
Conseil Consultatif de Quartier 
INVALIDES 

Lundi 5 février 2018 

 
Monsieur Christophe POISSON 

 
Ouverture de la séance à 18h30 par Monsieur Olivier LE QUERE, adjoint au maire délégué aux 
Conseils de Quartier, et présidée par Monsieur Christophe POISSON, adjoint au Maire délégué 
aux Associations et à la Jeunesse, référent pour le quartier Invalides. 
 

1. Paris sous Paris : bilan de la réunion publique du 25 janvier 
 
La Mairie de Paris a souhaité lancer une nouvelle édition de l’opération « Réinventer Paris ». 
L’appel à projets concerne les sous-sols de Paris. Le 7e  arrondissement est concerné, puisque 
l’espace en sous-sol de la dalle des Invalides ainsi que l’aérogare d’Air France (16 532 m² au 
total) font partie de cet appel à projets. 
 

- 12 712 m2 pour la partie de la sous-dalle des Invalides qui jouxte l’aérogare ; 
- 3 820 m2 pour le bâtiment de l’aérogare. 
 

 
 

L'appel à projet est lancé jusqu'au 7 mars 2018.



 

Mme DATI a demandé lors de la réunion publique du 25 janvier 2018 que le gymnase soit maintenu, 

d’autant plus que l’arrondissement est dépourvu d’équipements sportifs.  

Par ailleurs, la construction de logements ou d’hôtels n'est pas envisageable car le site se trouve en 

zone inondable. 

Le directeur de cabinet du Maire explique qu’ « à ce jour le cahier des charges de cet appel à projets 

est très ouvert » et que « les porteurs de projet sont des personnes privées ». 

A l’issue de la remise des manifestations d'intérêt attendue le 7 mars 2018, quatre ou cinq projets 

seront retenus.  

En novembre 2018 un jury (composé d’élus de la Mairie de Paris et de la Mairie du 7e, de techniciens et 

de personnalités qualifiées) désignera le projet vainqueur.  

Les baux d'Air France et du restaurant "Chez Françoise" se terminant en 2022, le début des travaux de 

construction ne commenceront qu’après cette échéance. 

2. Propreté dans le 7e : les initiatives de Rachida DATI 

Le Maire du 7e arrondissement a fait de la propreté des rues de notre arrondissement son combat 

prioritaire. Des progrès ont été accomplis depuis le début de l’année, même si beaucoup reste à faire.  

Rachida DATI a mis en œuvre une action expérimentale de nettoyage grâce à une équipe qui 

intervient à la demande des habitants. Depuis avril 2017, les employés de l’entreprise d’insertion 

Naturespaces interviennent 5h par semaine sur les lieux identifiés comme faisant l’objet d’incivilités 

régulières. Depuis le 1er février 2018, Naturespaces intervient davantage : 

- 4h le mardi après-midi (tournée Ouest) 

- 4h le jeudi après-midi (tournée Est) 

En octobre 2017, Rachida DATI a nommé des Ambassadeurs de propreté dans le 7e. Une vingtaine 

de citoyens volontaires, répartis par quartier, envoient des signalements sur la saleté ou les 

défauts de voirie de l’arrondissement  à l’adresse CABMA07-proprete@paris.fr. Chaque 

signalement est accompagné de photos. 

 Immédiatement Rachida DATI demande à la direction de la propreté du 7e d’envoyer des 

agents sur place pour nettoyer. 

A partir de janvier 2018, la mairie du 7e va organiser des maraudes dans les quatre quartiers de 
l’arrondissement. Durant les maraudes les volontaires nettoieront et sensibiliseront les 
habitants et les commerçants à plus de propreté dans le 7e. 



 

 
 
 

3. Formule 1 électrique : les grandes lignes de l’édition 2018 
 
Le samedi 28 avril 2018 aura lieu le Grand Prix de Paris pour la 3ème année consécutive. 
 
Il est rappelé que la mairie de Paris a accordé une concession pour 5 ans aux organisateurs du ePrix. 
L’intégralité des coûts est prise en charge par les organisateurs. 
 
A la demande du maire du 7e, la course se déroule durant les vacances scolaires de printemps. 
 
Durant ce conseil de quartier, certains habitants regrettent que l’ePrix se déroule dans le 7e. En 
revanche, d’autres habitants s’en réjouissent argumentant que « cet événement est très positif pour 
l'image de Paris et du 7e arrondissement dans le Monde ». 
 
Olivier LE QUERE rappelle que les organisateurs ont offert, en 2017, 500 places aux habitants du 7e 
pour qu’ils assistent au ePrix Paris depuis la place Salvador Allende. En 2018, les habitants de 
l’arrondissement bénéficieront à nouveau de cet emplacement privilégié. 
 
Olivier LE QUERE informe l’auditoire que, l’année dernière, 5 enfants et 5 parents du 7e se sont vus 
offrir un voyage par les organisateurs pour assister au ePrix de Berlin qui se tenait le 10 juin 2017. Cette 
opération sera renouvelée cette année. 
 

4. Questions diverses 
 

En 2017, l’entrée principale de la Clinique Saint-Jean de Dieu a été déplacée du 19 rue Oudinot au 2 
rue Rousselet. 
Suite à ce changement, une habitante de la rue Rousselet signale le personnel de la clinique emprunte 
en moto la rue Rousselet en sens interdit. 
 
Le directeur de cabinet annonce qu’il va informer le commissariat de cette grave et dangereuse 
infraction au code de la route. 
 
Des riverains se plaignent du nombre important des tournages de films dans le quartier Invalides qui 
suppriment temporairement des places de stationnement dans le quartier. 
 
Les tournages de films est un vrai problème pour tout le monde, particulièrement dans les rues autour 
de l’esplanade des Invalides. Madame le Maire négocie de manière permanente avec l’Hôtel de Ville 
pour faire baisser la pression qui pèse sur les riverains : elle a déjà fait annulé ou déplacé plusieurs 
tournages depuis le début de l’année.  
 
 
 
 
Olivier LE QUERE clôt la séance 
 


