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Compte-rendu de la réunion (4 pages) 
du 

CONSEIL CONSULTATIF DE QUARTIER SAINT-PHILIPPE DU ROULE 
Mail/ conseildequartier.spdr@gmail.com 

Jeudi 9 avril 2015 
Ecole élémentaire Paul Baudry – 75008 Paris 

 
 
Etaient présents : 
 
- Jeanne d’Hauteserre, maire du 8

ème
 arrondissement 

- Pierre Lellouche, député et conseiller de Paris 
- Sophie Boyer-Chammard, adjoint au maire, en charge de la démocratie locale, des associations et 
de l’urbanisme 
- Vincent Baladi, adjoint au maire, en charge des questions économiques du commerce et de 
l’artisanat, de la sécurité 
- Catherine Lecuyer, adjoint au maire en charge des Affaires scolaires 
- Corine Barlis, conseillère d’arrondissement 
 
Le bureau du Conseil Consultatif de Quartier : Marielle Liberman-Gawin (référent), Sophie Lemoine, 
Sophie Méchadier, Laurent Jeannin-Jaltet, (Diana Maldjian, excusée). 
 
A la demande de Madame d’Hauteserre, l’horaire de cette réunion a été avancé, ce qui a rendu plus 
difficile la participation pour ceux qui travaillent. 
 

D’autre part, l’ordre du jour établi par le bureau du conseil de quartier a été modifié du fait de la 
présence de Monsieur Messager (Commissaire du 8ème arrondissement), également à la demande 
de Madame d’Hauteserre. 
 
 
1/ SÉCURITÉ 
 

Monsieur Messager a souligné qu’on reprochait souvent aux forces de police de ne jamais être là au 
bon moment. Mais que l’action de présence sur le terrain était une priorité. 

 

• Il a ensuite refait le point sur les compétences et les actions concernant les établissements 
de nuit : 

- pour les boîtes de nuit, la police administrative  

- pour les cafés et restaurants, la police judiciaire.  

Il a cité les sanctions appliquées auprès de certains établissements pour troubles de l’ordre public. 

 

Exemples : Le Crystal Lounge (rue de Ponthieu) le 8 janvier dernier avec une fermeture de six mois ; 
mais, suite à un recours en référé, l’établissement a pu rouvrir dès le 3 mars ; ou encore, le Barock 
avec plusieurs fermetures de 9 jours (2012, 2013) ou 15 jours (2014). 

Une demande de sanction est à nouveau en cours pour troubles à l’ordre public. 

 

Concernant les troubles de la rue de Ponthieu au matin du dimanche 5 avril (avec tirs de coup de feu 
en l’air au niveau de la Galerie 66), des suspects ont été entendus.  

 

Pour les établissements « sans piste de danse », la fermeture est fixée légalement à 2 heures du 
matin, avec possibilité de dérogation (sur demande) jusqu’à 5 heures du matin. Les services de 
police ont émis un avis défavorable aux demandes  de plusieurs établissements : Jet Set, O’Sullivan, 
Pink Paradise, l’Empire du 8

ème
, Montecito’s. Toutefois, le O’Sullivan aurait obtenu une autorisation 

temporaire de 3 mois le 14 novembre dernier, prolongée de 6 mois en février dernier. 
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• Problème des encombrements de trottoirs par les établissements de nuit (tapis rouge ou 
barrière pour canaliser les clients à l’entrée) ou par les terrasses des cafés/restaurants 
(soulevé par plusieurs participants).  

L’occupation de la voie publique est verbalisée d’une amende de 17 euros - somme trop modique 
pour être dissuasive.  

 

Pierre Lellouche indique que la Mairie Centrale a un pouvoir de sanction beaucoup plus lourd que la 
police sur le non-respect des implantations de terrasse : verbalisation plus forte, voire refus de 
renouvellement d’autorisation. 

Il propose que le niveau des amendes soit alourdi, en passant tout simplement par un arrêté. 

 

• Stationnement 

Le Commissaire a expliqué qu’il existait une certaine tolérance vis-à-vis des deux roues stationnant 
sur un trottoir, « à condition de ne pas abuser ». 

