
De	  :	  Erika	  Abrams	  [mailto:eabrams@free.fr]	  
Envoyé	  :	  jeudi	  17	  décembre	  2015	  20:42	  
À	  :	  'Feraud,	  Remi'	  Cc	  :	  Simonin,	  Xavier;	  Moreau,	  Catherine;	  Sylvain	  Raifaud;	  Léa	  Vasa;	  
Bassino,	  Dante;	  eastlouis@listes.cqparis10.org;	  LAROUZÉE	  Jacques;	  PATACHEK	  Guy	  
Objet	  :	  Bichat-‐Temple	  -‐	  l'impasse	  ?	  
Importance	  :	  Haute	  
	  
Monsieur	  le	  Maire,	  
Je	  me	  permets	  de	  vous	  envoyer,	  en	  guise	  de	  p.-‐s.	  à	  ma	  lettre	  ouverte	  de	  vendredi	  dernier	  un	  
appel	  au	  secours.	  	  Nos	  beaux	  projets	  (à	  tous)	  pour	  le	  rez-‐de-‐chaussée	  de	  l'immeuble	  Paris	  
Habitat	  de	  l'angle	  Bichat-‐Temple	  semblent	  en	  effet	  dans	  l'impasse	  -‐	  peut-‐être	  bien	  sans	  
mauvaise	  volonté	  de	  la	  part	  d'aucun	  des	  acteurs,	  mais	  faute	  du	  petit	  coup	  de	  pouce	  ou	  de	  la	  
petite	  goutte	  d'huile	  dans	  les	  rouages	  que	  vous	  êtes	  seul	  à	  pouvoir	  apporter.	  	  Jacques	  
Larouzée	  nous	  a	  écrit	  jeudi	  dernier,	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  deux	  projets	  les	  mieux	  notés,	  l'un	  
et	  l'autre	  d'une	  très	  grande	  valeur	  pour	  les	  habitants	  du	  quartier	  (la	  «	  halle	  alimentaire	  »	  
proposée	  par	  Kelbongoo	  et	  la	  librairie-‐papeterie	  proposée	  par	  Les	  guetteurs	  de	  vent)	  qu’«	  
une	  discussion	  sur	  le	  loyer	  a	  été	  entreprise	  »	  sur	  la	  base	  d’une	  fourchette	  «	  entre	  400	  et	  500	  
€/m²/an	  ».	  	  A	  la	  réunion	  de	  la	  CEMCA	  lundi	  dernier,	  M.	  Larouzée	  a	  rectifié	  la	  fourchette	  pour	  
revenir	  à	  une	  base	  «	  entre	  300	  et	  500	  €/m²/an	  »	  —	  base	  de	  discussion	  qui	  demeure	  
supérieure	  à	  la	  moyenne	  du	  quartier,	  très	  élevée	  pour	  des	  projets	  comme	  ceux	  ciblés	  par	  
l’appel	  	  (comme	  aussi	  pour	  un	  bailleur	  social	  dont	  les	  interventions	  devraient	  servir	  à	  réguler	  
le	  marché,	  plus	  particulièrement	  dans	  une	  situation	  aussi	  difficile	  que	  celle	  du	  tronçon	  de	  la	  
rue	  du	  Faubourg	  du	  Temple	  qui	  nous	  intéresse).	  	  Le	  conseil	  de	  quartier	  Saint	  Louis	  /	  
Faubourg	  du	  Temple,	  réuni	  en	  plénière	  mardi	  soir,	  a	  donc	  exprimé	  des	  inquiétudes	  très	  
sérieuses	  quant	  à	  l’issue	  des	  «	  discussions	  entreprises	  »,	  vu	  les	  exigences	  de	  Paris	  Habitat	  en	  
terme	  1°	  des	  loyers	  et	  2°	  de	  l'amplitude	  d'ouverture	  (6	  jours	  sur	  7	  -‐	  amplitude	  bien	  adaptée	  
