
Bichat / Faubourg du Temple 
Une mobilisation d’habitants prise en compte par la Mairie et Paris Habitat pour 

décider de l’avenir du quartier 
 
Après avoir obtenu en septembre dernier que Paris Habitat renonce à l’implantation d’un 
nième supermarché inutile en pied de l’immeuble HLM dont la construction avance à l’angle 
des rues Bichat et Faubourg du Temple, le collectif Stopmonop vient de fêter une deuxième 
victoire : 
Fin mars, un appel à candidatures a été lancé conjointement par Paris Habitat et la Mairie du 
10e pour « valoriser la concertation menée localement » et « faire émerger un pôle 
répondant aux besoins du quartier » dans les cinq commerces qui prendront la place du 
DailyMonop’ annulé. Les habitants du quartier seront représentés à égalité avec le bailleur, 
la Mairie d’arrondissement et les élus de Paris dans la commission qui aura vocation de juger 
des projets. Pour marquer le lancement de la procédure, la Mairie du 10e organise, le lundi 13 
avril, à 18 h 30, dans sa salle des fêtes, une réunion publique dont la deuxième partie sera 
réservée aux habitants. 
 
Le collectif compte profiter de l’occasion pour rappeler ses deux projets très soutenus sur la 
plateforme du budget participatif (https://idee.paris.fr/les-halles-de-la-transition-alimentaire et 
https://idee.paris.fr/la-salle-pour-tout-et-tous) et surtout pour remettre à Ian Brossat, maire 
adjoint de Paris en charge du Logement – ou, en son absence, du moins symboliquement, aux 
représentants de Roger Madec, président de Paris Habitat, et de Rémi Féraud, maire du 10e – 
sa pétition contre l’autofinancement des logements sociaux par les rez-de-chaussée. 
Les loyers demandés par le bailleur demeurent en effet de 50 % plus élevés que la moyenne du 
privé dans le quartier et le double de ceux des pieds d’immeubles de la SIEMP rue Saint-Maur 
ou avenue Claude Vellefaux. Alignés sur une bulle spéculative, probablement liée au 
blanchiment d’argent de la prostitution, qui a chassé le petit commerce de proximité du bas de 
la rue du Faubourg du Temple au profit d’une mono-activité du textile sans viabilité 
économique (aujourd’hui 20 % des boutiques entre l’avenue Jules Ferry et l’avenue Parmentier 
affichent « bail à céder »), leur maintien risque d’être fatal à l’un des rares quartiers parisiens à 
résister encore à la gentrification. 
 
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 
L’appel à projets : http://parishabitatoph.fr/OPAC/Pages/ACT_ProjetBichatTemple.aspx  
 
STOPMONOP, regroupant des habitants et usagers du quartier Goncourt/Faubourg du 
Temple, est à l’initiative d’une pétition « contre l’autofinancement du logement social », signée 
à ce jour, en ligne et sur papier, par plus de 900 personnes. (Voir aussi nos communiqués du 20 
juillet, du 21 et du 27 septembre 2014 et du 27 février 2015.) 


