
  
 
 

 
COMPTE RENDU 

 
DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

 
EN DATE DU 30 juin 2014 

 

 
 
 

Le Conseil d’arrondissement du 10e s’est réuni : 
 

le lundi 30 juin 2014 
 
dans la salle des fêtes de la mairie du 10e, sous la présidence de M. Rémi FÉRAUD, maire du 
10e arrondissement. 
 
Étaient présents ou représentés :  
 
M. Rémi FÉRAUD 
Mme Deborah PAWLIK 
Mme Alexandra CORDEBARD 
M. Didier Le RESTE 
M. Bernard GAUDILLÈRE 
Mme Martine CERDAN 
M. Paul SIMONDON 
Mme Olga TROSTIANSKY 
M. Sylvain RAIFAUD 
M. Éric ALGRAIN 
Mme Élise FAJGELÈS 
M. Stéphane BRIBARD 
Mme Léa VASA 
M. Dante BASSINO 
Mme Sybille FASSO 
M. Paul BEAUSILLON 
Mme Hélène DUVERLY 
 
Le quorum est atteint. 
 
Ont donné pouvoir : 
Mme Anne SOUYRIS, à M. Sylvain RAIFAUD 
M. Dominique TOURTE, à M. Didier Le RESTE 
M. Frédéric BOUSCARLE, à Mme Déborah PAWLIK 
 
Excusée : 
Mme Yamina BENGUIGUI  
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PREMIÈRE PARTIE 
_______________ 

 
PRÉ-CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

 

 
 
 

Vœu du conseil de quartier hôpital Saint-Louis/Faubourg-du-Temple 
 

Le conseil de quartier a organisé, le 26 mai 2011, une première plénière 
présentant le projet de construction 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 vocation 
commerciale prévues en rez-de-chaussée et les attentes des habitants 
concernant les commerces.  
 
À ces deux occasions, de nombreux habitants ont exprimé leur mécontentement 
concernant l’attribution du rez-de-chaussée à de grandes enseignes 
commerciales ; en l’occurrence un Daily Monop’, eu égard à la présence d’un 
Monoprix à proximité, de beaucoup d’autres supérettes et de moyennes surfaces 
de la grande distribution, à proximité également.  
 
Par ailleurs, le collectif de riverains qui s’est constitué, tout en approuvant sans 
réserve les logements sociaux et la crèche dont le quartier a grand besoin, met 
toutefois en question (par voie de pétition) le principe du financement de ces 
logements par la location de grandes surfaces au prix du marché et réitère la 
demande, formulée dans une première pétition en 2011, d’une procédure de 
concertation avec les habitants.  
 
Il s’agit de faire en sorte que, dans le cas concret du projet Bichat-Faubourg-du-
Temple, l’affectation des surfaces à vocation commerciale tienne davantage 
compte des besoins et du bien-vivre, afin que ces surfaces servent l’intérêt 
général, comme la crèche et les logements.  
 
Le collectif « Stop Monop’ » a interpellé le conseil de quartier hôpital Saint-
Louis/Faubourg-du-Temple pour exprimer son inquiétude, sachant que le 
chantier qui a démarré au mois de février avance rapidement et craignant que la 
façade prévue, purement utilitaire, tourne le dos au quartier plutôt qu’elle s’y 
intègre.  
 
Le collectif demande l’abandon d’une grande surface sur cet espace et la création 
de plusieurs locaux à vocation commerciale et/ou culturelle et associative, 
ouverts sur la rue Bichat.  
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Monsieur le maire, quel est donc votre avis sur l’affectation du rez-de-chaussée 
rue Bichat ?  
 
Quelles actions avez-vous entreprises, ou allez-vous entreprendre à ce sujet et 
dans quels délais ?  
 
Une réunion peut-elle être envisagée avec Paris habitat. Existe-t-il une promesse 
de bail signé pour le grand local ? Si oui, avec qui ?  

 
M. BASSINO, au nom des élus communistes, estime ce sujet d’importance, puisqu’il s’agit du 
financement du logement social et de l’aménagement des quartiers. Les élus communistes 
sont tout à fait favorables à ce que les commerces se trouvant en pied d’immeubles sociaux 
soient le plus utiles possible aux habitants du quartier.  
 
À cet égard, il est évident que le Monoprix n’est pas la meilleure solution. C’est la raison de la 
rencontre avec les habitants et les militants du collectif Stop Monop’ et ce pour quoi il a été 
convenu de discuter avec Paris Habitat des possibilités de fractionner cette surface. L’exécutif 
a également initié une démarche dans ce sens en direction de Paris habitat, pour demander à 
l’architecte s’il était possible de fractionner la surface. Cela permettrait d’y positionner des 
petits commerces de proximité, plutôt qu’une grande surface. Il restera à définir quel type de 
commerce implanter, en veillant à ce qu’ils ne soient ni trop élitistes ni trop chers.  
 