Un participant demande s’il est  normal  que des voitures avec chauffeur et les « Drive me » (location 
de voiture de sport courte durée) puissent stationner n’importe où sur les Champs Elysées, au regard 
notamment de la vigilance face à la menace d’actions terroristes. Sans répondre directement, le 
Commissaire a rappelé que l’avenue était classée en « Axe Rouge » dans le cadre du plan Vigipirate, 
bénéficiant de Brigade Spéciale de Terrain, de la formation des agents de sécurité des établissements 
recevant du public (Lido, cinémas, …), ces derniers étant appelés à signaler tout véhicule ou 
agissement leur paraissant suspect. 

 

• Publicité 

Une gardienne signale que de nombreux démarcheurs distribuant des tracts publicitaires disposent de 
pass pour rentrer dans les immeubles malgré la présence des codes. Certains disposent de badges 
passe-partout comme ceux des facteurs. 

Le Commissaire prend acte. 

 

• Enfin, le commissaire a rappelé le mode d’emploi pour les appels téléphoniques afin de joindre 
les services de police. Le numéro à dix chiffres est à utiliser pour le dépôt de plainte ou les demandes 
d’autorisation, le 17, qui permet de mobiliser d’autres unités que celles de l’arrondissement, étant 
réservé aux cas d’urgence.  

Bientôt, police et pompiers disposeront d’une plateforme téléphonique unique. 

 

 

Retour à l’ordre du jour initial (après le départ du Commissaire vers 19 heures 30). 

 

2/ BUDGET PARTICIPATIF : LES SIX PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER 

 

Le bureau présente les six propositions déposées par le Conseil de Quartier dans le cadre de 
l’opération de la Mairie Centrale de Paris « Madame la Maire, j’ai une idée ».  

La Mairie de Paris a dégagé un budget pour financer des projets dits de « participation citoyenne » 
destinés à améliorer un quartier.  

Ces dossiers ont été déposés sur le site créé à cet effet jusqu’au 15 mars.  

Ils seront sélectionnés puis soumis à approbation citoyenne.  

 

Pour le quartier Saint-Philippe du Roule :  

• Réhabilitation de la rue de Ponthieu en tenant compte des problèmes de sécurité et de l’aspect 
dégradé de certaines parties (3 projets) :  

- amélioration de l’éclairage public et installation de plus de caméras de vidéo-surveillance,  
- réorganisation du stationnement et de la circulation des piétons,  
- végétalisation de deux murs aveugles et installations de poubelles … 
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• Réhabilitation des fontaines du rond-point et reverdir les jardins des Champs- Élysées 

• Place Saint-Philippe du Roule (deux projets) :  

- restituer son aspect village en réaménageant les deux placettes qui l’encadrent dans la droite 
ligne de la rénovation de l’église  

- création d’un spectacle d’animation (numérique, culturel, éducatif, destinés aux touristes 
comme aux habitants). 

 

• Autre question : le mauvais entretien des Champs-Élysées qu’il s’agisse du dallage des trottoirs, 
des jardins ou de la voie publique 

 

Pour consulter les projets (liens sur le site de la ville de Paris) : 

https://idee.paris.fr/rehabilitation-de-la-rue-de-ponthieu-arriere-des-champs-elysees 
https://idee.paris.fr/rationalisation-des-places-de-parking-et-fluidification 
https://idee.paris.fr/vegetalisation-des-2-murs-aveugles 
https://idee.paris.fr/redonner-de-leclat-aux-champs-elysees 
https://idee.paris.fr/saint-philippe-du-roule-restituer-son-cote-village 
https://idee.paris.fr/spectacle-numerique-culturel-educatif-historique-et-convivial 
 

Réactions et remarques : 

. Jeanne d’Hauteserre :  

- un projet de réhabilitation des fontaines du Rond-Point serait déjà en cours ;  
- pour les jardins des Champs Elysées, le rapport sur la remise en état des jardins après la 

tenue du Marché de Noël est en attente ;  
- pour les trottoirs de l’avenue, Madame le Maire a un rendez-vous le 16 avril avec le 

Directeur de la Voirie de la Mairie Centrale de Paris pour demander un état des lieux et un 
budget. 

 

. Pierre Lellouche a exprimé son intérêt pour le projet de la rue de Ponthieu, notamment sur les 
propositions faites par le Conseil de Quartier en vue de renforcer la sécurité ; quant au 
réaménagement du stationnement, il a précisé que cela était réalisable en déposant une demande à 
la Préfecture (organisme compétent). 

