
Mail de 27 novembre 2016 à Dante Bassino, Sylvain Raifaud et Léa Vasa : 
 
Bonjour, 
 
Vous trouverez ci-dessous le message que j’ai adressé ce soir à MM. Bettiol et Larouzée de 
Paris Habitat suite à l’évolution du projet de poissonnerie/restaurant auquel Paris Habitat 
destine le lot n° 1 de l’immeuble Bichat-Temple. 
 
Le projet n’a jamais été réellement dans les clous de l’appel à candidatures, mais devenu 
désormais restaurant pur et dur, il en sort complètement et donne le dernier mot de l’appel 
à candidatures, censé « valoriser la concertation », aux logiques financières qui font de la 
municipalité, à travers ses bailleurs sociaux, partie prenante à la spéculation sur les loyers qui 
rend la ville de plus en plus difficile à vivre pour de plus en plus de ses habitants. 
 
Vendredi, les deux représentants de Paris Habitat ont refusé de communiquer sur les loyers 
consentis, mais Guy Patachek n’a pas caché son plaisir en nous annonçant que la tendance 
générale est repartie à la hausse dans la rue du Faubourg du Temple. C’est dire que 
l’extension de Vital’Quartier 2 à la rue restera inopérante (vu l’absence de murs à vendre et le 
refus, réitéré par Hélène Duverly et Valentin Guenaguen pour le cabinet d’Olivia Polski, de 
mettre en place une expérimentation de préemption de baux). C’est dire donc aussi 
l’importance que pourrait (ou devrais-je dire : qu’aurait pu ?) avoir l’opération Bichat-Temple 
comme exemple d’une autre approche. Cela, d’autant plus que Sylvie Lochet, se plaignant de 
la publicité déjà donnée aux loyers de certains projets (notamment Kelbongoo), a dit que 
d’autres candidats à des locaux commerciaux de Paris Habitat faisaient pression pour obtenir 
eux aussi des baisses (légitimes, les 200€/m2 consentis à Kelbongoo étant à peine inférieurs à 
la moyenne parisienne). Cela fait rêver : si on pouvait imposer que la concertation Bichat-
Temple fasse réellement, sinon jurisprudence, du moins quelques petits, que les bailleurs 
sociaux mettent l’intérêt général au-dessus du « marché » pour la location de leurs pieds 
d’immeuble comme pour leur parc de logements, peut-être un changement serait-il possible. 
 
Comment faire ? Peut-être avez-vous quelques idées… 
 

* 
 
Mail du 27 novembre 2016 à Stéphane Bettiol et Jacques Larouzée (Paris Habitat) : 
 
Bonjour, 
 
Deux mots pour vous dire mon regret que vous n’ayez pas pu assister vendredi à la dernière 
réunion de la commission de validation de l’appel à candidatures Bichat-Temple. Pour vous 
dire aussi mon regret de l’évolution du projet « Poissonnerie à manger – By Sou… », qui a 
reçu en définitive le lot n° 1. Je n’ai pas eu l’occasion de consulter la dernière mouture des 
plans de l’architecte du porteur de projet, mais si j’ai bien compris la présentation de M. 
Patachek, les trois espaces initialement prévus : 
– espace poissonnerie, avec étalage et vente de « poisson frais entier ou déjà préparé » 
– espace restauration 
– espace épicerie fine et traiteur 
ont été réduits à un seul, espace restauration avec un coin de comptoir réservé à la vente de 
plats préparés à emporter. La poissonnerie a donc été entièrement absorbée par le restaurant 
(et Valentin Guenaguen, représentant le cabinet d’Olivia Polski, a expressément renvoyé aux 



marchés découverts les nombreux habitants qui, en réponse au questionnaire du collectif et à 
l’enquête du conseil de quartier, avaient exprimé le désir d’une poissonnerie ayant pignon sur 
rue). 
 
En octobre 2015, ce projet, qui n’était pas dans l’esprit de l’appel à candidatures 
(« valorisation de la concertation », « intérêt direct pour les habitants du quartier », 
« recherche d’une économie responsable ») a été repêché comme réponse à cette attente. Sous 
sa forme actuelle, en tant que représentante des habitants, je n’aurais pas pu approuver 
la candidature de « By Sou… », moins encore que Kelbongoo, à qui nous avions attribué 
le lot n° 1, soit déplacé pour lui céder cet emplacement plus passant. 
 
L’appel à candidatures insistait à juste titre sur le rôle des locaux d’activité en pied de 
l’immeuble Bichat-Temple comme « enjeu important dans le tissu commercial du quartier ». 
Dans une rue minée par une mono-activité qui ne s’adresse pas aux habitants et dont souffrent 
directement les quelques commerces et artisans traditionnels qui y subsistent, l’installation de 
deux commerces de bouche (poissonnerie By Sou et produits fermiers de Kelbongoo) 
promettait de créer un pôle d’attraction capable de faire pencher à nouveau la balance du côté 
d’un vrai commerce de proximité et donc d’une amélioration du cadre de vie de tous, malgré 
le peu d’accessibilité de la poissonnerie pour les couches plus modestes de la population (y 
compris les locataires de l’immeuble Bichat-Temple). Tous les commerçants de la rue avec 
qui j’ai discuté de la situation au cours des trois ans et plus de mon engagement au sein du 
collectif Stopmonop s’accordaient pour signaler le risque qu’il y aurait à n’installer qu’un 
seul commerce de bouche, la difficulté pour celui-ci de renverser seul la fuite de la clientèle 
liée à la mono-activité du vêtement. 
 
Bref, l’installation d’un simple restaurant de plus dans ce tronçon de la rue du Faubourg du 
Temple qui, depuis le lancement de l’appel à candidatures, en a vu ouvrir trois (un italien, un 
vietnamien et un thaïlandais)  
– ne répond pas aux besoins du quartier  
– réintroduit, dans le cadre même de notre appel à candidatures, le principe regrettable qui fait 
des pieds d’immeuble HLM un simple variable d’ajustement financier sans prise en compte 
du contexte 
– risque même de fragiliser la situation de Kelbongoo, qui, relégué dans le local le plus 
problématique, apparaît plus que jamais comme le projet phare de l’appel. 
 
Ne serait-il pas temps encore de rattraper quelque chose de ce qui nous a fait approuver l’an 
passé le projet « By Sou… » ? 
 
En vous remerciant d’avance de votre écoute, 
 

* 
 
Réponse de Jacques Larouzée, le 30 novembre 2016 
 
Je suis aussi désolé de ne pas avoir été là a cette réunion que j'avais organisé suite a votre 
relance, mais j’étais bien représenté, et excusé par mes collaborateurs Sylvie Lochet et Guy 
Patachek. 
J’entends bien ce que vous dites dans votre message, mais nous n’allons pas refaire le débat 
des attributions. 
Nous sommes tombés d'accord avec les candidats sur l’ensemble des modalités de leur 



installation. 
Elles correspondent à un compromis équilibré qui respecte un intérêt partagé tel qu’il résulte 
de l’intelligence collective mise en place par cet appel à projet et avec ce « jury » mixte. 
Nous ne changerons donc rien à ce qui est conclu. 
Bien cordialement. 
Jacques LAROUZÉE  
 