Mme VASA, au nom du groupe EELV, indique que le bâtiment envisagé est un beau projet, 
qui respecte les principes du développement durable, accueille des logements sociaux et 
également une crèche. Le montage financier de ce projet onéreux est assez contraignant, et a 
débouché sur la proposition d’une grande surface commerciale qui n’est pas forcément 
cohérente ni avec ce beau projet ni avec les besoins du quartier. C’est pourquoi le groupe 
écologiste propose de lancer un appel à projets sur l’utilisation des surfaces commerciales et 
que cet appel soit encadré par un comité de pilotage qui réunirait les habitants, le conseil de 
quartier, la mairie et le bailleur social.  
 
Mme DUVERLY imagine difficilement qu’un acteur économique soit à même de payer très 
cher pour offrir des services de proximité dans la surface revue par l’architecte. Cela reste à 
voir. Il conviendra de travailler la question avec Paris habitat, l’architecte et d’autres parties 
prenantes.  
 
Concernant les commerces de proximité et les activités socioculturelles de proximité, tout à 
fait nécessaires, il sera approprié de concevoir une solution pour l’ensemble de la rue ; tout au 
moins sur une portion de rue qui irait a minima de République à Goncourt. Cette partie n’a pas 
vraiment été aménagée récemment. Elle est mitoyenne avec le 11e arrondissement, qui fait 
d’ailleurs la même analyse que le 10e à son sujet. Mme DUVERLY informe le conseil du projet 
de demander à ce qu’une zone Vital Quartiers 3 soit reconnue dans cette portion de la rue 
Faubourg-du-Temple.  
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Mme PAWLIK indique avoir rencontré à deux reprises le collectif « Stop Monop’ » afin de 
faire le point sur ce dossier. La question en jeu est véritablement celle de la diversité 
commerciale et des commerces de proximité dans ce quartier du 10e arrondissement.  
 
Pour l’opposition, l’installation d’un Monoprix ne poserait pas problème s’il n’y avait pas déjà 
pléthore de supermarchés à proximité. Mme PAWLIK a effectivement recensé un Franprix 
dans la rue Alibert, un Franprix et un Monoprix dans la rue du Faubourg-du-Temple, un Super 
U sur le quai de Jemmapes et un Daily Monop’ dans le quartier du canal ; soit cinq 
supermarchés dans un périmètre de 500 m.  
 
Cela étant, Mme PAWLIK ne peut s’associer aux raisons du collectif, qui met souvent en avant 
la question de la spéculation immobilière, alors que le vrai sujet est celui de la diversité 
commerciale. La monoactivité ronge déjà beaucoup de quartiers du 10e : Château d’Eau, Gare 
du Nord (magasins de téléphonie mobile), boulevard Magenta (boutiques de robes de mariée).  
 
Ces réserves émises, l’opposition soutient la demande du conseil de quartier et la demande 
concertation avec les riverains.  
 
M. FÉRAUD partage pour sa part les interventions des trois élus de la majorité municipale.  
 
En réponse au collectif, M. FÉRAUD indique que le directeur de Paris Habitat a certifié qu’il 
n’existait pas de promesse de bail signée pour le grand local.  
 
En termes d’actions entreprises, la mairie a demandé une étude pour un découpage de la 
grande surface en surfaces plus petites, ce que l’architecte du projet a, semble-t-il, accepté.  
 
Il remercie enfin le conseil de quartier d’approuver la création de logements sociaux et d’une 
crèche. Le maire du 10e ne mettra pas en péril lesdites créations pour un désaccord sur les 
commerces.  
 
M. FÉRAUD ne tient pas non plus à imposer une méthode à Paris Habitat et souhaite que les 
discussions se poursuivent sur l’affectation des locaux commerciaux. Avec plusieurs petites 
surfaces à disposition, il est concevable que les loyers soient plus ou moins élevés pour 
atteindre un équilibre en termes de diversité commerciale et un financement raisonnable pour 
Paris Habitat.  
 
Pour l’heure, M. FÉRAUD assure qu’il n’existe aucun document signé entre Paris Habitat et 
Monoprix. La mairie attend encore la confirmation écrite de Paris Habitat (avec plans et 
accords de l’architecte), sur la division de la grande surface en plusieurs petites surfaces.  
 
M. PIGNET (Collectif « Stop Monop ») remercie le maire pour sa réponse qui semble 
confirmer qu’il existe bel et bien une avancée, dont le collectif n’avait pas encore la certitude, 
à savoir qu’il est possible de diviser la grande surface de 400 m² en plusieurs petites surfaces. 
Le collectif attend toujours l’importante confirmation écrite de Paris Habitat. Le collectif se 
déclare prêt à participer aux discussions qui auront lieu par la suite. Il importe que les 
habitants soient parties prenantes de la distribution réelle et de l’affectation des surfaces en 
question.  
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