
CONSEIL	  D'ARRONDISSEMENT	  du	  30	  juin	  2014	  -‐	  
Interven>ons	  suite	  à	  la	  demande	  du	  Collec>f	  Stopmonop	  

relayée	  par	  le	  Conseil	  de	  Quar>er	  Hôpital	  Saint	  Louis	  –	  Faubourg	  du	  Temple

Dante	  Bassino	  (au	  nom	  des	  élus	  communistes):
"Evidemment	  ce	  sujet	  a	  de	  l'importance,	  il	  s'agit	  du	  financement	  du	  logement	  social	  ,	  puisque	  c'est	  
bien	  de	  cela	  que	  nous	  parlons,	  et	  de	  l'aménagement	  des	  quar;ers.	  Nous	  sommes	  évidemment	  
favorables	  à	  ce	  que	  les	  commerces	  qui	  se	  trouvent	  en	  RDC	  d'un	  immeuble	  social	  soient	  les	  
commerces	  les	  plus	  u;les	  possibles	  au	  quar;er	  et	  aux	  habitants	  du	  quar;er;	  dans	  ce	  cadre,	  il	  est	  
évident	  que	  le	  Monoprix	  n'est	  pas	  la	  meilleure	  solu;on.	  
C'est	  pour	  cela	  que	  nous	  avons	  rencontré	  les	  habitants	  et	  les	  militants	  du	  collec;f	  Stopmonop	  et	  
que	  nous	  avons	  été	  d'accord	  avec	  eux	  pour	  discuter	  avec	  Paris-‐Habitat	  et	  voir	  s'il	  était	  possible	  de	  
frac;onner	  la	  surface.	  C'est	  et	  je	  pense	  que	  ce	  sera	  confirmé	  par	  Hélène	  Duverny,	  le	  sens	  
également	  de	  la	  démarche	  que	  l'execu;f	  à	  fait	  en	  direc;on	  de	  Paris-‐Habitat	  pour	  demander	  à	  
l'architecte	  la	  possibilité	  de	  frac;onner	  la	  surface,	  ce	  qui	  évidemment	  nous	  permeMrait	  de	  
posi;onner	  à	  cet	  endroit	  plutôt	  des	  pe;ts	  commerces	  de	  proximité	  qu'une	  grande	  surface...	  
Il	  restera	  ensuite	  à	  voir	  et	  c'est	  important	  également,	  quels	  commerces	  nous	  implanterons	  	  :	  est-‐
ce	  que	  ce	  seront	  des	  commerces	  qui	  permeMront	  aux	  habitants	  	  d'y	  avoir	  accès	  et	  d'avoir	  accès	  à	  
leurs	  presta;ons,	  que	  ce	  ne	  soient	  pas	  des	  commerces	  trop	  éli;stes	  ni	  trop	  chers,	  je	  crois	  que	  c'est	  
également	  un	  point	  auquel	  nous	  devons	  veiller..."

Léa	  Vasa	  (Eelv):
"Ce	  ba;ment	  c'est	  d'abord	  un	  beau	  projet,	  qui	  respecte	  les	  principes	  du	  développement	  durable,	  
qui	  accueille	  des	  logement	  sociaux,	  qui	  acceuille	  également	  une	  crêche,	  ça	  a	  été	  souligné	  dans	  
ceMe	  ques;on.	  C'est	  en	  fait	  un	  projet	  qui	  coûte	  cher,	  et	  son	  montage	  financier	  est	  assez	  
contraignant;	  c'est	  ce	  montage	  qui	  a	  débouché	  sur	  la	  proposi;on	  d'une	  grande	  surgace	  
commerciale	  qui	  n'est	  pas	  forcément	  cohérente	  avec	  ce	  beau	  projet	  et	  avec	  les	  besoins	  du	  
quar;er.
C'est	  pourquoi	  selon	  les	  possibilités	  financières,	  architecturales,	  nous	  souhaiterions,	  	  le	  groupe	  
écologiste	  souhaiterai	  proposer	  qu'un	  appel	  à	  projet	  soit	  lancé	  sur	  l'affecta;on	  des	  surfaces	  
commerciales,	  que	  ces	  surfaces	  soient	  u;lisées	  pour	  des	  projets	  cohérents	  qui	  vont	  en	  faveur	  de	  
l'intérêt	  général	  et	  que	  cet	  appel	  soit	  co-‐piloté	  par	  un	  groupe	  qui	  réunisse	  les	  habitants,	  	  le	  Conseil	  
de	  Quar;er,	  la	  mairie	  et	  le	  bailleur	  social.
Merci"

