
Stop Monop’ : 
à Paris 10e des riverains rappellent un bailleur social à ses fondamentaux 

 
Le fait n’est pas généralement connu, mais un peu partout dans Paris, où la spéculation 
immobilière favorise le monocommerce et la gentrification, des bailleurs sociaux de la Ville – 
Paris Habitat en premier lieu – se mettent au service de la grande distribution en imposant aux 
rez-de-chaussée de leurs constructions neuves des objectifs de rentabilité en contradiction avec 
leur vocation. Un peu partout dans Paris, des acteurs et porteurs de projets innovants, à même 
d’amorcer une véritable transition dans les modes de distribution et de consommation, cherchent 
des locaux où s’implanter et se heurtent, de la part de ces mêmes bailleurs, à des réticences et à de 
l’opacité. 
 
Le COLLECTIF STOPMONOP, regroupant des commerçants, habitants et habitués du 
quartier du Faubourg du Temple, entre le canal Saint-Martin et le bas de Belleville, lutte 
ainsi depuis trois ans contre le projet d’attribution par Paris Habitat, sans aucune 
concertation en amont, d’un local de plus de 400 m2 à un DailyMonop’, contre un loyer 
annuel HT/HC de 208 000 €, dans un projet immobilier dont la construction a démarré 
en février dernier à l’angle des rues Bichat et Faubourg du Temple. Issu d’une première 
pétition papier ayant recueilli plus de 400 signatures en mai-juin 2011, le collectif est lui-
même à l’initiative d’une pétition en ligne « contre l’autofinancement du logement 
social », signée à ce jour par 443 personnes. 
 
Le collectif ne se trompe pas de bataille : les riverains sont tout à fait favorables aux logements 
sociaux et à la crèche prévus dans le projet. Ce qu’ils combattent, ce sont les loyers très élevés 
fixés à l’ensemble du rez-de-chaussée et l’attribution de la surface la plus importante à une 
enseigne de la grande distribution, le tout motivé par un prétendu impératif d’équilibre 
budgétaire. Ils arguënt : 
– de la méconnaissance des besoins du quartier, liée au déni de démocratie qui a entaché le projet 
depuis ses débuts ; 
– de la perversion du rôle du bailleur social qui, plutôt que de profiter de l’occasion que 
représente son intervention dans ce quartier hier encore « politique de la ville », zone de 
protection particulière de l’artisanat, pour rapprocher les commerces des besoins des habitants et 
freiner l’envolée des loyers, participe lui-même au mouvement spéculatif et exige un retour sur 
investissement digne d’un fonds de pension. 
 
Après plusieurs rencontres avec les élus du 10e, le collectif a obtenu que la mairie 
d’arrondissement demande à Paris Habitat d’envisager une partition de la grande surface 
commerciale accompagnée d’une éventuelle « modulation » des loyers, mais à ce jour, élus et 
habitants attendent toujours une confirmation de l’abandon définitif du projet de grande 
distribution, et l’impératif budgétaire n’a pas été remis en cause. Pendant ce temps, le chantier 
avance à grands pas : les murs du rez-de-chaussée seront en place avant la rentrée. 
Craignant d’être mis encore devant le fait accompli, le collectif a décidé d’inviter les médias à sa 
prochaine action, le vendredi 25 juillet, à partir de 18 h, à l’angle des rues Bichat et 
Faubourg du Temple. 
 
Les enjeux ne sont pas purement locaux : l’ambition du collectif Stopmonop est de faire 
du projet Bichat-Faubourg du Temple un exemple qui fasse jurisprudence. 
 
Contacts de presse : Erika Abrams, 01 42 49 21 56, eabrams@free.fr ; Nolwenn Neveu, 06 23 77 
83 56, neveu.nolwenn@gmail.com 
Plus d’informations : http://stopmonop.wordpress.com/about/ 
La pétition : http://chn.ge/1nY0BA9 


