Compte rendu de la réunion du conseil
consultatif du quartier ElyseeMadeleine
15 OCTOBRE 2018
Assistaient à la réunion :
Mairie du 8em : Mme le Maire, Jeanne d’Hauteserre, Patrick
Simbault, André Tilloy
Mairie de Paris : Amélie Astruc (Direction de la Voirie et des
Déplacements), Antoine Santiar (architecte)
Bureau du CCQ : Isabelle Demarquay, Jean-Claude Legrand,
Fréderic Pariente, (absent excusé) Jean-Michel Durand
Ordre du jour :
- Renouvellement du bureau du Comité consultatif du quartier
ElyseeMadeleine,
- Présentation du projet définitif du réaménagement de la place de
la Madeleine par la Mairie de Paris
Après que les candidats au poste de membre du bureau du CCQ se
soient présentés, il est décidé de reporter le vote des élections à la
fin de la réunion .
Présentation du projet définitif du réaménagement de la
place de la Madeleine :
Il ressort de la présentation les points suivants :
- Elargissement des trottoirs Ouest,

-Mise à niveau des trottoirs pour permettre un meilleur accès à la
place aux handicapés,
-Maintien d’une seule voie de circulation pour les voitures et une
voie élargie pour les bus et les livraisons ;transfert des arrêts Bus
vers le boulevard de la Madeleine . Déplacement de l’arrêt Open
Tour.
- Création de 80 places de parking pour les motos,
-Agrandissement du parvis Sud et des placettes Sud (abattage
d’un arbre sur chaque placette et installation de jardinières,
interdiction de stationnement des voitures autour des placettes.
- Maintien du parvis Nord en l’état, pour permettre la création
d’événements,
- Installation de mobiliers circulaires ( bancs et tables en béton et
inox) autour des arbres situés sur la place ,
-Plantation d’un complément d’arbres dans l’alignement le long de
l’église,
- Reconfiguration du marché aux fleurs,
-Le marché alimentaire est maintenu et agrandi sur la contre allée
Ouest de l’église,
-Création de toilettes publiques sur la place . Une nouvelle étude
pour rouvrir les toilettes publiques classées est en cours.
- Installation d’une petite fontaine sur la place,
La création de bancs linéaires tout le long des grilles de l’église est
abandonnée.
Planning des travaux :

Les travaux commenceront le 12 novembre 2018 par le parvis et
les placettes Sud et devraient se terminer en août 2019. Le marché
aux fleurs ne serait reconfigurer qu’en 2020.
Discussions :
Les habitants sont satisfaits de l’abandon du mobilier qui avait été
installé sur la place de la Madeleine , du maintien du parvis Nord
pour des événements, de l’agrandissement possible du marché
alimentaire ainsi qu’une meilleure accessibilité à la place de la
Madeleine .
Par contre, ils sont très réservés sur l’impact des restrictions de
voies de circulation. Ils regrettent qu’une étude de report de
circulation n’ait pas été effectuée.
De même, une réelle inquiétude sur le maintien de la propreté de
la place est exprimée par un grand nombre.

Election des membres du bureau :
Il est ensuite procédé au vote des membres du bureau du CCQ.
Sont élus :
Isabelle Demarquay
Fréderic Pariente
Brigitte Courson
Florian Albanesi
Bernard Peloux
Les membres du bureau ont réélu isabelle Demarquay référente
du CCQ ElyseeMadeleine .

