
Questionnaire	  commerces	  
	  
Les	  grandes	  lignes	  des	  134	  réponses	  qui	  nous	  sont	  parvenues	  sont	  assez	  claires	  :	  
	  
En	  ce	  qui	  concerne	  les	  commerces	  proprements	  dits,	  la	  demande	  est	  essentiellement	  pour	  
de	  l’alimentaire,	  étant	  entendu	  que,	  pour	  que	  l'implantation	  réussisse	  et	  contribue	  
réellement	  à	  rendre	  sa	  vie	  au	  Faubourg,	  il	  faudra	  regrouper	  deux	  ou	  trois	  commerces	  
alimentaires.	  Les	  top	  quatre	  sont	  : 

1. Poissonnerie	  -‐	  63	  voix	   
2. Cours	  des	  halles	  /	  primeur	  /	  fruits	  et	  légumes	  -‐	  50	  voix	   
3. Traiteur-‐charcutier	  -‐	  23	  voix	   
4. Boulangerie	  de	  qualité	  -‐	  20	  voix 

Les	  réponses	  reflètent	  une	  double	  demand	  :	  de	  qualité	  (avec	  un	  intérêt	  réel	  pour	  le	  bio)	  et	  
de	  prix	  abordables	  (de	  là,	  chez	  les	  personnes	  particulièrement	  frappées	  par	  la	  crise,	  un	  
certain	  attachement	  aux	  enseignes	  de	  hard	  discount	  :	  4	  voix	  pour	  Lidl	  ou	  Aldi).	  La	  «	  halle	  
alimentaire	  »	  (définie	  comme	  une	  structure	  de	  vente	  directe	  en	  circuit	  court	  avec	  ouverture	  
sur	  une	  structure	  participative,	  conciliant	  les	  deux	  exigences)	  est	  donc	  plébiscitée	  :	   

• OUI	  121	   
• NON	  7	   
• Sans	  avis	  6 

À	  noter	  aussi	  une	  demande	  culturelle	  :	  librairie,	  presse	  et	  papeterie	  réunissent	  ensemble	  48	  
voix.	  
Les	  artisans	  sont	  moins	  demandés.	  Le	  cordonnier	  arrive	  en	  tête	  avec	  8	  voix.	  Un	  
regroupement	  d’artisans,	  diversement	  défini,	  en	  recueille	  15.	  
	  
En	  ce	  qui	  concerne	  les	  équipements	  publics,	  le	  foisonnement	  des	  idées	  rend	  le	  classement	  
difficile.	  En	  gros	  : 

1. Centre	  de	  santé	  ou	  cabinet	  médical	  conventionné	  -‐	  43	  voix	   
2. Locaux	  associatifs	  socio-‐culturels	  et	  salle	  polyvalente	  -‐	  43	  voix	   
3. Bibliothèque/médiathèque	  -‐	  37	  voix	   
4. Équipements	  sportifs	  (+	  salle	  de	  danse/yoga)	  -‐	  34	  voix 

L’intérêt	  pour	  une	  ressourcerie	  (13	  voix)	  se	  porte	  essentiellement	  vers	  un	  repair-‐café.	  
	  
Le	  questionnaire	  a	  fait	  émerger	  un	  certain	  nombre	  de	  porteurs	  de	  projets	  concernant	  : 

• la	  distribution	  de	  l’alimentation	  bio	  (deux	  projets)	   
• une	  aire	  de	  jeux	  indoor	   
• un	  magasin	  de	  primeurs	  classique	   
• une	  combinaison	  poissonnerie/écailler/restauration	  de	  poisson	   
• une	  ressourcerie	  (Emmaüs)	   
• une	  maison	  de	  jeunes	  (AJAM) 
• un	  projet	  de	  cours	  de	  yoga	  (à	  la	  recherche	  d’une	  salle) 

En	  marge,	  mais	  à	  noter	  (concernant,	  non	  pas	  le	  pied,	  mais	  la	  façade	  de	  l’immeuble	  en	  
construction)	  un	  projet	  participatif,	  porté	  par	  le	  restaurant	  bio	  qui	  s’est	  ouvert	  fin	  septembre	  
au	  11	  rue	  Bichat,	  de	  récupération	  et	  distribution	  de	  plantes	  aux	  habitants	  pour	  orner	  leurs	  
fenêtres	  et	  balcons	  dans	  l'idée	  de	  créer	  une	  coulée	  verte	  allant	  du	  canal	  jusqu'à	  la	  rue	  du	  
Faubourg	  du	  Temple.	  


