
Stopmonop dans les élections muncipales des 23 et 30 mars 2014

Dans le cadre de la campagne des élections municipales à Paris, notre collectif a adressé un
courrier aux chefs de file des listes des principales formations politiques dans le 10e et le 11e

arrondissement en demandant  aux candidats de prendre position sur le problème qui nous
réunit.

Notre courrier était conçu ainsi :

Paris, le 27 octobre 2013

Cher / chère XXX,

Investi(e)  par  le  parti  XXX tête  de  liste  pour  Paris  /  Paris  Xe /  Paris  XIe aux  élections
municipales de mars prochain, vous êtes sans nul doute au courant du projet immobilier qui
doit se réaliser prochainement sur la parcelle située 43-45 rue Faubourg du Temple et 1-9 rue
Bichat  dans  le  Xe arrondissement.  Si  les  logements  sociaux  et  la  crèche  prévus  à  cet
emplacement  ont  été  d’emblée  bien accueillis  par  les riverains,  en revanche,  l’affectation
annoncée du rez-de-chaussée (à deux grands espaces commerciaux à loyer élevé, dont l’un de
plus de 400 m2 réservé à un DailyMonop’, dans un quartier souffrant d’un problème aigu de
monoactivité et déjà plus qu’amplement desservi par les enseignes de la grande distribution) a
suscité dès 2011 une vive opposition, exprimée dans une pétition « Contre le “DailyMonop’”
et pour la diversité commerciale » signée par plus de 400 habitants et habitués du quartier.

Représentant les signataires de cette pétition, nous nous adressons à vous alors que démarre la
campagne des municipales pour vous demander de prendre position sur :

– la question de principe de la logique marchande qui permet aux bailleurs sociaux de
financer des logements sociaux par des loyers commerciaux au mépris des besoins des
futurs occupants de ces logements et au risque de contribuer à la spéculation immobilière
qui a déjà été fatale à tant de petits commerces dans les quartiers populaires de Paris ;

– la possibilité concrète de repenser l’articulation et l’attribution du rez-de-chaussée du
projet  Bichat-Faubourg  du Temple,  en concertation  avec  les  riverains,  en  fonction des
besoins  du  quartier  (qui  manque  d’équipement  culturel,  d’espace  échange-solidarité-
ressourcerie et d’alternative alimentaire à la grande distribution).

En vous remerciant  d’avance de votre réponse, que nous nous permettrons de publier sur
notre liste de diffusion,

cordialement,

Le Collectif StopMonop

Ci-dessous les réponses des candidats dans l’ordre de leur réception :

1. Parti de Gauche / Front de Gauche (6 novembre 2013)

Vous nous avez interrogés sur le programme immobilier de Paris Habitat pour la parcelle



sise 1/9 rue Bichat et 43/45 rue du Faubourg du Temple dans le 10e arrondissement.
Ce projet est assez ancien, et le programme définitif date de mai 2006. Si, comme vous,
nous pouvons approuver la partie de ce projet qui concerne les logements sociaux, la crèche
avec son jardin,  il  nous apparaît  tout  aussi  contestable  que les un peu plus  de 600 m²
restants du rez-de-chaussée ne soient distribués qu’en deux surfaces commerciales,  dont
l’une d’ores et déjà attribuée à un DailyMonop’.
En effet, les moyennes surfaces de la grande distribution sont déjà largement implantées
dans le  quartier  et  les trois  quarts de la  longueur  du Faubourg du Temple,  du Canal  à
Belleville,  sont  saturés  de  boutiques  dont  l’unique  activité  est  la  confection  de  moindre
qualité.
Paris Habitat justifie cette partie de la programmation par une proposition de loyers élevés,
pour  les  surfaces  commerciales,  qui  pourrait  couvrir  une  partie  du  financement  des
logements sociaux, mais il tait d’abord qu’il est plus aisé pour lui de trouver, puis de gérer,
deux commerces plutôt que dix.
Le plus grave dans ce montage du projet est que l’argent public participe directement à la
spéculation immobilière,  qui  fait  grimper tous les loyers dans le  quartier et  condamne la
diversité commerciale du secteur.