au	  Monop	  initialement	  prévu,	  mais	  qui	  ne	  tient	  pas	  compte	  des	  données	  du	  modèle	  
innovant	  de	  Kelbongoo).	  	  Depuis	  la	  plénière,	  Kelbongoo	  et	  les	  Guetteurs	  de	  vent	  nous	  ont	  
fait	  savoir,	  l'un	  et	  l'autre,	  qu'aucune	  discussion	  n’a	  été	  engagée	  par	  Paris	  Habitat.	  Léa	  
Barbier	  (Kelbongoo)	  est	  sans	  nouvelles	  du	  bailleur	  depuis	  le	  mail	  par	  lequel	  elle	  a	  refusé	  la	  
proposition	  d'un	  échange	  de	  lots,	  Dominique	  Monin	  (Guetteurs	  de	  vent)	  depuis	  le	  mail	  lui	  
informant	  que	  son	  projet	  avait	  été	  retenu.	  	  Paris	  Habitat	  nous	  dit	  attendre	  que	  les	  
candidats	  aient	  répondu	  à	  ses	  «	  attentes	  en	  termes	  de	  fonctionnement	  et	  de	  loyers	  »	  
avant	  le	  15	  janvier.	  C'est	  ce	  qui	  est	  strictement	  impossible	  sans	  engager	  la	  discussion	  pour	  
parvenir	  à	  un	  chiffre	  fixe	  des	  loyers	  à	  même	  de	  satisfaire	  toutes	  les	  parties.	  Aucun	  
banquier	  ni	  autre	  partenaire	  financier	  ne	  s'engagera	  sur	  quelque	  chose	  d'aussi	  vague	  
qu'une	  fourchette	  de	  300-‐500	  €/m²/an.	  	  La	  discussion	  devra	  aborder	  aussi	  le	  problème	  de	  la	  
conformité	  des	  locaux	  aux	  normes	  en	  matière	  d'accessibilité	  aux	  personnes	  à	  mobilité	  
réduite,	  chose	  qui	  devrait	  aller	  de	  soi	  pour	  tout	  local	  neuf	  livré	  par	  un	  bailleur	  de	  la	  Ville.	  Or,	  
l'entrée	  du	  local	  n°	  3,	  aménagée	  au	  début	  du	  mois	  (voir	  photo	  jointe),	  s'ouvre	  sur	  un	  
dénivelé	  de	  60	  cm.	  	  Je	  demeure	  persuadée	  qu'une	  bonne	  et	  franche	  discussion	  pourra	  
mettre	  tout	  le	  monde	  d'accord.	  En	  revanche,	  sans	  discussion,	  rien	  n'est	  possible.	  	  Je	  l'ai	  déjà	  
dit,	  je	  vous	  crois	  la	  seule	  personne	  capable	  de	  débloquer	  la	  situation.	  Je	  vous	  demande	  
instamment	  de	  vous	  y	  employer,	  au	  nom	  de	  tous	  les	  habitants	  du	  quartier	  qui	  se	  sont	  
mobilisés	  autour	  de	  ce	  projet	  depuis	  le	  printemps	  2011.	  Je	  mets	  en	  copie	  MM.	  Larouzée	  et	  
Patachek	  de	  Paris	  Habitat	  et	  l'équipe	  d'animation	  du	  conseil	  de	  quartier	  Saint	  Louis	  /	  
Faubourg	  du	  Temple,	  pour	  information,	  ainsi	  que	  vos	  trois	  adjoints	  qui	  ont	  été,	  dans	  



l'actuelle	  mandature,	  nos	  soutiens	  les	  plus	  constants	  et	  qui,	  je	  l’espère,	  continueront	  à	  
porter	  notre	  parole	  auprès	  de	  vous.	  
cordialement	  
Erika	  Abrams,	  pour	  le	  collectif	  Stopmonop	  
	  
