
Déclaration	  d’intérêt	  envoyée	  à	  Mme	  Lochet	  
	  

Nous	  venons	  de	  prendre	  connaissance	  du	  projet	  de	  l’opération	  immobilière	  Bichat-‐Faubourg	  
du	  Temple,	  et	  en	  particulier	  de	  la	  disponibilité	  possible	  de	  locaux	  commerciaux.	  
La	  Sarl	  Karais	  exploite	  actuellement,	  au	  108	  avenue	  Parmentier	  –	  Paris	  11,	  la	  librairie	  «	  les	  

guetteurs	  de	  vent	  »,	  et	  envisage	  à	  moyen	  terme	  de	  développer	  son	  activité	  à	  proximité	  du	  
secteur	  Goncourt	  –	  quai	  de	  Jemmapes,	  c’est	  pourquoi	  nous	  souhaiterions	  pouvoir	  étudier,	  avec	  
vos	  services,	  la	  faisabilité	  d’un	  tel	  projet	  commercial.	  
L’avant-‐projet,	  tel	  qu’il	  pourrait	  être	  envisagé,	  porterait	  sur	  la	  création	  d’une	  librairie,	  

papeterie,	  presse,	  en	  accord	  ou	  en	  partenariat	  avec	  d’autres	  acteurs	  de	  commerce	  de	  proximité	  
de	  l’arrondissement	  et	  en	  particulier	  pour	  l’activité	  presse.	  
Ce	  commerce	  de	  proximité	  s’inscrirait	  bien	  sûr	  dans	  les	  politiques	  urbaines	  de	  la	  Ville	  de	  

Paris,	  qui	  souhaite	  voir	  se	  développer	  ce	  type	  de	  commerce,	  véritable	  générateur	  de	  lien	  social.	  
À	  ce	  jour,	  et	  à	  notre	  connaissance,	  il	  n’existe	  pas,	  à	  proximité	  de	  ce	  secteur,	  ni	  de	  librairie	  

généraliste,	  ni	  de	  papeterie.	  
La	  superficie	  souhaitable	  et	  souhaitée	  serait	  comprise	  entre	  100	  mètres	  minimum	  et	  

130/140	  mètres	  maximum.	  
La	  nature	  de	  l’activité	  commerciale,	  comme	  vous	  le	  savez	  peut-‐être,	  ne	  génère	  pas	  de	  marges	  

commerciales	  élevées,	  c’est	  pourquoi	  le	  loyer	  ne	  pourrait	  excéder	  220/240	  euros	  au	  mètre	  
carré.	  
Je	  vous	  remercie	  de	  l’intérêt	  que	  vous	  voudrez	  bien	  porter	  à	  ce	  courriel	  de	  déclaration	  

d’intérêt	  audit	  projet,	  et	  de	  bien	  vouloir	  nous	  indiquer	  la	  démarche	  à	  suivre	  pour	  que	  nous	  
puissions	  poursuivre	  ou	  non	  ce	  projet.	  
Je	  vous	  prie	  de	  croire,	  Madame,	  à	  l’expression	  de	  mes	  sentiments	  les	  meilleurs.	  
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