitants, aurions envie de faire 
avancer. Pour cela, les Conseils de quartier ont de l’argent : 3 000€ 
chaque année pour des dépenses de fonctionnement et 10 000€ pour des 
dépenses d’investissement (bancs, arbres, barrières…).  

Parmi nos actions, le Conseil de quartier promeut et mène depuis 3 ans 
maintenant le projet des 3 murs, il participe activement à un projet de 
Classe musicale à l’Ecole Saint-Maur.  

Il fonctionne sur la base du bénévolat, par une équipe d’animation, 
composée de simples habitants, et ouverts à toutes et à tous. Vous 

pouvez venir et partir quand vous voulez, travailler sur le thème qui vous 
intéresse.  

Comment faire partie du Conseil de quartier ?  

Pour participer au Conseil de quartier, le premier pas est de venir à ces 
réunions publiques, c’est la première chose pour faire vivre le partage des 
idées. Deuxièmement, il y a l’équipe d’animation. Si vous voulez vous 
engager plus fortement : vous venez nous voir et vous faites partie de 
l’équipe d’animation. Nous nous réunissons environ une fois par mois, 
autour d’une pizza ou d’une quiche, pour échanger sur les projets que 
nous souhaitons mettre sur pied.  

Hormis les bénévoles habitants, quels sont les repr ésentants de la 
mairie, qui sont-ils ?  

Dans le 10ème arrondissement, les Conseils de quartier sont organisés de 
manière un peu particulière par rapport aux autres arrondissements : nous 
sommes véritablement autonomes. Il n’y a pas de représentant de la 
mairie dans nos réunions d’équipe d’animation. En revanche nous avons 
des élus référents, à qui nous pouvons nous adresser en cas de besoin. 

Le thème de ce soir : les commerces.  
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Mise en contexte  : Pourquoi cette réunion ? 

Frank Beau  (équipe d’animation) : D’où vient cette réunion ?  

Le sujet de ce soir porte sur les services et les commerces, à partir d’un 
projet immobilier qui va être créé à l’angle de la rue Bichat et de la rue du 
Faubourg du Temple. Lors d’une première réunion publique, la question 
des commerces du rez-de-chaussée a suscité beaucoup de débats et 
nous avons essayé de travailler sur ce sujet.  

La première étape a été d’essayer de ré-ouvrir le débat sur ce qui peut se 
faire dans la petite surface disponible dans cet espace. Nous avons 
démarré une enquête avec les étudiants de l’école de commerce située 
dans le quartier. Quelques étudiants ont commencé à travailler et ont fait 
des entretiens avec des habitants, dans la rue.  

Nous vous proposons de commencer par partager les premiers résultats 
de cette étude, qui sont très provisoires à ce stade (nous sommes encore 
loin des propositions !) et de débattre ensuite de ces questions. Nous 
allons parler ce soir de « gentrification » : c’est un terme complexe, mais 
fondamental pour notre débat.  

Suite à la première réunion, nous avons monté une p étition, contre le 
Daily Monop’, qu’en est-il ?  

Nous allons répondre à cette question, puisque les élus sont présents, et 
nous allons aborder la question du commerce alimentaire dans le quartier. 
Tout pourra être dit ce soir.  

Temps 1 : Les résultats provisoires de l’étude 

Camille Arnodin  (équipe d’animation) : quels sont les premiers résultats 
de l’étude réalisée sur les commerces dans le quartier ?  

Nous avons rencontré environ 80 personnes, avec des profils très 
différents, dans différents lieux. Nous leur avons posé quelques questions 
simples sur les commerces dans le quartier : Qu’est-ce qu’ils fréquentent ? 
Qu’est-ce qu’ils aiment ? Qu’est ce qui leur manque ?  

L’ambition de cette soirée est d’abord de vous restituer la parole de ces 
personnes que nous avons rencontrées.  

Pour commencer, le quartier est très apprécié , en particulier pour son 
cadre de vie, le calme (pas de stress), la centralité. On y apprécie la 
présence de l’eau, et le fait qu’il y existe une vie de quartier conviviale.  