Le	  18/12/15	  11:07,	  «	  LAROUZÉE	  Jacques	  »	  <Jacques.LAROUZEE@parishabitat.fr>	  a	  écrit	  : 

Bonjour,	  
Merci	  Madame	  Abrams	  d’avoir	  mis	  un	  point	  d’interrogation	  à	  la	  fin	  de	  l’objet	  de	  votre	  
courriel,	  car	  je	  ne	  vois	  pas	  où	  il	  y	  a	  impasse.	  	  
J’ai	  envie	  de	  vous	  demander	  de	  nous	  laisser	  travailler	  sans	  interférer	  (quasi	  en	  juge	  et	  partie,	  
en	  dialoguant	  en	  dehors	  de	  nous	  avec	  certains	  des	  candidats	  sélectionnés)	  afin	  que	  nous	  
puissions	  avancer	  dans	  la	  ligne	  directrice	  de	  mon	  courriel	  de	  la	  semaine	  passée.	  	  
A	  Paris	  Habitat	  nous	  voulons	  en	  effet	  que	  les	  dossiers	  et	  les	  projets	  avancent,	  et	  celui-‐ci	  en	  
particulier,	  dans	  un	  timing	  rapproché	  puisque	  la	  livraison	  de	  l’immeuble	  est	  prévue	  au	  
printemps	  et	  nous	  ne	  voulons	  pas	  garder	  vacants	  trop	  longtemps	  des	  locaux	  au-‐delà	  de	  la	  fin	  
du	  chantier.	  
Le	  libraire	  a	  été	  relancé	  pour	  qu’il	  puisse	  produire	  son	  étude	  architecturale	  d’aménagement	  
et	  de	  fonctionnement,	  mais	  également	  qu’il	  nous	  confirme	  l’offre	  de	  loyer	  qui	  était	  dans	  son	  
dossier	  de	  réponse.	  	  	  Appel	  à	  candidatures	  veut	  bien	  dire	  qu’il	  s’agit,	  pour	  les	  candidats,	  
qu’ils	  se	  soient	  positionnés	  comme	  porteur	  d’un	  projet	  mais	  aussi	  d’une	  offre	  économique	  
ferme,	  la	  fourchette	  de	  loyer	  indiquée	  valant	  valeur	  plancher.	  Je	  concède	  qu’il	  y	  a	  eu	  erreur	  
de	  ma	  part	  sur	  ladite	  fourchette,	  les	  400€	  étant	  la	  fourchette	  que	  souhaitait	  initialement	  
Paris	  Habitat,	  les	  300	  €	  étant	  le	  prix	  plancher	  qui	  a	  été	  retenu	  dans	  le	  dossier	  de	  
consultation	  ;	  j’étais	  resté	  sur	  l’initial.	  
Concernant	  Kelbongoo,	  avant	  de	  revenir	  vers	  eux,	  nous	  regardons	  avec	  nos	  collègues	  du	  20°	  
le	  mode	  de	  fonctionnement	  de	  leur	  local	  de	  la	  rue	  du	  Borrego,	  et	  allons	  donc	  les	  interroger	  
pour	  qu’ils	  nous	  répondent	  très	  précisément	  sur	  les	  questions	  indiquées	  dans	  mon	  courriel	  
de	  la	  semaine	  dernière	  ainsi	  que	  sur	  l’engagement	  justifié	  de	  leur	  meilleure	  offre	  de	  loyer.	  	  
Pour	  vous	  répondre	  sur	  les	  questions	  techniques	  du	  Lot	  3,	  il	  ne	  vous	  a	  pas	  échappé	  qu’il	  sera	  
rattaché	  au	  lot	  2	  qui	  est	  lui	  complétement	  accessible	  aux	  personnes	  à	  mobilité	  réduite.	  La	  
porte	  du	  Lot	  3	  est	  donc	  à	  considérer	  par	  «	  les	  Guetteurs	  de	  vent	  »	  comme	  une	  issue	  de	  
secours	  de	  leur	  futur	  local	  puisque	  les	  lots	  2	  et	  3	  ne	  formeront	  qu’un	  seul	  lot,	  cela	  lui	  a	  été	  
dit.	  
Toutes	  les	  parties	  prenantes	  à	  ce	  projet,	  et	  Monsieur	  le	  Maire	  en	  particulier,	  peuvent	  
compter	  sur	  la	  détermination	  de	  Paris	  Habitat	  pour	  le	  faire	  aboutir	  dans	  le	  cadre	  d’un	  intérêt	  
partagé.	  	  
Vous	  me	  permettrez	  d’avoir	  mis	  en	  copie,	  pour	  leur	  information,	  Madame	  Duverly,	  
mobilisée	  aussi	  au	  premier	  plan	  sur	  ce	  dossier,	  ainsi	  que	  mes	  collègues	  concernés	  au	  premier	  
chef.	  	  
	  
