
Lettre-type à Rémi Féraud, maire du 10e arrondissement 
à envoyer à Remi.Feraud@paris.fr 
avec, en copie, Xavier.Simonin@paris.fr, Dante.Bassino@paris.fr, Anne.Hidalgo@paris.fr et 
Ian.Brossat@paris.fr 

 
Monsieur, 
 
Le Collectif STOPMONOP, qui, comme vous le savez, milite pour une remise en cause de 

l’attribution des surfaces du rez-de-chaussée du projet immobilier social en construction à 
l’angle des rues Bichat et Faubourg du Temple, actuellement définies comme étant à vocation 
commerciale et promises (du moins en ce qui concerne la plus grande des deux) à une 
enseigne de la grande distribution, en faveur d’une solution davantage au service des besoins 
des habitants du quartier, a été heureux d’être reçu le mercredi 28 mai par vos nouveaux 
adjoints en charge du logement, de la démocratie locale et de l’économie sociale et solidaire. 

 
Nous aurions été plus heureux encore de recevoir à cette occasion des assurances de votre 

part. Je me permets de vous rappeler que vous nous écriviez, le 31 janvier dernier, 
qu’« aucune décision définitive n'a été prise sur la question » (c’est-à-dire que Paris Habitat, 
bailleur social de la Ville de Paris, n’est pas engagé vis-à-vis de l’enseigne Monoprix ou du 
groupe Casino). En nous recevant vous-même il y a un an, vous vous disiez par ailleurs 
d’accord avec nous que « le seul moyen de changer ça, […] 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. Les 
commerces comme variable d’ajustement, ce n'est plus la bonne solution… » Je vous cite 
encore : « 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. » 

 
Nous espérions donc que vous auriez reparlé à Anne Hidalgo dans ce sens depuis le 

30 mars. C’est pour vous soutenir dans ces démarches, entièrement dans l’esprit des 
promesses de campagne des listes « Paris qui ose », que nous avons lancé une pétition en 
ligne « Contre les logiques d’autofinancement dans le logement social ». 

 
Le temps presse, non seulement pour le chantier Bichat-Faubourg du Temple, mais aussi 

pour que les pouvoirs publics se réconcilient avec l’électorat qui leur a fait défaut le 25 mai. 
 
Dans l’espoir que la question qui nous préoccupe ne deviendra pas une nouvelle occasion 

de déception et d’aliénation de cet électorat, je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de 
mes sentiments les meilleurs. 

 
Signature 
adresse postale 