Hélène	  Duverly	  (PS):
"Je	  ne	  crois	  pas	  beaucoup	  aux	  miracles,	  donc	  je	  vois	  difficilement	  une	  grande	  surface,	  un	  acteur	  
économique	  disons,	  interessant	  tout	  le	  monde	  et	  	  les	  habitants	  du	  quar;er	  et	  nous-‐mêmes,	  
capable	  de	  payer	  trés	  cher	  pour	  offrir	  des	  services	  de	  proximité	  dans	  la	  surface	  qui	  a	  été	  découpée	  
paar	  l'architecte,	  (...?).
Par	  contre	  je	  crois	  que	  l'on	  peut	  faire	  aussi	  une	  réponse	  sur	  les	  commerces	  de	  proximité	  qui	  
intéressent	  les	  habitants,	  sur	  une	  por;on	  de	  la	  rue	  du	  Faubourg-‐du-‐Temple	  qui	  s'étend	  de	  
République	  à	  Goncourt.	  
La	  rue	  est	  également	  dans	  le	  11éme	  arrdt,	  qui	  fait	  la	  même	  analyse	  que	  nous	  et	  nous	  avons	  le	  
projet	  de	  demander	  a	  ce	  qu'une	  "zone	  vitale	  quar;er	  3"	  soit	  reconnue	  dans	  ceMe	  por;on	  de	  la	  rue	  
du	  Faubourg	  du	  Temple	  et	  c'est	  la	  solu;on	  économique	  ins;tu;onnelle	  et	  démocra;que,	  d'ailleurs	  
puisqu'elle	  à	  fait	  ses	  preuves	  dans	  les	  quar;ers	  1	  et	  2,	  pour	  implanter	  des	  commerces	  de	  
proximité,	  des	  associa;ons,	  et	  aussi	  des	  ac;vités	  moins	  rentables	  et	  qui	  perleMrait	  de	  les	  disperser	  
effec;vement	  sur	  l'ensemble	  de	  la	  rue	  et	  de	  sor;r	  de	  ceMe	  espèce	  de	  quadrature	  du	  cercle	  qu'est	  



ceMe	  surface	  commerciale."

Deborah	  Pawlik	  (UMP/UDI/Modem):
"Sur	  ceMe	  ques;on	  j'ai	  eu	  l'occasion	  de	  rencontrer	  deux	  fois	  le	  collec;f	  que	  vous	  évoquiez,	  une	  
fois	  lors	  d'une	  manifesta;on	  organisée	  à	  ce	  sujet	  il	  y	  a	  quelques	  mois	  et	  plus	  récemment	  aussi.	  
La	  ques;on	  qui	  est	  en	  jeu	  ici	  est	  veritablement	  celle	  de	  la	  diversité	  commerciale	  et	  le	  commerce	  
de	  proximité	  dans	  le	  quar;er.	  L'installa;on	  d'un	  Monoprix,	  pour	  nous	  ne	  poserait	  pas	  problème	  s'il	  
n'y	  avait	  pas	  déjà	  plétore	  de	  commerces	  dans	  le	  quar;er,	  j'en	  ai	  fait	  un	  pe;t	  recensement	  pour	  
voir	  quel	  était	  l'état	  de	  la	  situa;on	  et	  j'ai	  recense	  un	  Franprix	  rue	  Alibert,	  un	  autre	  rue	  du	  Faubourg	  
du	  temple,	  un	  SuperU	  quai	  de	  jemmapes,	  un	  Monoprix	  rue	  du	  faubourg	  du	  temple	  et	  encore	  un	  
Daily	  Monop	  dans	  le	  quar;er	  du	  canal,	  ce	  qui	  ne	  fait	  pas	  moins	  de	  5	  supermarchés	  dans	  un	  rayon	  
de	  500	  mètres.	  
Je	  ne	  peux	  en	  revanche	  évidemment	  être	  d'accord	  avec	  le	  collec;f	  sur	  les	  raisons	  qui	  sont	  
avancées,	  et	  je	  leur	  ai	  indiqué	  à	  plusieurs	  reprises,	  le	  collec;f	  meMant	  souvent	  en	  avant	  la	  
ques;on	  de	  la	  spécula;on	  immobiliaire	  car	  il	  me	  semble	  qu'on	  s'éloigne	  vraiment	  du	  sujet	  à	  savoir
celle	  fondamentale	  de	  la	  diversité	  commerciale.	  La	  mono-‐ac;vité	  ronge	  déjà	  beaucoup	  de	  
quar;ers	  du	  10ème,	  je	  n'ai	  pas	  besoin	  de	  parler	  du	  quar;er	  du	  chateau	  d'eau,	  ou	  la	  Gare	  du	  Nord	  
avec	  les	  magasins	  de	  téléphonie	  mobile,	  ou	  le	  boulevard	  Magenta	  et	  les	  bou;ques	  de	  robes	  de	  
mariées,	  c'est	  une	  réalité	  	  et	  je	  ne	  voudrais	  pas	  que	  dans	  ce	  quar;er	  du	  10ème	  on	  soit	  gagné	  par	  
un	  autre	  type	  de	  mono-‐ac;vité.	  On	  sait	  tous	  d'ailleurs	  que	  la	  présence	  de	  commerces	  de	  proximité	  
change	  véritablement	  le	  visage	  de	  tout	  un	  périmètre.	  
Ces	  réserves	  émises,	  nous	  soutenons	  bien	  évidemment	  la	  demande	  du	  conseil	  de	  quar;er	  et	  la	  
demande	  de	  concerta;on	  avec	  les	  riverains	  et	  il	  me	  semble	  déjà	  un	  peu	  tardif	  d'engager	  ceMe	  
concerta;on	  aujourd'hui,	  dans	  la	  mesure	  ou	  ce	  projet	  ne	  date	  pas	  d'hier,	  loin	  de	  là	  !"