Bien	  cordialement	  
Jacques	  LAROUZÉE	  
Directeur	  territorial	  Direction	  territoriale	  nord	  est	  	  5	  place	  du	  Colonel	  Fabien	  -‐	  75010	  PARIS	  
	  

De : Erika Abrams  



Envoyé : vendredi 18 décembre 2015 15:10 
À : LAROUZÉE Jacques; Feraud, Remi Cc : Simonin, Xavier; Moreau, Catherine; 
Raifaud, Sylvain; Vasa, Léa; Bassino, Dante; eastlouis@listes.cqparis10.org; 
PATACHEK Guy; Duverly, Hélène; LOCHET Sylvie; BETTIOL Stéphane; LEROY Samia 
Objet : Re: Bichat-Temple - l'impasse ? 
  
Bonjour,	  	  
Je	  pense	  que	  vous	  vous	  rendez	  bien	  compte	  que	  mon	  intention,	  en	  m’adressant	  à	  vous	  ou	  
aux	  élus	  de	  l’arrondissement,	  n’est	  nullement	  d’«	  interférer	  »,	  mais	  simplement	  de	  faire	  le	  
peu	  qui	  est	  en	  mon	  pouvoir	  pour	  faire	  entendre	  la	  voix	  des	  habitants	  et	  concourir	  à	  la	  
réalisation	  des	  projets	  qui	  nous	  réunissent.	  	  Comme	  je	  vous	  l’ai	  dit	  dans	  le	  courriel	  que	  je	  
vous	  ai	  adressé	  mercredi	  (à	  vous	  au	  premier	  chef	  et	  à	  19	  autres	  personnes	  impliquées	  peu	  
ou	  prou	  dans	  notre	  affaire	  –	  je	  suis	  désolée	  si	  j’ai	  omis	  quelqu’un),	  les	  porteurs	  des	  projets	  
retenus	  ont	  été,	  comme	  vous-‐même,	  invités	  à	  assister	  à	  l’annonce	  des	  résultats	  de	  l’appel	  à	  
projets	  à	  la	  plénière	  du	  conseil	  de	  quartier.	  Il	  est	  tout	  naturel	  que	  j'aie,	  ou	  plutôt	  que	  nous	  
ayons	  échangé	  avec	  eux	  dans	  ce	  cadre.	  Comme	  il	  semble	  y	  avoir	  eu,	  à	  tout	  le	  moins,	  de	  
petits	  malentendus,	  et	  comme	  –	  vous	  avez	  mille	  fois	  raison	  d’y	  insister	  –	  le	  temps	  presse,	  je	  
suis	  ravie	  de	  constater	  que	  je	  ne	  vous	  ai	  pas	  importuné	  en	  vain.	  	  Je	  vous	  souhaite	  de	  passer	  
de	  très	  bonnes	  fêtes	  de	  fin	  d’année,	  sans	  que	  la	  vue	  de	  ma	  fenêtre	  ou	  les	  nouvelles	  du	  
quartier	  m'amènent	  à	  recommencer.	  	  
cordialement	  
Erika	  Abrams	  	  

