
Madame le maire,
Monsieur l’adjoint au maire,
Monsieur le maire du 10e arrondissement,

Nous appartenons au Collectif « Stopmonop », qui lutte depuis trois ans contre 
l’implantation d’une nième grande surface au rez-de-chaussée de la résidence sociale 
actuellement en construction à l’angle des rues Bichat et Faubourg du Temple dans 
le 10e arrondissement, quartier déjà abondamment desservi par la grande distribution 
(avec 23 supérettes et moyennes surfaces de la grande distribution dans un rayon 
proche, dont plus de la moitié pour le seul groupe Casino), quartier qui par ailleurs, 
comme d’autres quartiers de l’Est parisien, souffre d’une situation de monoactivité 
commerciale et, avec l’envolée des loyers et des prix du foncier, se voit menacé d’un 
processus de « gentrification » rampante.

Cela étant, nous ne comprenons pas pourquoi les politiques ménagent, dans leurs 
résidences dites « sociales », des espaces taillés sur mesure pour les Monoprix et 
compagnie, plutôt que de profiter de l’occasion fournie par ces projets immobiliers pour 
impulser un changement en mettant les nouveaux immeubles au service de l’intérêt 
général de la cave au grenier.

Notre quartier a une histoire. À l’époque où la Ville a commencé à l’acheter bout par 
bout, cette parcelle abritait une cour typiquement parisienne mélangeant habitat et 
activités artisanales, où l’on dénombrait treize commerces sur les deux rues 
(poissonnier, primeur, boucher, traiteur, coiffeur, plombier, cordonnier, auto-école, etc.).

Aujourd’hui, notre quartier ne comporte aucun équipement socio-culturel de la Ville, et 
le commerce de proximité – au sens propre du terme : répondant aux besoins des 
habitants et favorisant le bien vivre ensemble – a quasiment disparu. Nous voulons 
que ça change.

La livraison de l’immeuble est prévue pour l’automne 2015. Nous vous demandons (la 
Ville, qui finance l’essentiel du projet, a pourtant son mot à dire) de remettre en 
question la dimension des surfaces proposées et l’importance des loyers 
demandés (environ 500 € de loyer annuel par m2, hors taxes et hors charges, pour des 
locaux livrés brut de béton) afin de permettre à des projets alternatifs à la grande 
distribution de voir le jour à cet emplacement. Nous vous demandons d’engager 
rapidement une concertation avec les habitants et les commerçants du quartier 
pour connaître leurs souhaits en matière de commerces et d’équipements socio-
culturels ou associatifs.

Sur la base de ces revendications, une première pétition papier lancée dans le quartier 
Faubourg du Temple en juin 2011 a récolté près de 500 signatures.
Une seconde, qui replace le projet Bichat-Faubourg du Temple dans le contexte 
généralement parisien, vient d’être initiée en ligne (http://chn.ge/1nY0BA9) et a récolté, 
sans soutien financier, 260 signataires en quelques jours.



Nous vous rappelons vos promesses de campagne :

« Nous rendrons la vie moins chère grâce aux services publics municipaux, aux halles 
alimentaires bon marché… »

« Nous soutiendrons les commerces de proximité… » dans le cadre plus général d’un 
engagement à « favoriser la diversité commerciale, les commerces de proximité et 
l’économie sociale et solidaire »

… engagement aussi à « accompagner les associations qui œuvrent à la solidarité et à 
l’interculturel »

Nous sommes au lendemain d’une débâcle électorale sans précédent, due en grande 
partie à l’abstention de citoyens déçus par des promesses non tenues. Ne laissez pas le 
pire arriver. Tenez vos promesses, agissez pour l’intérêt général, pour la qualité de vie 
dans nos quartiers.

Bien cordialement à vous

Signature individuelle