Revenant au DailyMonop', ce type d’enseigne nous pose également des problèmes dans la
mesure où il est à la fois  anti-social (prix trop élevés pour les occupants des logements
sociaux ; emplois précaires avec des horaires tardifs et une pratique régulière du travail du
dimanche) et  anti-écologique (invendus jetés, consommation excessive d’énergie pour la
chaîne du froid). De surcroît, la politique de Paris Habitat conforte ici le quasi-monopole du
groupe  Casino  à  Paris  (Casino,  Galeries  Lafayettes,  Franprix,  Naturalia,  Monoprix…),
critiqué pourtant par la majorité municipale.

Si des outils tels que la SEMAEST peuvent être évoqués pour combattre la mono-activité
dans des quartiers  comme le vôtre,  cela ne saurait  être efficace que s’il  y  a une réelle
concertation avec les habitants sur le type de commerce implanté dans le périmètre.

Nous, candidats, nous engageons à porter les revendications suivantes afin que les rez-de-
chaussée des immeubles sociaux soient

- le  produit  de  la  conjugaison  des fonctions  logement,  activités,  services  et
écologie pour bien vivre dans un environnement partagé et équilibré – qu’il y ait
donc concertation en amont avec la population des quartiers d’implantation ;

- un  outil  de  la  lutte  contre  la  spéculation  foncière comme  enjeu  prioritaire,
impliquant non seulement le renforcement du secteur public mais encore la révision
de la politique des bailleurs sociaux qui conduit à la marchandisation de leur
activité et à la perte du caractère social de leur mission.

Nous  sommes  prêts  à  vous  rencontrer  afin  d’échanger  avec  vous  sur  les  propositions
alternatives  d’intérêt  général  (équipement  public,  autres  types  de  commerces…)  qui
pourraient être implantées dans ces espaces.

Fraternellement

Guillaume Etiévant et Sylvie Scherer, chefs de file du Parti de Gauche dans le 10e 
arrondissement,
Hélène Franco et Jean-Charles Lallemand, chefs de file du Parti de Gauche dans le 11e 
arrondissement.



2. MoDem (6 novembre 2013)

Je vous confirme que les responsables du Modem dans l'arrondissement suivent avec 
attention le dossier relatif au projet immobilier sur cette parcelle qui est une occasion 
unique d'améliorer la situation de la rue du Faubourg du Temple qui souffre grandement 
non seulement de la mono-activité mais aussi d'une activité commerçante trop souvent 
inadaptée aux besoins et aux attentes des habitants. 

Nous sommes clairement et sans ambiguïté opposés à l'ouverture d'un énième espace 
réservé à la grande distribution déjà surreprésentée dans le quartier République-Hopital 
Saint Louis avec notamment un Monoprix au 70 rue du faubourg du Temple, un Franprix 28 
boulevard jules ferry, un autre au croisement des rues Bichat et Alibert, un troisième au 
croisement de la rue Saint Maur et du Passage Hébrard et un G20 au croisement des rue du 
faubourg du temple et de l'Avenue Parmentier, cela sans compter le U express au 
croisement du quai de Jemmapes et de la rue Alibert. 

La question de la lutte contre la mono-activité a toujours été au cœur des programmes 
politiques que nous avons défendu avec ferveur lors de chaque scrutin depuis les élections 
municipales de 2008 et ce sera à nouveau l'une des thématiques que nous entendons 
développer d'ici aux prochaines échéances. 

Notre arrondissement est l'un des derniers à Paris où la mixité sociale résiste encore à 
l'embourgeoisement imposé à marche forcée par l'absence d'une politique d'ensemble que 
nous sommes en droit d'attendre de la municipalité. Rendre la parole aux riverains, les faire 
participer à la prise de décision sur les sujets qui les concerne directement, tel était 
justement la raison d'être des conseils de quartiers qui ont été mis en place par Bertrand 
Delanoe lors de son premier mandat mais qui ont été désertés, à raison, par les habitants 
quand ces derniers ont réalisé qu'ils n'étaient plus qu'une caisse de résonance et de 
promotion de l'action (sic) de la municipalité. 
 
