
PROJET BICHAT-FAUBOURG DU TEMPLE
Affectation des locaux en RDC

La décision définitive est tombée au mois d’octobre. Il y aura, en sus  
de la crèche, cinq locaux à vocation commerciale et/ou d’activités, de 54 à 176 m2,  

au rez-de-chaussée de l’immeuble en construction à l’angle des rues 
Bichat et Faubourg du Temple, deux sur la rue du Faubourg du Temple, 

 trois sur la rue Bichat :

 Les premiers jalons en vue d’un appel à projets seront posés  
à la plénière du Conseil de Quartier Saint-Louis / Faubourg 

du Temple, le jeudi 11 décembre.

Pour préparer cette échéance et peser sur l’attribution  
de ces espaces,  le collectif Stopmonop vous invite tous – riverains,  

usagers, commerçants du quartier – à exprimer 

vos idées, vos souhaits, vos projets. 
Remplissez le questionnaire au dos et renvoyez-le à  

stopmonopp@gmail.com ou déposez-le au magasin Nicolas,  
61 rue du Faubourg du Temple (75010)  

au plus tard le samedi 6 décembre. 
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Exprimez vos idées, vos souhaits, vos projets !
Remplissez ce questionnaire et renvoyez-le à stopmonopp@gmail.com  

ou déposez-le au magasin Nicolas, 61 rue du Faubourg du Temple (75010)  
au plus tard le samedi 6 décembre. 

Compte tenu des besoins du quartier – qui, comme le projet, a évolué depuis l’enquête 
réalisée au tout début de l’année 2013 –, que voudriez-vous voir s’installer dans ces 
locaux ? (Plusieurs réponses sont partout possibles.)

1. Quels commerces ou artisans ?
...........................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

2. Quels équipements publics (culturels, sociaux, sportifs, associatifs ou médicaux) ? 
...........................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

3. Seriez-vous intéressés par un projet de « halle alimentaire » (système de distribu-
tion alternative des produits d’une agriculture responsable, à prix abordable, dans un 
cadre qui comporterait aussi un volet éducatif et qui pourrait avec le temps s’ouvrir à 
une participation coopérative de la part des habitants) ? 

 r OUI                    r NON 

4.  Avez-vous vous-même un projet à proposer ?
...........................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Signature ou adresse e-mail :

Pour plus d’informations, visitez notre blog : http://stopmonop.wordpress.comN
e pas jeter sur la voie publique
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