Le deuxième point fort du quartier selon les personnes que nous avons 
rencontrées, c’est la diversité, le fait que le quartier soit populaire, 
cosmopolite, et notamment parce que cela permet de voyager, de 
s’enrichir, de rencontrer des gens différents. La mixité c’est à la fois des 
personnes des milieux populaires, mais il existe un équilibre dans le 
quartier et c’est un aspect qui est apprécié : il n’y a pas que des gens 
pauvres, pas que des gens riches ; c’est un « mini monde » qui est 
concentré dans notre quartier.  

Pour les aspects qui sont moins appréciés, tout ce qui a trait à l’uniformité 
est beaucoup cité : nous avons noté beaucoup de critiques sur la rue du 
Faubourg du Temple (commerce de vêtements). De l’autre côté de la 
chaine de l’uniformisation, la « boboïsation » plutôt vers le canal est peu 
appréciée (de plus en plus de restaurants similaires). 

Du côté des commerces, le sujet de ce soir, nous avons fait un tout petit 
aperçu des lieux fréquentés par les personnes que nous avons 
rencontrées. Il existe trois types de lieux fréquentés :  
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− Les commerces de bouche, les primeurs, les boucheries (hallal et 
non hallal), les marchés.  

− Les commerces de vêtements de chaussures, les bazars. 

− Les restaurants et les cafés.  

Première question sur ces commerces : pour quelles raisons sont-ils 
fréquentés  ?  

− Ils sont proches. 

− Ils trouvent un équilibre entre le prix, la qualité et la diversité des 
produits (un rôle de droguerie). 

− Ils proposent des prix attractifs : beaucoup de personnes nous ont 
parlé du Marché du faubourg, qui vend des peu chers et à 
consommer dans la semaine.  

− Ils proposent des horaires pratiques (ils sont ouverts tard le soir).  

− Ils offrent une forme de convivialité, et garantissent des rapports 
humains entre commerçant et client.  

Seconde question : pour quelles raisons sont-ils appréciés ou 
dépréciés ?   

Tout comme pour le quartier dans son ensemble, les commerces sont 
appréciés pour la diversité qu’ils offrent : des commerces de partout, avec 
des produits de partout, de toutes nationalités. Les prix sont également 
perçus comme attractifs. La qualité du service est également soulignée.  

En revanche, les personnes rencontrées déplorent ce qui donne un 
sentiment de doublon : les supermarchés, les commerces de vêtements de 
la rue du Faubourg du Temple, les restaurants trop chers vers le canal. De 
plus, la faible qualité de certains produits est regrettée. 

Enfin, le marché de la rue Alibert a suscité de nombreuses critiques, du fait 

des prix qui y sont pratiqués : beaucoup d’habitants fréquentent d’autres 
marchés.  

Troisième question relative aux manques et aux attentes  pour le quartier 

Les personnes rencontrées ont mentionné qu’il manquait de nombreux 
petits commerces de bouche, présentant une offre de qualité, en particulier 
la poissonnerie qui a été très fréquemment citée. Les lieux d’échanges, 
accessibles à tous, pour toutes les générations constituent également des 
attentes non couvertes à l’heure actuelle. Parmi ces types de lieux, des 
exemples de lieux dont on regrette la disparition ont été mentionnés : 

− pour les commerces de bouche  : la poissonnerie, la charcuterie-
traiteur, le restaurant à couscous, le primeur. 

− pour les lieux d’échanges et ouverts  : les « 9 billards » ont été 
cités, parce que l’espace était ouvert à tous, peu cher, on peut y 
jouer, boire un verre. Le PMU manque également parce qu’un 
certain nombre de personnes se sentent exclues du lieu qui l’a 
remplacé. 

D’autres types de commerce ont été cités, pour leur disparition 
dommageable : le marchand de journaux, l’animalerie, notamment parce 
que c’était un peu « décalé » dans le quartier, les bains-douches de la rue 
Tesson. 

Une autre question portait sur ce qui était envisageable ou souhaitable  
pour l’espace de rez-de-chaussée du futur immeuble de la rue Bichat / 
Faubourg du temple.  

En matière de commerce alimentaire  : pour la petite surface, des petits 
commerces, pour la grande surface, des grandes surfaces, mais qui soient 
à des prix abordables. 

En matière de divertissements  : ce qui existe ce sont les bars (mais qui 
impliquent de boire ou de consommer) et les parcs (l’été). Il manque donc 
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un lieu pour jouer aux fléchettes ou jouer au billard. Pour la grande 
surface, on nous a parlé de cinéma (petite salle, éventuellement 
associatif), mais aussi de square ouvert.  