Nous nous attelons actuellement à la rédaction de notre programme et à la constitution de 
nos équipes de campagne et je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous présenter 
nos propositions concrètes pour le quartier et son avenir

Bien cordialement 

Pierre Chareyron
Animateur du Mouvement démocrate dans le Xème arrondissement

3. Europe Écologie Les Verts (25 novembre 2013)

Le projet immobilier du croisement de la rue du Faubourg du Temple et de la rue Bichat, de 
Paris Habitat, comporte 90 logements sociaux, une crèche de 66 berceaux. Il était convenu à 
son origine que plusieurs surfaces commerciales y soient exploitées en rez-de-chaussée. Au 
final, le projet retient une surface de 450 m2 et une autre de 150 m2. La grande surface 
ferait l'objet d'une concession au groupe Casino pour l'exploitation d'une enseigne Monop'. 



Ce sujet a fait l'objet de deux réunions publiques dans le quartier Hôpital Saint-Louis 
Faubourg du Temple, et de mobilisations d'habitants entre 2011 et 2013. Tous convergent 
autour du même constat : un Monop' n'est pas le bienvenu dans le quartier. Tout d'abord 
parce que cette proposition n'est pas cohérente avec le projet de logement social. Ensuite, 
parce qu'il existe déjà dans le quartier un grand nombre de supermarchés et de supérettes 
alimentaires. Le quartier souffre déjà de mono-activités sur la rue du Faubourg du temple. 
Ce choix ne ferait que renforcer la densité importante des supérettes alimentaires dans le 
quartier. Enfin, il ne semble en rien répondre aux attentes actuelles des habitants, quelle que 
soit leurs niveaux de revenus. A ce jour l'argument avancé par la mairie du 10e et Paris 
Habitat pour la défense de la concession des baux au groupe Casino repose sur la nécessité 
d'avoir recours à ce genre d'enseigne pour équilibrer le budget du projet immobilier et les 
investissements publics qu'il requiert. Or face à l'insatisfaction générale et le manque de 
cohérence que présente ce choix quant aux usages actuels du quartier, il sera nécessaire au 
cours de la prochaine mandature de reconsidérer la partie commerce de ce projet. En 
préalable d'un repositionnement nécessaire des choix d'attribution de ces surfaces en rez-
de-chaussée, nous serons attentifs à plusieurs enjeux.

1 - Respect des attentes et des besoins du quartier
Que les surfaces commerciales choisies par Paris Habitat sous la supervision de la mairie du 
10e, respectent des attentes réelles du quartier et de sa mixité sociale. Plus globalement un 
effort devra être fait à l'avenir pour renforcer et systématiser les processus de concertation 
en amont des projets immobiliers et de construction d'équipements du 10e.

2 - Modification du projet architectural en rez-de-chaussée
Que l'architecte et le bailleur soient consultés afin de savoir dans quelle mesure il sera 
possible de redécouper la surface de 600m2 s'il fallait opter pour l'ouverture d'un plus grand 
nombre de locaux, marchands et non marchands. Et ce, sans pour autant retarder la 
livraison des logements et de la crèche, dont le quartier a besoin de toute urgence, 
notamment face au départ progressif des classes populaires.

3 - Questionner les modèles de financement du logement social
A ce jour les bailleurs sociaux financent en partie le logement social par l'attribution de baux 
commerciaux, leur permettant d'avoir des rentes régulières et conséquentes. Le choix 
effectué pour ce projet immobilier montre les limites d'un tel modèle. La nouvelle majorité 
municipale du 10e devra être attentive au développement de démarches cohérentes et 
innovantes en matière de financement des projets immobiliers, afin qu'à terme elles soient 
plus respectueuses des équilibres sociaux et des attentes du quartier.

4 - Développer une politique commerciale de quartier
Qu'une réflexion soit engagée sur la politique de régulation commerciale dans le quartier, en 
favorisant une diversité commerciale plus grande (par la préemption par des bailleurs de la 
ville de Paris, mais pas seulement) et notamment en étant attentif aux besoins et aux usages 
des habitants du quartier.

