
 
 

Stopmonop à Paris 10e-11e : 

la Ville doit écouter ses habitants 
 

Le collectif Stopmonop, constitué depuis 2011 contre l’implantation d’un 
énième supermarché dans le 10e en pied d’un projet de logements sociaux, 
sera reçu ce lundi 20 avril par Ian Brossat, adjoint à la Maire de Paris chargé 
du logement. 

Ce collectif a déjà réussi à arracher le renoncement, par Paris Habitat, d’installer le 
Monop’ prévu initialement dans un immeuble HLM à l’angle Bichat-Faubourg du 
Temple. Il a obtenu que la surface de plus de 400 m2 réservée à cette enseigne soit 
fractionnée et que cinq projets issus des habitants soient pris en compte dans 
l’appel à projets lancé pour les locaux du rez-chaussée de l’ensemble immobilier. 

Pourtant, de l’avis unanime des porteurs de projets présents à la réunion publique 
tenue lundi 13 avril à la Mairie du 10e, le niveau des loyers visé par le bailleur social 
demeure excessif. Alignés sur une bulle spéculative sous prétexte de financer la 
création de logements sociaux, ces loyers risquent d’être fatals à un des derniers 
quartiers du Paris populaire à résister encore à la gentrification. Pour ne pas voir 
des centaines de ménages habitant du « logement social de fait » chassés du quartier 
du fait de la hausse du prix du mètre carré, pour permettre au contraire à la fois une 
vitalité associative et une diversité économique et commerciale, l’opérateur 
immobilier de la Ville doit assumer d’autres projets que quatre Starbucks et autres 
Sandro à la place du DailyMonop’ retoqué. 

Je tiens à saluer l’action du collectif citoyen Stopmonop qui remettra à Ian 
Brossat leur pétition « contre l’autofinancement du logement social », signée 
par plus de 900 personnes. Le problème des logiques d’autofinancement du 
logement social ne se limite pas au seul quartier du Faubourg du Temple. 

Il est temps d’assumer plus fortement le recours à l’emprunt pour garantir à 
la fois la logique de développement du logement social, l’aide durable au 
développement associatif, la diversification des activités économiques et 
commerciales et la lutte contre la gentrification parisienne.  
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