En matière de culture  : les personnes rencontrées ont imaginé une offre 
combinée (kiosque à journal, papeterie, librairie) ou un disquaire pour la 
petite surface, et pour la grande surface une bibliothèque, médiathèque, 
un centre culturel, la FNAC.  

Une autre demande concerne tout ce qui renvoie au champ associatif, des 
salles de rencontre, d’échange, un lieu polyvalent, qui serait à la fois un 
cinéma, un restaurant, une salle de danse… 

Par rapport à ces attentes, ce qui frappe dans les résultats, c’est que 
beaucoup de gens attendent des lieux de rencontre, des lieux ouverts à 
tous et des lieux multifacettes, qui puissent se transformer.  

Ainsi, pour résumer, on peut noter 3 types d’usages du quartier, qui 
apparaissent dans cette étude :  

− Le commerce alimentaire et de bouche.  

− La culture et le divertissement.  

− Les lieux d’échange.  

Deux idées fortes émanent et se cristallisent : la boboïsation, et 
l’uniformisation des commerces chinois sur la rue du Faubourg du Temple.  

Participante : J’ai deux ou trois remarques sur les lieux de diversité et les 
lieux culturels. Nous avons, pas très loin d’ici, le centre Emmaüs, rue 
Jacques Louvel Tessier. C’est une association qui accueille des SDF et 
cherche à s’ouvrir sur le quartier. Elle met à disposition des salles pour les 
projets du quartier. Il faut vraiment être solidaire de leur démarche.  

Nous sommes allés les voir pour présenter une exposition que nous avons 
réalisé sur le quartier de 1950 à nos jours, et nous organisons une 

projection et un ciné concert. Cet espace existe, il est ouvert.  

Concernant le palais du commerce et la Java, cet endroit est magnifique et 
n’est pas du tout valorisé, il mériterait pourtant d’être mis en valeur. 

Participant . Ce que je trouve intéressant, c’est que l’étude est un 
révélateur du quartier. La question, c’est jusqu’où va l’aménagement : doit-
on se concentrer sur ce petit ilot ? Jusqu’où doit-on ouvrir, en dehors de 
cet aménagement ? Il y a plein de choses à faire, ensemble peut-on faire 
des choses ? Cette surface va nous frustrer, parce qu’on ne pourra pas 
tout faire dans cet espace.  

Et maintenant, qu’est-il possible de faire économiquement ? Je sais que ça 
va se refermer brutalement, parce que la question de la rentabilité se 
pose. Comment prolonge-t-on ces résultats sur l’avenir du quartier sur la 
question du commerce notamment ? A quel point, l’attribution de ces 
surfaces est encore quelque chose de libre ? On nous avait dit que ces 
espaces avaient été attribués ? Est-ce encore ouvert ?  

Rémi Féraud , maire du 10èmde arrondissement : Bonsoir, merci pour 
cette étude, je trouve qu’elle est très intéressante. On ressent qu’il y a une 
grande diversité et une inquiétude sur la préservation du quartier. Les 
gens connaissent très bien leur quartier, mais on voit aussi une forme 
d’ignorance, beaucoup de personnes ne savent pas que des choses 
existent.  

Sur le futur immeuble, je tiens à vous rappeler que ce n’est pas un 
immeuble de commerces, c’est d’abord un immeuble de logement sociaux. 
Les commerces doivent permettre d’équilibrer le budget du logement 
social. A ma connaissance, pour la grande surface, un engagement a été 
pris entre le bailleur et Monoprix et le bailleur a besoin des revenus assuré 
par cette marque. Je ne souhaite pas mettre en péril la construction de 90 
logements sociaux et d’une crèche municipale. 

Pour la petite surface, j’ai demandé au bailleur de ne pas contractualisé 
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tout de suite, parce qu’il n’y a pas d’urgence. L’attribution de la surface est 
donc gelée pour le moment. Cependant, le bailleur n’a pas besoin de 
l’autorisation de la mairie pour l’attribution d’une surface de moins de 
1000m². C’est pour cela qu’un certain nombre de groupes commerciaux se 
sont installés sur notre territoire. Enfin, beaucoup de personnes critiquent 
ces commerces, mais un certain nombre de personnes les fréquentent 
malgré tout. Ainsi nous pourrions ne pas fréquenter ces supermarchés le 
dimanche ou le tard soir, pour ne pas encourager les dérives non 
conformes à la législation.  