 

L’avancement de l’horaire ainsi que le temps de parole de l’invité ont entrainé une désorganisation 
matérielle de la réunion (en particulier les projections prévues pour en illustrer les thèmes) qui n’a pas 
été conforme à la demande du conseil de quartier et a occasionné des flottements indépendants de la 
volonté du bureau. 

 

Les participations en ont profité pour s’inquiéter de l’absence de calendrier et d’avancement des 
travaux de l’église Saint-Philippe du Roule : le budget général de 5 millions d’euros sur les 13 millions 
d’euros pour les trois églises et établissements culturels du 8

ème
 a bien été voté pour la mandature 

2015/2020 mais les appels d’offres n’auraient pas encore été lancés alors que les choses semblent 
déjà engagées pour Saint-Augustin et La Madeleine (cf Journal da la Mairie du 8eme en page 5)   

 

D’autres questions ont porté sur la propreté du quartier :  
- mégots : Madame d’Hauteserre a assuré qu’un plan cendrier allait être lancé en juillet,  
- sanisettes : « le quota serait atteint » a répondu Mme d’Hauteserre, et on ne pourrait que les 
déplacer 
- le manque de coordination des services de nettoyage (Corine Barlis, conseiller d’arrondissement 
d’opposition) : selon Mme d’Hauteserre, la priorité actuelle des services se porte sur les Champs-
Elysées. La Mairie de Paris devrait bientôt fixer les arrondissements prioritaires. 

 

 

 

 

https://idee.paris.fr/rehabilitation-de-la-rue-de-ponthieu-arriere-des-champs-elysees
https://idee.paris.fr/rationalisation-des-places-de-parking-et-fluidification
https://idee.paris.fr/vegetalisation-des-2-murs-aveugles
https://idee.paris.fr/redonner-de-leclat-aux-champs-elysees
https://idee.paris.fr/saint-philippe-du-roule-restituer-son-cote-village
https://idee.paris.fr/spectacle-numerique-culturel-educatif-historique-et-convivial
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Nous avons insisté sur la nécessité de nettoyer avec de l’eau. 

Nous suggérons la mise en service des balayeuses avec jets d’eau dotées d’un GPS (comme les 
camions et tous engins de nettoyage) afin de suivre sur une carte (comme pour les Vélib’) l’évolution 
du parc sur le programme de travail quotidien et donc l’avancement du travail plus facilement…  

 

 

3/ LES SUJETS NON DISCUTÉS  

Madame d’Hauteserre ayant décidé de lever la réunion vers 20h30, de nombreux points de l’ordre du 
jour n’ont pu être ni présentés ni discutés : 

 

• La création d’une page Facebook « Quartier Saint-Philippe du Roule» pour suivre et alimenter toute 
l’actualité…(propositions, photos, budget participatif, compte-rendu du Conseil de Quartier, échanges, 
interactivité…) 

 

• La création d’une association de riverains de la rue de Ponthieu : pour agir sur les problèmes 
récurrents de cette rue aux 51 établissements de restauration, bars et discothèques et afin que ce ne 
soit pas le thème principal de toutes les réunions du conseil de quartier  

 

• L’organisation de réunions inter-quartiers sur certains sujets d’intérêts communs (Champs-
Elysées, ZAC Beaujon, espaces verts, nettoyage, occupation des trottoirs, etc..) 

 

• Vœux pour obtenir un budget sur les propositions du budget participatif qui ne seraient pas 
retenues par la Mairie centrale de Paris. 

 

• Vœu pour stopper l’empiètement et les détériorations progressifs du Marché de Noël : jardins, et 
jusqu’aux fontaines du Rond-Point cette année et jusqu’où l’année prochaine ?   

 

• Vœu pour une verbalisation plus efficace des deux-roues 

 

• Mise en œuvre du budget de fonctionnement (3.000 euros par an) de notre conseil de quartier avec 
des procédures compatibles à sa destination : souplesse pour les besoins de la préparation des 
réunions et des supports de travail ! 

 

 

 

Marielle Liberman-Gawin     Sophie Méchadier 

Référente       Secrétaire de séance 

 

 

 

 

Sophie Lemoine      Laurent Jeannin-Naltet 

 

 