5 - Développer les économies alternatives et écologiques de quartier
Il s'agira d'être attentif à ce que des projets alternatifs développant des approches solidaires, 
plus écologiques et innovantes dans le respect de l'environnement et des nouveaux modèles 
économiques du commerce (circuits courts, économie sociale et solidaire, économies 
alternatives, logique de service de proximité, recyclage) puissent être défendues sur ce site.

La liste que nous menons souhaite apporter des réponses concrètes quant aux démarches à 
mettre en oeuvre pour modifier le projet actuel, aboutir à un choix qui respecte des attentes 
fortes du quartier, tout en l'articulant à une réflexion de fond sur la maîtrise des équilibres : la 
maîtrise du foncier dans un contexte de gentrification, la diversité commerciale, le 
développement des économies locales alternatives. Ces questions gagneront être mises en 



perspectives avec les modalités d'application de la loi Alur / Duflot sur la régulation des 
loyers. Nous en informerons le collectif StopMonop afin qu'il puisse être partie prenante de 
cette réflexion au cours de la campagne des municipales 2014.

Pour EELV 10e, Anne Souyris et Sylvain Raifaud

4. UMP 

(6 janvier 2014)

Vous avez bien voulu attirer l'attention de Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET sur votre 
souhait de préserver la diversité commerciale dans le cadre du projet immobilier Bichat-
Faubourg du Temple dans le 10ème arrondissement, et nous tenons à vous en remercier 
personnellement.

Le commerce de proximité étant l'essence même du dynamisme et de la vitalité de Paris, 
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET souhaite poursuivre la politique consistant à réserver 
certains locaux pour les petits commerces de proximité afin de lutter contre l'uniformisation et 
la monoactivité de certains quartiers.

Mme Déborah PAWLIK, tête de liste de la droite et du centre dans le 10ème arrondissement 
désignée par NKM, se tient à votre entière disposition pour vous rencontrer et réfléchir avec 
vous à une solution durable qui réponde aux besoins des riverains d'un quartier où existent 
déjà plusieurs supermarchés.

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments 
dévoués.

L'équipe de NKM

---

(17 janvier 2014)

Nathalie Kosciusko-Morizet m'a indiquée que vous l'aviez sollicitée dans le cadre de votre action avec le collectif "Stop monop". Je 
souhaitais simplement vous informer que je me tenais à votre disposition pour tout échange sur le sujet, et que je serais heureuse de vous 
rencontrer dans les prochains jours si vous en étiez d'accord. 

Bien cordialement, 

Déborah PAWLIK
Tête de liste dans le 10e arrondissement 
avec Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET

---

(20 janvier 2014)

J'ai bien reçu votre courrier, dans lequel vous me faites part de votre inquiétude concernant le projet 
immobilier de la parcelle située Faubourg du Temple et rue Bichat qui, à votre initiative, a donné lieu à 
une action de sensibilisation des habitants.
Je tenais à vous en remercier chaleureusement.
Vos remarques et vos propositions pour l'aménagement des niveaux inférieurs du complexe ont attiré 
mon attention.
J'accorde, en effet, une importance particulière à la protection des petits commerces et, de façon plus 
générale, au développement des équipements de proximité. Ils sont les garants de la diversité et de 
l'animation de nos quartiers que je veux défendre contre les risques de l'uniformisation.



Il m'apparaît essentiel de créer ou de renforcer, dans chacun de ces lieux de vie et en respectant leur 
spécificité, un environnement à la fois pratique pour le quotidien et ouvert à la convivialité. Soyez 
assurée de ma volonté d'oeuvrer en ce sens.
En ce début d'année, je vous présente mes vœux les plus sincères de bonheur à partager avec ceux qui 
vous sont chers.

Je vous prie d'agréer, Chère Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Bien à vous

Nathalie Kosciusko-Morizet

---

(3 février 2014)

Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette réponse tardive mais les journées sont d'autant plus chargées que j'ai une activité 
professionnelle en parallèle de la campagne engagée dans le 10e arrondissement. 

