CONSEIL DE QUARTIER MAIRIE
Séance du 20 mars 2019

Compte rendu

Membres élus du bureau du conseil consultatif de quartier
Louis-Nicolas DOUMET (référent)
Présent
Alain GROUÈS
Présent
Emmanuel LATIL
Présent

Ordre du jour










Présentation des candidats
Election du nouveau bureau puis dépouillement
Information sur le nouveau réseau de bus
Consultation sur le nouveau nom du conseil de quartier « Mairie »
Budget participatif
Budget du conseil de quartier
Lutte contre les incivilités (intervention de la Direction de la Prévention, de la
Sécurité et de la Protection (DPSP))
Boîte à livres
Annonce des résultats

Introduction
Sont présent Mme Jeanne d’Hauteserre, maire du 8ème arrondissement, M. Vincent Baladi,
1er adjoint au maire, M. André Tilloy, adjoint au maire chargé des conseils de quartier et de
la démocratie participative, Mme Catherine Lécuyer, conseillère de Paris, Mme Corine Barlis,
conseillère d’arrondissement, ainsi que M. Daniel Dauphant, chef de la circonscription (8 ème,
9ème et 10ème arrondissements) de la DPSP et M. Didier Perret, de l’agence de
développement pour Paris de la RATP.
Louis-Nicolas DOUMET rappelle en propos liminaires que cette séance est
exceptionnellement organisée à 19h pour permettre aux personnes sortant du travail de
participer à la vie de leur quartier.
Dans une démarche de facilitation des échanges avec les habitants, ceux qui le souhaitent
sont invités à donner leur adresse mail pour recevoir les informations du conseil de quartier
(ordre du jour, compte rendu.. par e-mail). En ce sens, il est rappelé qu’une adresse mail a
été créée pour échanger avec le bureau : cdq.mairie8@gmail.com
Il est également rappelé que le conseil de quartier est une instance apolitique, qui a pour
vocation de porter des projets citoyens.
Jeanne d’HAUTESSERRE, Maire du 8e arrondissement, fait un point sur la dernière journée de
mobilisation des « gilets jaunes », qui a particulièrement affectée l’avenue des ChampsÉlysées.
Avant d’annoncer l’ordre du jour, Louis-Nicolas DOUMET rappelle que les élections
européennes se tiennent en France le 26 mai. L’inscription sur les listes électorales est
exceptionnellement permise jusqu’au 31 mars.
André TILLOY, adjoint à la Maire du 8e en charge de la démocratie participative, indique que
l’assemblée devra se prononcer non seulement sur le nouveau bureau, mais aussi sur le
nouveau nom du conseil de quartier. Il sera garant de la bonne tenue du vote.
André TILLOY précise les modalités du vote pour le nouveau bureau, et pour le nouveau nom
du conseil de quartier : sur un même bulletin, les habitants sont invités à inscrire sur le
même bulletin :
1. La composition du nouveau bureau, soit 5 noms au maximum.
2. Le nom souhaité du conseil de quartier.

Présentation des candidats
Les candidats se présentent un par un devant l’assemblée dans l’ordre suivant :
1. M. Louis-Nicolas DOUMET
2. M. Alain GROUÈS
3. Mme. Elia MARTINS
4. M. Pierre de BEAUVILLÉ
5. M. José DEGLI

6. M. Celestin GONZALÈS
7. M. Jonathan EBEL

Consultation sur le nouveau nom du conseil de quartier
Pour éviter toute confusion entre le conseil de quartier « Mairie » et la Mairie du 8e
arrondissement, il est proposé de faire évoluer le nom du conseil de quartier. 3 noms sont
proposés :
1. « Saint-Augustin »
2. « Mairie »
3. « Rocher »
Les personnes ne souhaitant pas faire évoluer le nom du conseil de quartier sont invitées à
voter « Mairie ».
Il est procédé au vote, puis au dépouillement alors que le conseil de quartier se poursuit.