Feraud,	  Remi	  <Remi.Feraud@paris.fr>	  
À	  :	  Erika	  Abrams,	  LAROUZÉE	  Jacques	  <Jacques.LAROUZEE@parishabitat.fr>	  
Cc:	  Xavier	  Simonin,	  Catherine	  Moreau,	  Sylvain	  Raifaud	  <Sylvain.Raifaud@paris.fr>,	  Léa	  Vasa	  
<Lea.Vasa@paris.fr>,	  Dante	  Bassino	  <Dante.Bassino@paris.fr>,	  
eastlouis@listes.cqparis10.org	  CQ,	  PATACHEK	  Guy	  <guy.patachek@parishabitat.fr>	  et	  5	  de	  
plus…	  
RE:	  [eastlouis]	  Bichat-‐Temple - l'impasse ? 
  
Bonjour	  à	  toutes	  et	  tous, 
	   
Merci	  à	  Mr	  Larouzée	  pour	  sa	  réponse.	  J’ai	  toute	  confiance	  en	  Paris	  Habitat	  pour	  mener	  à	  
bien	  la	  démarche	  sur	  ces	  locaux	  commerciaux	  de	  Bichat-‐Temple,	  en	  fonction	  d’un	  cadre	  
général	  issu	  de	  la	  concertation	  et	  sans	  interférence	  extérieure	  dans	  la	  relation	  entre	  le	  
bailleur	  et	  chacun	  des	  candidats.	  La	  concertation	  est	  en	  effet	  nécessaire	  et	  bien	  réelle	  dans	  
ce	  dossier,	  mais	  elle	  ne	  doit	  pas	  être	  détournée	  de	  son	  objet. 
	   
Bien	  cordialement 
Rémi	  Féraud 
	  

Message	  du	  14	  février	  2016	  
À	  :	  Ian	  Brossat,	  Anthony	  Leroi	  
Cc	  :	  Dante	  Bassino,	  Sylvain	  Raifaud,	  Léa	  Vasa	  



Objet	  :	  projet	  Bichat-‐Temple	  
	  
Bonjour,	  
	  
Voilà	  plus	  de	  six	  mois	  que	  je	  ne	  vous	  ai	  importunés,	  au	  nom	  du	  collectif	  Stopmonop,	  au	  sujet	  
du	  montant	  des	  loyers	  demandés	  par	  Paris	  Habitat	  pour	  les	  cinq	  locaux	  d'activités	  du	  projet	  
Bichat-‐Temple.	  
	  
Vous	  avez	  certainement	  eu	  connaissance	  des	  résultats	  de	  l'appel	  à	  candidatures	  dont	  la	  
commission	  de	  validation	  a	  désigné	  à	  l’unanimité,	  en	  octobre	  dernier,	  des	  projets	  réellement	  
en	  phase	  avec	  les	  souhaits	  des	  habitants	  –	  entre	  autres,	  le	  projet	  de	  «	  halle	  alimentaire	  »	  
porté	  par	  Kelbongoo,	  jeune	  entreprise	  lauréate	  des	  Trophées	  de	  l’ESS	  2015.	  
	  