Rémi	  Féraud:
"Je	  vous	  remercie,	  écoutez	  je	  n'ai	  pas	  grand	  chose	  à	  ajouter	  pour	  ma	  part	  aux	  interven;ons	  des	  
trois	  élus	  de	  la	  majorité	  dont	  je	  partage	  les	  propos.
Je	  vais	  essayer	  de	  répondre	  aux	  ques;ons	  trés	  précises	  que	  vous	  avez	  posées,	  ce	  n'est	  d'ailleurs	  
pas	  la	  première	  fois	  que	  vous	  les	  avez	  posées:
-‐	  à	  la	  ques;on	  Y	  a	  t	  il	  une	  promesse	  de	  bail	  signée	  pour	  le	  grand	  local,	  ,	  le	  directeur	  de	  Paris-‐
Habitat	  m'a	  cer;fié	  que	  non	  ,	  comme	  je	  l'ai	  déjà	  dit	  au	  collec;f	  Stopmonop.
-‐	  Et	  avec	  qui	  ?	  Personne
-‐	  Quelles	  ac;ons	  avez-‐vous	  entrepris	  à	  ce	  sujet	  et	  dans	  quel	  délais:	  l'ac=on	  que	  nous	  avons	  
entreprise,	  c'est	  de	  demander	  à	  ce	  qu'il	  n'y	  ait	  pas	  ,	  parceque	  en	  plus	  il	  y	  a	  vraiment	  urgence,	  
qu'il	  n'y	  ait	  pas	  de	  bail	  signé	  et	  qu'il	  y	  ait	  une	  étude	  ,	  ce	  qui	  vous	  a	  été	  dit	  d'un	  découpage	  de	  la	  
grande	  surface	  en	  des	  surfaces	  plus	  pe=tes;	  il	  semble	  que	  l'architecte	  du	  projet,	  qui	  a	  un	  droit	  de	  
propriété	  intellectuelle,	  ait	  accepté,	  et	  que	  cela	  soit	  aujourd'hui	  envisageable.

Ce	  que	  j'ai	  dit	  aussi,	  et	  je	  le	  répèterai,	  parceque	  c'est	  ma	  responsabilité,	  je	  ne	  meMrai	  pas	  en	  péril	  
le	  projet	  pour	  tel	  ou	  tel	  défaut	  subjec;f,	  mais	  enfin	  on	  a	  le	  droit	  d'avoir	  son	  avis,	  sur	  les	  entrées	  
etc...	  et	  je	  remercie	  par	  ailleurs	  le	  conseil	  de	  quar;er	  de	  sa	  formula;on	  et	  d'approuver	  la	  créa;on	  
de	  logements	  sociaux	  et	  de	  crèches,	  mais	  je	  ne	  meMrai	  pas	  en	  péril	  la	  créa;on	  des	  logements	  
sociaux	  et	  de	  la	  crêche	  municipale	  pour	  un	  désaccord	  sur	  les	  commerces.
A	  par;r	  de	  là,	  je	  ne	  veux	  pas	  imposer	  une	  méthode	  à	  Paris-‐Habitat,	  car	  ensuite,	  l'ensemble	  des	  
démarches	  ,	  permis	  de	  construire	  etc...	  ont	  été	  effectuées	  depuis	  plusieurs	  années	  déjà.

