Conseil Consultatif de Quartier Monceau
Assemblée du Lundi 17 Décembre 2018
Compte-Rendu

ACCUEIL
Sont présents : Les membres du bureau, Monsieur de Savignac, Madame Bonnard, Monsieur
Capelle, Madame Fourestié et Monsieur Ebel.
Madame d'Hauteserre, Maire du 8e
Monsieur Baladi Adjoint au Maire,
Madame Lécuyer Conseillère de Paris
Monsieur Tilloy, Madame Barlis, conseillers d'arrondissement
En accord avec Mr Tilloy il est convenu de commencer la réunion par la ré-élection du Bureau.
L'assemblée vote pour l'élection de cinq membres, le dépouillement se faisant pendant la réunion et
les résultats annoncés à la fin.
Sont Candidats : Mme Bonnard, Mr Capelle, Mme Fourestié, Mr Fraenkel, Mr Velitchkoff, Mme
Grange-Dubelle, Mme Ronquette et Mr Rouveyre. Mr de Savignac référent sortant et Mr Ebel ne se
représentent pas.

ORDRE DU JOUR :
1
- Le parc Monceau
Réfection de la pyramide, nouvelles toilettes.
Allée France Gall-Michel Berger : Changement du panneau indicateur
Les grilles : Étudier la possibilité de partenariat ou de mécénat et la participation de l'école bilingue
Problème de visibilité d'un feu rouge au carrefour Courcelles-Prony signalé à la Mairie
Propreté : Les chiens doivent être tenus en laisse et seulement dans les deux allées
principales, les déjections doivent être ramassées sous peine de verbalisation (signalement à la
Mairie ou la DPSP)
2 - Marché Treilhard
Association des commerçants du quartier Treilhard : Président Mr Olivier Castelain Coiffeur,
Secrétaire Mme Candice Bouquillon Serrurerie et Mr Aymeric Delacour fromager.
Révision des statuts à envisager ; aucune activité prévue cette année ; pas d'animation pour Noël ;
pas de vide-grenier
3 - Budget participatif
Au budget de cette année la rénovation de l'aire de jeu du parc Monceau a été réalisée ; dans les
travaux à lancer : Réfection de la rotonde du parc Monceau, amélioration de l'éclairage de l'allée J.
Garnerin, réfection de la pyramide et construction de toilettes à côté des locaux sociaux, ainsi que la
végétalisation de la cour de l'Hôtel Beaujon
Les nouvelles idées sont à déposer sur le site du budget participatif avant le 4 février 2019
(végétalisation de la cour de l'hôtel Beaujon)

Autre projet : projet d'artiste pour la place de l'Europe à soumettre au vote en janvier dans le cadre
du projet « Embellir Paris »
4 - Trottinettes et scooters
Projet de légiférer sur l'interdiction de leur circulation sur les trottoirs et discussion sur le « free
floating »
5 - Questions diverses
- Chaque Conseil de quartier est censé bénéficier d'un budget de fonctionnement de 3000€ et
d'investissement de 8000€. Qu'en est-il de cet argent ? Avant fin février 2019, chaque quartier doit
déposer un projet ou un projet mutualisé avec un quartier voisin.
- Modification de circulation de la ligne d'autobus 94 : le trajet ne passe plus par le Bd Malesherbes
mais la Rue de Rome. Pas de compétence de la Mairie. Compétence de la Région et de la RATP.
- Question relative au mauvais état des rues et des trottoirs : manque de budget
- Rappel de la demande faite à la Mairie de modification du sens de circulation autour du bloc de
bâtiment du Marché Treilhard.
- Interrogation à la Mairie sur le projet de végétalisation du quartier Treilhard : limitation à la seule
Rue Corvetto ou étendue à l'ensemble du bloc de bâtiment
6 -Résultat des élections
Sont élus au bureau du Conseil Consultatif
 Mr Capelle
 Mme Fourestié
 Mme Bonnard
 Mme Grange-Dubelle
 Mr Rouveyre
Le bureau remercie Mr de Savignac pour ces années passées comme référent du Conseil de Quartier
Monceau
Le bureau se réunira prochainement pour désigner son référent

Le référent sortant du CCQ Monceau
Régis de Savignac