Le	  dernier	  mot	  revient,	  bien	  sûr,	  à	  Paris	  Habitat.	  Depuis	  quatre	  mois	  et	  demi,	  nous	  attendons	  
donc	  les	  résultats	  des	  négociations	  sur	  les	  loyers,	  et	  malheureusement,	  les	  nouvelles	  qui	  
filtrent	  ne	  sont	  guère	  rassurantes.	  Il	  semble,	  en	  effet,	  que	  le	  bailleur	  veut	  effectivement	  
imposer	  un	  prix	  de	  300-‐400€/an/m2	  HT/HC	  (de	  50	  à	  100	  %	  supérieur	  à	  la	  moyenne	  des	  
loyers	  qu’il	  pratique	  à	  Paris	  –	  209€/an/m2	  selon	  le	  diagnostic	  de	  l'APUR	  publié	  en	  novembre	  
dernier	  –	  comme	  aux	  loyers	  pratiqués	  par	  la	  SIEMP	  dans	  le	  même	  quartier)	  à	  des	  projets	  –	  la	  
«	  halle	  alimentaire	  »	  ou	  encore	  la	  librairie-‐papeterie,	  sélectionnée	  pour	  répondre	  à	  la	  
demande	  d’un	  «	  commerce	  culturel	  »	  –	  pour	  lesquels	  un	  tel	  niveau	  de	  charges	  locatives	  est	  
incompatible	  avec	  la	  viabilité	  économique.	  
	  
Nous	  n'avons	  jamais	  compris	  ce	  qui	  a	  fait	  tripler	  le	  prix	  estimé	  des	  commerces	  du	  projet	  
Bichat-‐Temple	  entre	  l'enquête	  préalable	  à	  la	  déclaration	  d'utilité	  publique,	  en	  2008,	  et	  la	  
délibération	  (2010	  DLH	  194)	  approuvée	  en	  Conseil	  de	  Paris	  deux	  ans	  plus	  tard	  (le	  chiffre	  
passant	  de	  600	  000	  pour	  710	  m2	  à	  1	  827	  333	  €	  pour	  600	  m2	  hors	  foncier)	  et	  fixer	  donc,	  en	  
2010,	  alors	  que	  le	  quartier	  relevait	  encore	  du	  dispositif	  de	  la	  politique	  de	  la	  ville,	  le	  loyer	  
annuel	  des	  locaux	  commerciaux	  à	  494€/m2.	  
	  
Quel	  que	  soit	  le	  mot	  de	  l'énigme,	  nous	  avons	  du	  mal	  à	  expliquer	  aux	  habitants	  qu'un	  projet	  
comme	  celui	  de	  la	  «	  halle	  alimentaire	  »	  bloque	  sur	  une	  histoire	  de	  gros	  sous	  (et	  que	  les	  
loyers	  de	  ces	  locaux	  menacent	  de	  faire	  repartir	  la	  spéculation	  à	  la	  hausse	  dans	  toute	  la	  rue)	  à	  
un	  moment	  où	  la	  santé	  commerciale	  du	  Faubourg	  du	  Temple	  est	  jugée	  suffisamment	  
inquiétante	  pour	  que	  les	  élus	  du	  10e	  demandent	  son	  inclusion	  dans	  l'extension	  projetée	  de	  
Vital'Quartier	  2,	  et	  où	  les	  médias	  font	  des	  gorges	  chaudes	  sur	  le	  train	  de	  vie	  de	  Paris	  Habitat.	  
	  
Nous	  vous	  serions	  très	  reconnaissants	  si	  vous	  pouviez	  user	  de	  votre	  influence	  auprès	  de	  
Paris	  Habitat	  pour	  débloquer	  la	  situation	  dans	  le	  sens	  d'une	  modulation	  des	  loyers,	  
largement	  justifiée,	  croyons-‐nous,	  par	  la	  nature	  des	  projets	  retenus.	  
	  
En	  vous	  remerciant	  à	  l'avance	  de	  votre	  compréhension,	  
cordialement	  
	  

***	  
	  
Message	  du	  21	  février	  2016	  



À	  :	  Stéphane	  BETTIOL	  	  
Cc	  :	  Guy	  PATACHEK,	  Hélène	  Duverly,	  Léa	  Vasa,	  Jacques	  LAROUZÉE,	  Sylvie	  LOCHET,	  Valentin	  
Guenanen,	  Adrienne	  Szejnman,	  Catherine	  Moreau,	  Xavier	  Simonin,	  Nadia	  Bayan	  
Objet	  :	  Bichat-‐Temple	  -‐	  où	  en	  sommes-‐nous	  ?	  
	  
