
Rémi Féraud, le 23 mai 2013 (entretien avec huit représentants de notre 
collectif)

Cet immeuble est un projet architectural « phare » pour la ville de Paris, 
écologique et à environnement durable, avec des panneaux solaires, une 
partie plantée qui sera visible depuis la rue à travers le porche, etc.

Concernant le financement par la location des rez-de-chaussées à ce prix, il 
n'y a pas le choix, car c'est le montage financier du projet, et sinon il n'y aura 
pas de logements sociaux, et il n'y aura pas de crèche…
(Pour financer le reste de l'immeuble c'est-à-dire les logements sociaux et la 
crèche, il faut un loyer important pour le rez-de-chaussée.)

Le seul moyen de changer ça, c'est de changer de logique !
Pas seulement pour un seul immeuble, parce que la politique, ça ne se fait 
pas comme ça, mais c'est de changer la politique des bailleurs sociaux des 
rez-de-chaussée de la Ville de Paris, c’est-à-dire que la ville ne donne plus 
des objectifs de rentabilité aussi importants aux rez-de-chaussée des 
immeubles.
Je ne peux pas répondre à la place d’Anne Hidalgo, ce sont des questions de 
programme pour la Ville de Paris, qui ne sont pas encore faits…
Je suis d'accord avec vous que c’est dommage, et je pense comme vous que 
le prix des commerces pour boucler le montage financier, ce n'est plus la 
bonne façon d'aborder les choses.
Les commerces comme variable d’ajustement, ce n'est plus la bonne 
solution, car il faut que les bailleurs sociaux participent à cette nécessité 
commerciale.
S’il y a un changement possible, ce sera parce que la Ville de Paris décide de 
changer sa politique de « financement par les rez-de-chaussée », et cela ne 
s'inscrit pas que dans un arrondissement, cela s'inscrit dans tout Paris.
D’une façon générale, je suis favorable à cette évolution et j’en ai déjà parlé 
avec Anne Hidalgo.

Pour vous donner des exemples dans d'autres quartiers du dixième, nous 
sommes en guerre avec l'autre bailleur, car d'un côté la SEMAEST, société 
qui appartient à la Ville, rachète des commerces pour favoriser la diversité 
commerciale, et de l’autre, le bailleur loue ses rez-de-chaussée à des 
commerces qui favorisent la mono-activité commerciale.

Autre exemple : lorsque la rue du Faubourg du Temple à été refaite, nous 



avions prévu de goudronner pour favoriser les vélos, mais un maximum 
d’habitants ont fait une pétition pour demander de maintenir les pavés et 
nous avons obtempéré.

En tout cas, je peux vous dire que nous ne sommes pas favorables à 
l’implantation du Monoprix...

Par contre, je ne peux pas vous garantir qu’il n’y aura pas de Monoprix, si le 
directeur de Paris-Habitat me dit : « mais je ne vous demande pas votre avis 
Monsieur le Maire ! »
------------------------------------------------------------------------
Logements sociaux + Crêche de 66 berceaux
600 m2 de commerces en RDC divisés en deux locaux:
Loyer pour 170 m2 : 93 800 euros à l'année hors charges et hors taxes
Loyer pour 430 m2 : 208 000 euros à l'année , hors charges, hors taxes

------------------------------------------------------------------------------

Compte  rendu  de  la  réunion,  diffusé  le  27  mai  2013  sur  la  liste  « Contre  le

DailyMonop’ » (rebaptisé depuis « Stopmonop »)

Un bref compte rendu de notre rendez-vous avec Rémi Féraud le 23 mai 2013 :

Malgré l’heure fixée, très difficile pour les commerçants et les salariés en général, nous 
nous sommes présentés à huit. Le maire nous a reçus, avec son secrétaire et ses adjoints au 
logement et au commerce, pendant plus d'une heure et demie. La discussion a été animée 
et, de la part du maire, tout à fait cordiale, mais il est clair que nous devrons maintenir et 
renforcer la mobilisation si nous voulons profiter de la période pré-électorale pour obtenir 
un résultat.

Rémi Féraud se dit d'accord avec nous sur le fond : la désirabilité de rétablir plus de 
diversité commerciale dans la rue du Faubourg du Temple en profitant des possibilités 
ouvertes aux pouvoirs publics et de faire du rez-de-chaussée du projet prévu à l'angle de la 
rue Bichat et de la rue de Faubourg une réalisation d’un esprit novateur, au diapason de la 
valeur architecturale et sociale de l'ensemble. Il est clair que l'attribution des locaux 
actuellement destinés à des commerces classiques (du genre DailyMonop') ne saurait être 
modifiée dans ce sens qu'à la condition de baisser les loyers (Paris-Habitat demande pour le 
local de 430 m2 environ 208.000 €, pour le local de 177 m2 environ 93.800 € de loyer 
annuel hors charges et hors TVA). Il faudrait donc changer au principe la politique, 
relativement récente, qui pousse les bailleurs sociaux à tirer le financement des logements 



construits du loyer des locaux commerciaux en rez-de-chaussée. Un tel changement devrait 
être décidé au niveau de la Ville, et non pas seulement de l'arrondissement, de même que 
l'éventuelle décision d'étendre à notre quartier, ou du moins à ce secteur de la rue du 
Faubourg, l'activité de la Semaest (société d'économie mixte d'aménagement de l'Est 
parisien) qui, depuis 2004, mène des actions de préservation et de développement du 
commerce de proximité  et de l'artisanat dans d'autres quartiers du dixième 
arrondissement (rue de Lancry ou rue Sainte-Marthe). Nous pourrons soutenir Rémi Féraud 
dans ses bonnes intentions et renforcer sa position vis-à-vis d'Anne Hidalgo pour obtenir ce 
changement de cap en sondant tous notre entourage et en faisant notre possible pour 
trouver des idées de projets concrets – artisanaux, commerciaux, artistiques, culturels ou 
d'intérêt général – qui pourraient occuper l'espace disponible dans un esprit différent, 
novateur, qui rompe avec la logique commerciale et corresponde aux besoins réels des 
habitants du quartier dans la période difficile que nous traversons. Le maire nous a donné 
rendez-vous pour le mois de décembre pour évoquer les projets alternatives que lui ou 
nous pourrions élaborer d'ici là.

Il semble que, contrairement aux renseignements fournis par Mme Sylvie Lochet de Paris-
Habitat, le chantier ne doive démarrer qu'en décembre de cette année ou au début de 
l'année prochaine, dans la perspective d'une livraison en 2015 ou 2016. Tant que le 
nouveau bâtiment n'aura pas été construit, tout demeure possible.