Cette étude peut se prolonger sur la petite surface où sur d’autres 
commerces, sachant qu’il y a des complexités. Sur les propositions, je 
tiens à réagir rapidement : la poissonnerie en RDC d’immeuble est 
toujours un sujet compliqué, les kiosques à journaux ont du mal à résister 
dans une période de crise de la presse… 

Participante  : Je me suis occupée des pétitions à signer et à remettre à la 
mairie. Il y a eu une réunion, et depuis rien n’a bougé.  

Hélène Duverly : depuis 1 an et demi, nous travaillons sur ce sujet. Je 
cherche des grandes enseignes potentiellement intéressées, mais cet 
espace est une surface complexe : c’est grand pour une petite enseigne, 
mais petit pour une grande enseigne. J’ai écrit à Super U, au réseau des 
Fnac… 

Participant : Est-il possible de contraindre les ré pondants à cette 
surface à la prise en considération des besoins des  habitants.  

Participant : Pourquoi décide-t-on de faire de si g randes surfaces ? 

Sur la rue Bichat, l’immeuble prévoit 4 accès, ce qui occupe de l’espace et 
empêche l’implantation de boutiques ouvertes sur la rue, c’est pourquoi 
cette surface est si grande. Les seuls accès à ce rez-de-chaussée seront 
sur la rue du Faubourg du Temple et à l’angle de la rue Bichat.  

Le grand commerce aura donc une grande partie aveugle, qui peut 

convenir à une moyenne surface.  
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Temps 2 : La gentrification : de quoi parle-t-on ? 

Frank Beau  (équipe d’animation) : Quelles sont les questions que cela 
pose ?  

L’étude que nous avons démarrée permet d’ouvrir le champ et de voir qu’il 
reste du travail à faire. Pour la grande surface, la question est a priori 
close, mais il s’agit surtout d’une question de loyer et d’équilibre des 
loyers.  

Au regard des craintes pour le quartier (uniformisation par « le bas » : 
faible qualité de produits et « par le haut » : boboïsation) et en 
réfléchissant aux enjeux des commerces de la rue du Faubourg du temple, 
on peut mettre les pieds dans le plat, et poser clairement la question : le 
choix des commerces peut-il faire basculer le quart ier d’un côté ou 
de l’autre ?  

Pour déterminer la valeur du foncier, quels sont les facteurs qui entrent en 
ligne de compte ? Quelles sont les conséquences d’un phénomène de 
gentrification ? Augmentation du loyer, départ des classes populaires et 
moyennes et sentiment de ne rien pouvoir y faire. Est-ce qu’on peut poser 
cette question de la gentrification ? Est-ce qu’on peut lutter contre ce 
phénomène qui fabrique des ghettos de riches et des ghettos de pauvres ? 

Anne Clerval (chercheuse en géographie sociale) : 

La gentrification  est un phénomène d’embourgeoisement qui passe par 
une transformation physique du quartier. Sa conséquence : l’expulsion des 
classes populaires de ce quartier. Votre quartier est traditionnellement un 
quartier populaire, mais qui est en voie de gentrification. Concrètement, de 
plus en plus de classes intellectuelles supérieures y habitent et de moins 
en moins de catégories populaires.  

Le principal vecteur de gentrification, c’est le logement et la transformation 
des commerces.  

Le phénomène de gentrification a coupé le quartier en deux : une partie 
gentrifiée (le canal) et une partie populaire (Belleville / Goncourt).  

Le profil des habitants du canal, c’est un profil proche de la moyenne 
parisienne avec 45% de cadres et professions intellectuelles supérieures 
(en moyenne au niveau national, les catégories intellectuelles supérieures 
représentent 16% de la population). Sur le secteur du Bas-Belleville, on 
compte 40% de personnes issues des classes populaires, c’est la 
population historique d’un quartier ouvrier. 