Bonjour,	  
	  
Suite	  à	  notre	  échange	  jeudi,	  en	  marge	  du	  bilan	  de	   la	  concertation	  Paris	  Commerces,	   je	  me	  
permets	  à	  nouveau	  de	  vous	  écrire	  au	  sujet	  du	  projet	  en	  objet,	  en	  mettant	  en	  copie	  les	  autres	  
membres	  de	  la	  commission	  de	  validation	  de	  l'appel	  à	  candidatures.	  
	  
L'appel	   prévoyait	   une	   dernière	   réunion	   de	   la	   commission	   en	   janvier	   2016	   pour	   «	  faire	   un	  
point	   sur	   l’avancement	   des	   entrées	   en	   location	  ».	   En	   attendant	   ce	   dernier	   rendez-‐vous,	  
retardé	  manifestement	   en	   raison	   du	   retard	   général	   que	   semble	   avoir	   pris	   le	   chantier,	   les	  
nouvelles	  qui	  filtrent	  nous	  inspirent	  quelques	  inquiétudes	  sur	  deux	  points.	  
	  
Premièrement,	  les	  loyers.	  
Sans	  doute	  ne	  saurons-‐nous	  jamais	  pourquoi	  la	  délibération	  du	  Conseil	  de	  Paris	  les	  a	  fixés	  en	  
2010	  déjà	   (alors	  que	   le	  quartier	   relevait	   encore	  du	  dispositif	  de	   la	  politique	  de	   la	   ville)	   au	  
niveau	   très	   élevé	   de	   494€/an/m2	   HT/HC	   (en	   même	   temps	   que	   le	   prix	   global	   du	   projet,	  
estimé	  lors	  de	  l'enquête	  préalable	  à	  la	  déclaration	  d'utilité	  publique,	  fin	  2006,	  à	  22.584.000	  
€,	   faisait	   un	   bond	   de	   près	   de	   50	  %,	   et	   que	   la	   part	   imputée	   aux	   locaux	   d'activité	   était	  
carrément	   triplée,	   passant	   de	   600.000	   €	   pour	   710	   m2	   à	   1.827.333	   €	   pour	   600	   m2	   hors	  
foncier).	  
Il	  semble	  qu'il	  soit	  question	  maintenant	  de	   loyers	  progressifs	  entre	  300	  et	  400€/an/m2.	  Le	  
chiffre	   demeure	   nettement	   supérieur	   à	   la	   moyenne	   des	   loyers	   commerciaux	   pratiqués	   à	  
Paris	   par	   Paris	   Habitat	   (209€/an/m2,	   d'après	   l'APUR),	   à	   ceux	   de	   la	   SIEMP	   pour	   les	   locaux	  
d'activité	   de	   ses	   opérations	   de	   démolition-‐reconstruction	   à	   proximité	   (190€/an/m2,	   rue	  
Saint-‐Maur	  ou	  à	  l'angle	  Vellefaux/Moinon)	  et	  même	  à	  la	  moyenne	  du	  privé	  dans	  le	  quartier	  
(autour	  de	  250€/an/m2).	  
Il	  nous	  paraît	  difficilement	  compatible	  avec	   la	  nature	  et	   la	  viabilité	  des	  projets	   ciblés	  dans	  
l'appel	  et	  retenus	  à	  la	  dernière	  réunion	  de	  la	  commission,	  notamment	  la	  librairie,	  commerce	  
fragile,	   ou	   la	   halle	   alimentaire,	   tenue	   par	   sa	   charte	   de	   rémunérer	   correctement	   les	  
producteurs	  et	  de	  pratiquer	  des	  prix	  accessibles	  à	  tous	  les	  consommateurs.	  
Je	   ne	   sais	   pas	   s'il	   est	   réaliste	   de	   compter	   sur	   la	   Ville	   pour	   subventionner	   non	   seulement	  
l'association	   retenue	   pour	   le	   lot	   n°	   5,	   mais	   tous	   les	   projets	   lauréats.	   J'en	   doute,	   par	   ces	  
temps	  de	  rigueur	  budgétaire,	  d'autant	  que	  cela	  reviendrait	  à	  subventionner	  aussi	  l'inflation	  
des	  loyers	  dans	  le	  quartier,	  ce	  qui	  a	  priori	  n'est	  dans	  l'intérêt	  de	  personne,	  commerçants	  ou	  
habitants,	  nouveaux	  venus	  ou	  installés	  de	  longue	  date…	  
	  