Sur	  l'ensemble	  des	  locaux	  commerciaux	  je	  souhaite	  que	  la	  discussion	  puisse	  se	  poursuivre,	  et	  si	  



nous	  arrivons	  à	  nous	  meNre	  autour	  de	  la	  table	  et	  à	  étudier	  avec	  le	  Conseil	  de	  quar=er	  les	  projets	  
qui	  sont	  soumis	  pour	  l'ensemble	  des	  surfaces	  qui	  sont	  plus	  pe=tes,	  cela	  permet	  là-‐aussi	  la	  
diversité
quand	  il	  y	  a	  plusieurs	  surfaces,	  évidemment	  nous	  le	  ferons,	  dans	  la	  mesure	  ou	  Paris	  Habitat	  
l'accepte	  aussi	  et	  on	  ira	  dans	  ce	  sens	  avec	  Paris-‐Habitat.	  
Je	  pense	  par	  ailleurs	  que	  quand	  il	  y	  a	  plusieurs	  pe;tes	  surfaces,	  on	  peut	  aller	  vers	  des	  	  	  surfaces	  
avec	  des	  loyers	  plus	  élevés	  et	  d'autres	  avec	  des	  loyers	  moins	  élevés	  et	  aMeindre	  ainsi	  un	  équilibre	  
à	  la	  fois	  en	  terme	  de	  diversité	  commerciale	  et	  aussi	  un	  financement	  raisonnable	  pour	  Paris-‐
Habitat.
Ensuite,	  il	  faut	  que	  dans	  nos	  discussions	  entre	  nous	  il	  y	  ait	  de	  la	  confiance	  sur	  ce	  qui	  est	  objec;f	  et	  
vérifiable,	  donc	  quand	  on	  dit	  dix	  fois	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  eu	  de	  contrat	  ni	  de	  documents	  signés	  entre	  
Paris-‐Habitat	  et	  Monoprix,	  croyez	  moi	  si	  ce	  n'était	  pas	  le	  cas	  je	  ne	  dirais	  pas	  le	  contraire,	  ce	  ne	  
serait	  pas	  dans	  mon	  intérêt	  de	  men;r,	  	  ensuite	  qu'est-‐ce	  que	  je	  ferais	  quand	  on	  arriverait	  près	  du	  
mur	  ?	  En	  plus	  ce	  ne	  serai	  pas	  moi	  qui	  aurait	  signé,	  ce	  serait	  Paris-‐habitat.
Mais	  je	  veux	  avoir	  des	  documents	  écrits	  ce	  que	  nous	  n'avons	  pas	  encore,	  et	  comme	  Dante	  Bassimo	  
et	  Hélène	  Duverny	  l'on	  dit	  dans	  ce	  sens,	  	  nous	  aMendons	  confirma;on	  de	  Paris-‐Habitat	  par	  écrit,	  
avec	  des	  plans	  et	  un	  accord	  de	  l'architecte	  sur	  la	  division	  de	  la	  grande	  surface	  en	  plusieurs	  pe;tes	  
surfaces,	  dont	  ensuite	  il	  faut	  imaginer	  la	  distribu;on.

Je	  vous	  propose	  comme	  c'est	  l'usage	  que	  vous	  puissiez	  reprendre	  la	  parole	  un	  instant..."

François	  Pignet	  (collec=f	  StopMonop):
"Je	  voudrai	  tout	  d'abord	  vous	  remercier	  de	  votre	  réponse	  qui	  semble	  confirmer	  qu'il	  y	  a	  tout	  de	  
même	  une	  avancée	  dont	  nous	  n'avions	  pas	  du	  tout	  la	  cer;tude	  auparavant,	  qui	  est	  qu'il	  est	  
possible	  de	  diviser	  la	  grande	  surface	  de	  400	  m2	  en	  plusieurs	  pe;tes.
Donc	  je	  voulais	  vous	  remercier	  au	  nom	  du	  collec;f	  d'avoir	  ceMe	  réponse,	  car	  c'est	  une	  bagarre	  que	  
l'on	  mène	  depuis	  pas	  mal	  de	  temps,	  et	  nous	  sommes	  heureux	  de	  déjà	  ceMe	  avancée,	  en	  sachant	  
qu'effec;vement,	  comme	  vous,	  nous	  aMendons	  la	  confirma;on	  écrite	  de	  Paris-‐Habitat	  qui	  est	  
importante.
Et	  également	  je	  voudrais	  vous	  dire	  que	  nous	  sommes	  tout	  à	  fait	  prêts	  à	  par;ciper	  à	  des	  
discussions,	  et	  cela	  nous	  parait	  trés	  important	  qu'un	  maximum	  d'efforts	  soient	  faits	  pour	  que	  les	  
habitants	  soient	  effec;vement	  par;e	  prenante	  de	  la	  distribu;on	  réelle	  et	  de	  l'affecta;on	  de	  ces	  
surfaces	  en	  ques;on:	  par	  des	  rapports	  avec	  les	  élus,	  par	  des	  rapports	  avec	  vous,	  avec	  Paris-‐
habitat,	  sauf	  que	  nous,	  nous	  n'avons	  voca;on	  à	  discuter	  directement	  avec	  Paris-‐habitat,	  donc	  c'est	  
forcement	  en	  concerta;on	  avec	  les	  élus	  et	  vous-‐même."

Rémi	  Feraud	  :	  
"J'entends	  et	  je	  n'ai	  rien	  à	  contredire	  dans	  ce	  que	  vous	  avez	  dit."