Quand on travaille sur les phénomènes de gentrification, on constate 
qu’elle est moins rapide dans le bas Belleville ou à la Goutte d’or que dans 
d’autres quartiers. Et cela est directement lié à la présence de la 
population immigrée, qui occupe la rue, et tient les petits commerces pas 
chers. Ce qui est en jeu dans le phénomène de transformation d’un 
quartier, c’est le fait de se sentir à l’aise dans l’espace public : faite 
l’expérience et comparez la manière dont vous vous sentez plus ou moins 
à l’aise sur le canal ou à Belleville. La gentrification conduit donc à une 
remise en cause de l’appropriation populaire de la ville. 

Ce qui est intéressant aujourd’hui, c’est cette parcelle qui nous occupe, 
parce qu’elle est exactement à la charnière entre les deux parties du 
quartier (si on regarde des cartes, c’est frappant). Les ilots située au-
dessous de la parcelle sont plus gentrifiées que celles situées au-dessus. 
Cette rue résiste à la gentrification, et les choix qui sont fait de son 
occupation peuvent faire basculer la tendance : faire sauter le verrou ou 
freiner le phénomène.  

Les logements sociaux tendent à freiner la gentrification, à condition qu’ils 
soient véritablement sociaux1. Mais aussi, le renouvellement d’une parcelle 

                                            
1 Pour l’immeuble en construction, 80 % des logements sont dits 
« sociaux » et « très sociaux » et environ 20% pourront être occupés par 
des classes moyennes 
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favorise l’embellissement de la ville et favorise donc l’appropriation (le 
sentiment de se sentir bien) des classes plus favorisées et favorise donc la 
gentrification. Le choix des commerces favorise le phénomène : le bio, les 
AMAP, la pizza à 15€… A l’inverse certains commerces peuvent freiner le 
processus, ce sont généralement ceux que l’on n’aime pas : les kebabs, 
les magasins de téléphone, les friperies… C'est-à-dire les toutes petites 
surfaces, qui ne vendent pas des produits de qualité, mais qui ne sont pas 
chers. 

Au-delà des propositions que l’on peut faire, il est important de prendre en 
compte certains éléments qui ont été peu évoqués. D’abord, les 
commerces répondent à des logiques capitalistes et n’existent pas en 
fonction de nos envies !  

Les petits commerces disparaissent, parce qu’il est nécessaire de 
rentabiliser un espace contraint. Les commerces populaires se 
maintiennent parce qu’ils sont tenus par des immigrés qui se tuent 
au travail. Un phénomène peut faciliter le maintien du commerce, 
celui du « district de localisation » : le regroupement de commerces 
spécialisés sur un petit espace favorise leur maintien. Des études montrent 
que les commerces qui ont le plus de chances de se maintenir ce sont 
ceux qui ressemblent à ce qui existe déjà dans le quartier. 

Par ailleurs, la réflexion sur les commerces d’un quartier ne peut pas se 
faire uniquement en fonction des besoins des habitants. On ne peut pas 
oublier ceux qui fréquentent le quartier sans y vivre.  

Enfin, si l’on veut limiter le phénomène de gentrification, il est nécessaire 
de penser à des commerces abordables. 

Le deuxième élément important, qui ne doit pas être oublié, c’est la 
surface : un espace de 150m² est beaucoup trop grand pour une 
poissonnerie : le loyer est trop élevé. Le découpage en parcelles de plus 
petite taille n’est pas une option en absence d’ouverture sur la rue. 

Participante : Personnellement je n’achète pas dans les commerces de 
faible qualité, parce que ça vous coûte plus cher : il faut acheter plus 
souvent ! Mais il y a peut-être des choses à imaginer. Dans le 10ème, nous 
avons le centre de ressources d’économie sociale et solidaire. Il faut aller 
voir des solutions innovantes, à Paris en Ile-de-France. Parce que nous 
sommes face à un paradoxe : aller chercher des grands groupes, pour 
garantir un loyer, renforcer l’augmentation des loyers ! 

Je souhaitais partager le cas de « La ruche », qui est un système de 
bureaux partagés : ça ne dérange pas les voisins et ça garantit un loyer.  

Participant : Puisqu’on ne peut pas renoncer au Monoprix, je suggère que 
nous en profitions pour vendre des produits qui viennent de partout, ce qui 
satisferaient beaucoup de personnes.  

Participante :  Les gens qui me préoccupent, ce sont les jeunes. Il faut 
peut-être une vie pour les jeunes dans ce quartier, il faut peut-être inventer 
des choses. 