Deuxièmement,	  le	  sort	  du	  lot	  n°	  4.	  
Nous	   avions	   évoqué	   ensemble	   le	   1er	   octobre	   la	   possibilité	   que	   Paris	  Habitat	   augmente	   la	  
surface	  de	  la	  vitrine	  de	  ce	  lot	  (en	  remplaçant	  un	  panneau	  opaque	  par	  une	  vitre),	  prenne	  à	  sa	  
charge	  la	  mise	  à	  niveau	  du	  sol	  et	  modère	  le	  loyer	  pour	  compenser	  sa	  moindre	  attractivité.	  
Il	  semble	  que	  rien	  de	  tout	  cela	  n'ait	  été	  fait.	  Depuis,	  le	  local	  a	  été	  refusé	  par	  deux	  porteurs	  
de	   projets	   et	   semble	   destiné	   ou	   à	   rester	   vide	   ou	   à	   être	   finalement	   attribué	   à	   un	  
établissement	  ne	  recevant	  pas	  de	  public.	  



Or,	  nous	   comptions	   sur	   les	   trois	   locaux	  d'activités	   s'ouvrant	   sur	   la	   rue	  Bichat	  pour	  animer	  
cette	   façade	   très	   utilitaire,	   que	   nous	   craignions	   de	   voir	   partager	   le	   sort	   de	   la	   façade	   de	  
l'immeuble	  3F	  du	  2-‐4	  rue	  Bichat,	  où	  deux	  commerces	  fermés	  voisinant	  avec	  une	  entrée	  de	  
service/sortie	  de	  poubelles	  attirent	  déjà	  régulièrement	  les	  dépôts	  d'ordures	  sauvages	  et	  les	  
personnes	  sollicitées	  par	  des	  besoins	  naturels	  pressants.	  Les	  entrées	  de	  commerce	  en	  retrait	  
offriraient	  de	  plus	  un	  abri	  aux	  amateurs	  de	  cannabis.	  Ce	  ne	  serait	  pas	  le	  meilleur	  voisinage	  
imaginable	  pour	  la	  nouvelle	  crèche.	  
La	  photo	  jointe,	  prise	  aujourd'hui,	  montre	  l'état	  inchangé	  de	  la	  vitrine	  du	  lot	  n°	  4	  et	  l'entrée	  
du	  lot	  n°	  3	  (destinée,	  d'après	  M.	  Larouzée,	  à	  servir	  plutôt	  de	  sortie	  de	  secours)	  d'ores	  et	  déjà	  
transformée	  en	  local	  poubelle	  en	  plein	  air.	  
	  
Ayant	  beaucoup	  apprécié	  votre	  écoute	  pendant	  les	  trois	  réunions	  de	  la	  commission,	  je	  vous	  
serais	  reconnaissante	  de	  tout	  ce	  que	  vous	  pourriez	  faire	  pour	  donner	  à	  ce	  long	  feuilleton	  la	  
fin	  heureuse	  que,	  j'en	  suis	  persuadée,	  nous	  appelons	  tous	  de	  nos	  vœux.	  
	  
cordialement	  
	  


