
Ques%on	  présentée	  par	  le	  Conseil	  de	  quar%er	  Hôpital	  Saint-‐Louis	  /	  Faubourg	  du	  Temple
Conseil	  d’arrondissement	  du	  30	  juin	  2014

Le	  Conseil	  de	  quar/er	  a	  organisé	  le	  26	  mai	  2011	  une	  première	  plénière	  présentant	  le	  projet	  
de	  construc/on	  de	  la	  résidence	  sociale	  à	  l’angle	  des	  rues	  Bichat	  et	  Faubourg	  du	  Temple	  sous	  
la	  maîtrise	  d’ouvrage	  de	  Paris	  Habitat-‐OPH,	  et	  une	  seconde	  plénière	  le	  28	  février	  2013	  sur	  
l’avenir	  des	  surfaces	  à	  voca/on	  commerciale	  prévues	  en	  rez-‐de-‐chaussée	  et	  les	  aNentes	  des	  
habitants	  concernant	  ces	  commerces.	  A	  ces	  deux	  occasions,	  de	  nombreux	  habitants	  ont	  
exprimé	  ques/onnements,	  mécontentement	  concernant	  l’aNribu/on	  du	  RDC	  à	  des	  grandes	  
enseignes	  commerciales,	  en	  l’occurrence	  à	  un	  Daily	  Monop,	  vu	  la	  présence	  d’un	  Monoprix	  à	  
proximité	  et	  de	  beaucoup	  d’autres	  supéreNes	  et	  moyennes	  surfaces	  de	  la	  grande	  
distribu/on	  à	  proximité.

Par	  ailleurs,	  un	  collec/f	  de	  riverains	  s’est	  cons/tué	  qui,	  tout	  en	  approuvant	  sans	  réserve	  les	  
logements	  sociaux	  et	  la	  crèche,	  dont	  le	  quar/er	  a	  grand	  besoin,	  met	  en	  ques/on,	  dans	  une	  
pé//on	  lancée	  le	  mois	  dernier,	  le	  principe	  du	  financement	  de	  ces	  logements	  par	  la	  loca/on	  
de	  grandes	  surfaces	  au	  prix	  du	  marché,	  et	  réitère	  la	  demande,	  formulée	  dans	  une	  première	  
pé//on	  en	  2011,	  d’une	  procédure	  de	  concerta/on	  avec	  les	  habitants	  pour	  faire	  en	  sorte	  
que,	  dans	  le	  cas	  concret	  du	  projet	  Bichat-‐Faubourg	  du	  Temple,	  l’affecta/on	  des	  surfaces	  à	  
voca/on	  commerciale	  /enne	  davantage	  compte	  des	  besoins	  du	  quar/er	  et	  du	  bien-‐vivre,	  
afin	  que	  ces	  surfaces	  servent	  l’intérêt	  général,	  comme	  la	  crèche	  et	  les	  logements.

Le	  collec/f	  Stopmonop	  a	  interpellé	  le	  conseil	  de	  quar/er	  Hôpital	  St	  Louis	  /	  Faubourg	  du	  
Temple	  pour	  exprimer	  son	  inquiétude,	  sachant	  que	  le	  chan/er,	  qui	  a	  démarré	  au	  mois	  de	  
février,	  avance	  rapidement	  et	  craignant	  que	  la	  façade	  prévue,	  purement	  u/litaire,	  tourne	  le	  
dos	  au	  quar/er	  plutôt	  que	  de	  s'y	  intégrer.
Le	  collec/f	  demande	  l’abandon	  d’une	  grande	  surface	  sur	  cet	  espace	  et	  la	  créa/on	  de	  
plusieurs	  locaux	  à	  voca/on	  commerciale	  et	  /	  ou	  culturelle	  et	  associa/ve	  ouverts	  sur	  la	  rue	  
Bichat.

Monsieur	  le	  Maire,	  quel	  est	  donc	  votre	  avis	  sur	  l'affecta/on	  du	  RDC	  rue	  Bichat	  ?	  Quelles	  
ac/ons	  avez-‐vous	  entrepris	  ou	  allez-‐vous	  entreprendre	  à	  ce	  sujet,	  et	  dans	  quels	  délais	  ?	  Une	  
réunion	  peut-‐elle	  être	  envisagée	  avec	  Paris	  Habitat	  ?