Information sur le nouveau réseau de bus
Monsieur Didier PERRET, responsable du développement territorial, présente la démarche
qui a conduit à repenser le réseau des bus franciliens, figé depuis 1950.
Le 20 avril 2019, plus de 250 points d’arrêts seront créés, certaines lignes de bus seront
prolongées et quelques itinéraires seront modifiés. Dans ce contexte, 110 bus
supplémentaires seront mis en service à cette occasion.
Pour ce qui concerne le quartier Mairie :
- le bus 94 n’empruntera plus le boulevard Malesherbes, mais la rue de Rome
désormais.
- Le bus 93 empruntera le boulevard Malesherbes en remplacement du bus 94.
 Un site internet permet de connaître toutes les modifications du réseau :
www.nouveaureseaubusparisien.fr

Budget participatif
André TILLOY présente les projets qui ont été présentés dans le cadre du budget participatif.
38 projets ont été déposés pour le 8ème arrondissement, dont 8 concernent plus
particulièrement le quartier Mairie :
- 3 à Villiers (végétalisation, manège et piste cyclable)
- 2 rue de Stockholm concernant les vélos
- 1 rue du Rocher pour un passage piéton
- 1 pour des toilettes publiques à Saint-Lazare
- 1 pour une piste cyclable rue de Miromesnil
L’ensemble des projets est visible sur le site https://budgetparticipatif.paris.fr.
Ils sont actuellement à l’étude et seront soumis au vote des Parisiens en septembre 2019.

Budget du conseil de quartier
André TILLOY rappelle que le conseil de quartier dispose d’un budget de 11 570 € (8 264 €
d’investissement et 3 306 € de fonctionnement). En l’absence de projet, ce budget est réintégré dans le budget de la Mairie du 8e arrondissement. Il sert alors principalement à des
travaux de voierie. En 2018 par exemple il a permis un élargissement du trottoir rue du
Général Foy.

Lutte contre les incivilités (intervention de la Direction de la Prévention, de la
Sécurité et de la Protection (DPSP))
Monsieur Daniel DAUPHANT, chef de la circonscription des 8e, 9e, et 10e arrondissements de
la DPSP répond aux questions des habitants.
Sont abordés les sujets suivants :
- L’occupation des trottoirs par les trottinettes en libre-service ;
- Les vols dans les conteneurs destinés à recueillir des vêtements donnés.
Vincent BALADI, adjoint à la Maire du 8e en charge de la Sécurité appelle les habitants à
effectuer un signalement dès qu’ils constatent un problème.
Daniel DAUPHANT invite les habitants à utiliser l’application « Dans ma rue » pour signaler
toute anomalie sur l’espace public.

Boîte à livres
Louis-Nicolas DOUMET informe l’assemblée que le projet d’installation d’une boîte à Livres
dans le square Marcel Pagnol est sur le point de voir le jour.
Pierre FAVRE, du Lion’s Club, intervient pour évoquer le succès des boîtes à livres partout en
France, et rappelle que le Lion’s Club est vivement engagé dans cette démarche et prêt à
apporter son soutien.
Le type de boîte sera décidé lors de la prochaine réunion du bureau.

Annonce des résultats
Les résultats du vote sont annoncés en fin de séance.
Louis-Nicolas DOUMET
Elia MARTINS
Pierre de BEAUVILLÉ
Jonathan EBEL
José DEGLI ESPOSTI
Alain GROUÈS
Célestin GONZALÈS

53 voix
50 voix
44 voix
39 voix
32 voix
32 voix
19 voix

Élu
Élu
Élu
Élu
Élu
Élu
Non élu

Compte-tenu d’une égalité entre Messieurs DEGLI ESPOSTI et GROUÈS, il est proposé à
l’assemblée d’élargir le nombre de membres du bureau à 6 personnes (contre 5
habituellement). L’assemblée accepte à l’unanimité cette proposition.
Résultat du vote sur le nouveau nom du conseil de quartier.
« Saint-Augustin »
« Rocher »
« Mairie »

43 voix
7 voix
6 voix

Retenu
Rejeté
Rejeté

Il est proposé que le nouveau nom du conseil de quartier, « Saint-Augustin » soit acté en
conseil d’arrondissement.
Le référent du bureau sera désigné lors de sa prochaine réunion.

