COMPTE RENDU DU CONSEIL CONSULTATIF DE QUARTIER DU 31 JANVIER 2018

La réunion du Conseil consultatif avait essentiellement pour objet de faire le point sur
l’aménagement de la place de la Madeleine. A cet effet, étaient notamment présents pour
la Mairie de Paris : Mme Astruc (circulation, voirie), Aymé Blanc (paysagiste et
représentante du collectif les Monumentals), ANTOINE S .. (architecte) .
Pour la Mairie du 8em, étaient présents Jeanne d’Hauteserre, Vincent Baladi, patrick
Simbault,. Le père Horaist représentait l’église de la Madeleine.
Exposé des représentants de la Mairie de Paris
Retour d’expérience de la phase de préfiguration depuis le mois de septembre sur la
place de la Madeleine :
Une permanence hebdomadaire a permis d’interroger 500 personnes environ.
Mise en place dés le mois de septembre de colonnes tronquées le long des contre –
allées fermées à la circulation et de mobiliers en bois sur le parvis Nord .
Présentation du projet d’infrastructure et de végétalisation :
Extension du parvis Sud. Placettes Sud élargies et végétalisées,
Complément d’arbres dans les alignements sur les côtés de l’église,
Reconfiguration du marché aux fleurs : kiosques plus espacés les uns des autres et plus
transparents,
Elargissement des trottoirs ouest pour augmenter la circulation des piétons,
Passages piétons plus faciles au Sud du fait de l’agrandissement du parvis Sud.
Circulation :
Couloirs de bus élargis (+5m) permettant le passage des bus et les livraisons.
Lignes de bus déplacées de la rue de Sèze au boulevard de la Madeleine,
Déplacement de l’arrêt Open Tour sur le boulevard de la Madeleine,
Réduction à une seule voie de circulation pour les voitures ( report de celles ci sur la rue
de Sèze et la rue Vignon.
Mobiliers :
Le mobilier envisagé de façon pérenne présenterait des assises larges, des tables, en
inox ou béton ,
Le marché alimentaire :
Il est envisage de le maintenir à son emplacement actuel et de l’agrandir en utilisant la
contre allée devenue piétonne.
Calendrier
Mai 2018 : permis d’aménagement et passation des marchés de travaux,
Octobre 2018 à Août 2019 : travaux d’infrastructures,
Septembre 2019 à Mars : rénovation du marché aux fleurs

Discussion avec les habitants du quartier Elysée –Madeleine
Il ressort des échanges, que la majorité des habitants présents sont hostiles au projet de
mobiliers présentés et également envisagés. L’idée de transformer la place en aire de
pique-nique est évoquée et rejetée.
La mise en place de mobiliers fixes sur le parvis Nord serait un frein pour des
événements culturels ou autres.
Il a également été évoqué les points suivants :
Quelles sont les mesures envisagées pour sécuriser la place et le nettoyage de celle-ci
dans l’hypothèse ou du mobilier y serait installé de façon pérenne. ?
Quels sont les reports de la circulation sur la rue de Seze et la rue Vignon ? aucune étude
n’a été effectuée à ce jour.
Le gérant du café Pouchkine et du futur hôtel Fauchon s’inquiètent de voir « assécher »
la place et souhaitent qu’on lui garde son aspect majestueux.
Le père Horaist intervient également pour rejeter le mobilier présenté aujourd’hui sur la
place et rappelle le caractère minéral de celle-ci.
Apres des échanges nourris, il est mis fin à la réunion sans avoir pu aborder les autres
points à l’ordre du jour ni sans avoir pu procéder au renouvellement du bureau du
Conseil consultatif de Quartier.
Une nouvelle réunion devrait avoir lieu avant le mois de mai pour entendre à nouveau
les représentants de la Mairie de Paris notamment sur le problème du report de
circulation et sur le mobilier.

