
Les cinq représentantes du collectif Stopmonop reçues vendredi 26 septembre par 

Stéphane Dambrine, directeur général du bailleur social Paris Habitat-OPH, en présence du 

chef de cabinet de Ian Brossat et de deux élus locaux du 10e arrondissement (PC et EELV), 

se sont vu annoncer une première victoire. Le bailleur renonce à son projet d’installer un 

DailyMonop’ en pied de l’immeuble HLM actuellement en construction à l’angle des rues 

Bichat et Faubourg du Temple et accepte de découper en trois ou quatre le local de 430 m2 

conçu sur mesure pour cette enseigne. La lutte continue, car au moins deux des locaux 

résultant de la partition demeurent nettement trop grands pour le petit commerce de 

proximité. Surtout, le loyer demandé par le bailleur « social » (530 €/m2 annuels), de 50 % 

plus élevé que la moyenne du privé dans le quartier et tout à fait inviable pour le petit 

commerce, demeure inchangé et ne pourra que nourrir la spéculation et le processus de 

gentrification que la politique du logement social d’une mandature de gauche devrait avoir à 

tâche d’enrayer. 

Lors de son rassemblement de cet après-midi (qui a attiré près de 50 personnes) le 

collectif a donc incité les habitants et usagers du quartier à s’approprier le projet en 

investissant d’abord la palissade du chantier, transformée pour l’occasion en chevalet géant 

et bureau de vote à ciel ouvert. En cette « journée de la transition », le référendum sauvage a 

plébiscité de beaux rêves : librairie, maraîcher en vente directe, structures associatives 

coopératives (café, salle de sport, de danse, voire de shoot… la liste en serait longue), et le 

collectif a décidé de relancer sa pétition en ligne contre l’autofinancement des logements 

sociaux par les rez-de-chaussée afin de pousser les élus à revoir à la baisse les objectifs de 

rentabilité fixés aux commerces en pied d’immeubles HLM. 

 

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 
 
STOPMONOP, regroupant des habitants et usagers du quartier Goncourt/Faubourg du 
Temple, est à l’initiative d’une pétition en ligne « contre l’autofinancement du logement 
social », signée à ce jour par 522 personnes. (Voir aussi nos communiqués du 20 juillet et du 
21 septembre.) 



 