Je connais l'action de votre collectif, et je sais que de nombreux riverains du quartier sont opposés à ce projet d'implantation 
commerciale. Je soutiens bien évidemment la mise en place de commerces de proximité, dans un quartier qui compte par ailleurs 
déjà de nombreux supermarchés (3 franprix au canal, un super U et le daily monop de la rue de Marseille). J'ai débattu hier 
notamment avec Rémi Féraud sur la question du logement, et au travers d'une question posée par la salle il a entrouvert le sujet, 
en confirmant à demi mots le projet. 

D'une manière générale, je mettrai au coeur de mon projet la lutte contre la monoactivité dans le 10e, qui gagne maintenant de 
plus en plus de nos quartiers. Que ce soit la téléphonie mobile à gare du nord, les coiffeurs et ongleries à château d'eau, ou votre 
quartier, il me semble essentiel de favoriser le commerce de proximité, y compris par la préemption lorsque c'est nécessaire. 

Je suis consciente également qu'il est nécessaire, pour la rentabilité d'un projet immobilier, de pouvoir disposer de loyers 
commerciaux. Je pense toutefois qu'il y d'autres types de commerces à privilégier dans ce quartier qu'un nouveau supermarché. 
On ne peut par ailleurs faire l'économie d'une concertation avec les riverains, premiers acteurs économiques de nos quartiers et de 
ces commerces. 

Il est difficile de répondre par mail de manière plus précise à un sujet qui dépasse même le projet Bichat, qui relève de la politique 
économique souhaitée dans le 10e arrondissement, mais je serais heureuse de pouvoir échanger plus longuement avec votre 
collectif au cours d'une rencontre à votre convenance. 

Bien cordialement, 

Déborah PAWLIK

N.B. - Ce dernier courrier a appelé une mise au point de Guillaume Etiévant pour
le Front de Gauche

La question du daily monop rue Bichat n'a pas été soulevée "par la salle" comme elle le
dit  mais  par moi-même, qui  représentait  notre liste à la tribune dans ce débat.  La
candidate UMP n'a d'ailleurs pas donné son avis sur ce sujet. Quant à Rémy Féraud il a
confirmé le projet tout en disant que c'était une "exception" et qu'il se battait contre
cette "exception". En gros, il a fait comme si il  était contre mais impuissant à faire
autrement. Il m'a attaqué car selon lui je généralisais la politique du financement du
logement social du 10ème à partir de cet exemple alors qu'il insistait pour dire que
c'était une exception. Il a également dit que ce ne serait pas un Daily monop' mais un
monoprix classique.

5. Parti socialiste (31 janvier 2014)

Vous m'avez sollicité afin de connaître ma position sur l'affectation des locaux commerciaux que 



comprendra le projet immobilier de Paris Habitat à l'angle de la rue Bichat et de la rue du Faubourg-du-
Temple.
Ayant échangé avec Paris Habitat sur cette question depuis que nous nous étions rencontrés en mai dernier, 
je sais qu'aucune décision définitive n'a été prise sur cette question.
J'ai bien entendu votre opposition à ce qu'un DailyMonop occupe le plus grand de ces locaux et je sais que 
cette préoccupation est partagée par un certain nombre de riverains.
J'essaierai donc de faire en sorte que ce local ne soit pas affecté à un supermarché alimentaire. Il faudra 
cependant que l'enseigne choisie ait une envergure suffisante pour permettre des recettes financières 
indispensables à l'équilibre général du projet.
S'agissant du 2e local, rien n'est prévu à ce stade et je suis donc favorable à ce que son affectation soit 
décidée au terme d'une concertation avec les riverains et les associations de quartier.
Je reste à votre disposition pour vous rencontrer sur ces questions dans les semaines qui viennent.

Cordialement

Rémi Féraud

6. Paris libéré (divers droite) (2 février 2014)

J'ai bien reçu votre message.
De mon point de vue, c'est tout le projet qui doit être rectifié.
Les logements doivent être proposés en accession sociale à la propriété.
Afin de ne pas détériorer les finances de la ville très mal en point, il faut chercher une occupation rentable qui 
peut être différente de celle envisagée par la ville. En matière d'équipement public ce qui fait le plus défaut dans 
ce quartier c'est une piscine. Mais il faudrait dans ce cas revoir entièrement le projet. Il est hélas bien tard.

Serge FEDERBUSCH