Participant : Pour la petite surface, je verrais bien une papèterie, parce 
que celle de Monoprix ne fonctionne que lors de la rentrée scolaire.  

Eric Algrain  : Pour compléter mais aller plus loin, il me semble que par 
rapport à l’exposé, il y a quelque chose de fondamental. Ce qui marque 
très nettement le territoire c’est la volonté d’améliorer le vivre ensemble. 
Cela doit être pris en compte dans les choix qui sont faits.  

Ce qui est essentiel pour la suite, c’est un gros travail pour avoir une 
véritable connaissance de son terrain. On sort de quelques années de 
repli sur soi. Il faut créer des mises en réseau, des synergies, s’ouvrir aux 
habitants du quartier, pour les renseigner ce qui existe. En tant de crise, 
c’est plus que jamais nécessaire. Dans le cadre de ma délégation nous 
sommes au service des Conseils de quartier pour mettre les habitants plus 
au courant de ce qui existent dans leur quartier.  

Une personne a mentionné l’espace de la rue Jacques Louvel Tessier. Le 
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problème de cet espace c’est qu’il est fermé dernière un portail. Les 
habitants souhaitent des espaces ouverts. A titre d’exemple, le bar le 
Carillon n’est constitué que de vitres, il invite à entrer ! 

Participant : nous sommes tous d’accord sur le constat de départ. Nous 
habitons dans quartier populaire dont la diversité  est une richesse et ne 
pose pas de problème. Mais est-on obligé aujourd’hui de dresser une 
armée contre une autre ? Est-ce que pour que nos loyers baissent, il faut  
exploiter les chinois 20h par jour ?  

Par ailleurs, comment peut-on apprendre à vivre ensemble ? Comment on 
fait le quartier avec les chinois, les magrébins… qui sont une richesse et 
qui sont côte à côte ?  

Participant : Il y a beaucoup de théâtres dans le quartier, mais il y a 
beaucoup de gens que ça n’intéressent pas, ou qui trouvent ça cher. Et les 
théâtres ne mettent pas forcément à l’aise.   

Participant : On peut sortir d’une logique commerciale, avec un café 
associatif, une épicerie solidaire. Il existe des espaces pour cela.  

On peut également penser à la Rôtisserie (espace de restauration à prix 
fixe et abordable permettant de contribuer au financement associatif), mais 
qui a fermé à cause de problème de cohabitation avec le voisinage.  

Y’a-t-il des économies alternatives, un modèle économique simple et 
raisonnable ? Peut-on essayer de renouveler le modèle économique ?  

Participante : Quand j’écoute les débats, sur ce lieu idéal, dans lequel on 
peut se retrouver pour différentes activités… Je viens de province et pour 
moi c’est une salle des fêtes.  

Participant : Je voudrais revenir sur une chose : tout le monde à l’air 
d’accord sur un certain nombre de points que je ne comprends pas. Par 
rapport à la pétition qui a circulé il y a quelques mois, vous dites que les 
cartes sont jouées ? La petite surface est ouverte et la grande surface 

aussi ?  

L’enjeu est de trouver un équivalent économique. Mais peut-on vraiment 
inventer autre chose ? J’ai l’impression que la seule alternative au Daily 
Monop’ c’est le LIDL, mais que fait-on de la qualité des produits ?  

Participant : En province, quand un grand magasin ouvre, il est demandé 
d’embaucher en priorité les gens du quartier. Peut-on faire cela à Paris ?  

Participant : Est-il imaginable que Paris-Habitat fasse un effort sur les prix 
des loyers ?  

Rémi Féraud : L’immeuble doit permettre d’abriter des logements sociaux, 
véritablement sociaux, donc le prix ne peut pas être augmenté. Par 
ailleurs, le financement du logement social ne passe pas par les 
collectivités locales, mais a pourtant un vrai impact sur la ville et sur notre 
mode de vie en ville. Cela renvoie à une politique plus globale sur les rez-
de-chaussée. A l’endroit où se situait le « 9 billards », la rénovation va 
donner lieu à l’aménagement d’un rez-de-chaussée avec des commerces. 
il faudra se poser la question des commerces que l’on peut imaginer pour 
cet espace.  

 

Merci pour votre participation.  

 


