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Conseil Consultatif de Quartier 
GROS CAILLOU 

Mercredi 10 février 2016 

Madame Marguerite CHEVREUL 
 

Nombre de personnes présentes : une trentaine. 
 
Ouverture de la séance par Marguerite CHEVREUL, conseiller d’arrondissement, déléguée à la 

solidarité et aux relations avec les communautés religieuses, référent pour le quartier Gros Caillou, 

en présence de Monsieur Olivier Le QUÉRÉ, adjoint au maire délégué aux Conseils de Quartier, de 

Mme Josiane GAUDE, première adjointe et Mme Philippine HUBIN, adjointe au maire. 

 

1. Grand Prix de Formule E (électrique) 

 Olivier LE QUÉRÉ, adjoint au maire délégué aux conseils consultatifs de quartier (CCQ), invite 

l’organisateur monsieur Eric BARBAROUX, président d’Electric Formula, a présenté le tracé 

(1,9Km) du prochain Grand Prix de Formule Electrique qui se déroulera exclusivement dans le 7e 

arrondissement autour de l’Hôtel des invalides le samedi 23 avril 2016. 

 L’évènement s’inscrit dans le cadre de la 2e saison du championnat FIA de Formule E. Toutes les 

informations sur cet événement sportif sont diffusées sur le site web www.paris-eprix.com 

 

 Sur le quartier Gros-Caillou, le boulevard de La Tour-Maubourg de l’avenue de Tourville à 

l’avenue de la Motte Picquet fera partie du circuit. Le périmètre fermé à la circulation 

automobile à compter du vendredi 22 avril 14h00 jusqu’au samedi 23 avril 20h00 sera délimité 

par l’avenue de la Motte-Picquet depuis la place de l’Ecole Militaire, la rue Ernest Psichari, la rue 

de Grenelle (entre Ernest Psichari et la Tour Maubourg), et le boulevard La Tour-Maubourg 

jusqu’au Quai d’Orsay. Seuls les riverains du secteur indiqué pourront y accéder et en sortir. 

 Au mois de mars 2016, les organisateurs de ce Grand Prix, qui vise à promouvoir la mobilité 

électrique, enverront un courrier informatif à tous les riverains concernés. 

 Les organisateurs de cet évènement sportif ont spécialement ouvert un bureau dans 

l’arrondissement pour apporter des réponses rapides aux problématiques soulevés par les 

riverains et les commerçants. Une hot line téléphonique (06 65 52 66 70) a été mise en service 

pour répondre à toutes leurs interrogations. 

 

 

http://www.paris-eprix.com/
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2.  Budget participatif 

 Olivier LE QUÉRÉ présente les différentes phases du budget participatif 2016 mises en place par 

la mairie de Paris. Du 18 janvier au 19 février 2016, les habitants du 7e sont invités à déposer leur 

projet pour l’arrondissement sur le site www.budgetparticipatif.paris 

 Olivier Le QUÉRÉ rappelle le principe du budget participatif : pour 1 euro investi par la mairie 

d’arrondissement sur un projet déposé, la Mairie de Paris verse 2 euros. 

 Madame Marie-Claude CAVEL, présidente de l’Union des Commerçants de la rue Cler, prévoit de 

déposer un projet visant à arborer la rue Cler.  

 Monsieur Bernard LOING, président de l’association les amis du Champ de Mars, informe 

l’assistance que son association déposera plusieurs projets. 

 

3. Collecte solidaire rue Cler 

 
Marguerite CHEVREUL, conseiller d’arrondissement, déléguée à la solidarité et aux relations avec les 

communautés religieuses, rappelle qu’Emmaüs organise une collecte solidaire de quartier, le samedi 

13 février, de 10h à 14h devant La Poste 58, rue Cler. Les habitants du 7e sont invités à apporter leurs 

appareils électriques et objets hors d’usage, qui seront ensuite triés, nettoyés, réparés et revendus à 

prix solidaires par Emmaüs. 

Cette opération a lieu 4 fois par an. La collecte suivante aura lieu le 9 avril. 

  

4. Lutte contre les incivilités 

 
 Olivier LE QUÉRÉ, adjoint chargé de la sécurité, relaie le projet de la ville de Paris pour lutter 

contre les incivilités : 

- regroupement d’une partie des effectifs de la DPP (Direction de la Prévention et de la 

Protection), de la DEVE (Direction des Espaces verts et de l'Environnement), des agents 

verbalisateurs + 1% des agents de surveillance de Paris au sein d’une seule direction. Cette 

nouvelle direction agirait sur tout ce qui ne relève pas des prérogatives de la police 

nationale. A savoir : lutte contre les déjections canines, les jets de mégot, les graffitis sur les 

murs, les dépassements de zones de terrasses pour les restaurateurs.  

 

- création d’une brigade d’intervention opérant le week-end et après 19h00. 

 

- réduction du nombre d’arrondissements à l’intérieur de chaque Circonscription polyvalente. 

La circonscription (6e-7e-14e-15e) deviendrait une circonscription (7e/15e). 

 

 

 

http://www.budgetparticipatif.paris/
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5. FAN ZONE sur le Champ de Mars (UEFA Euro 2016) 

 Philippe VALLI, directeur de cabinet du maire du 7e, a participé à la réunion dite annuelle du 

Comité Champ de Mars, le 12 janvier à l’Hôtel de Ville. 

 Philippe VALLI annonce que c’est le groupe LAGARDERE SPORTS qui a obtenu la gestion 

logistique  de la FAN ZONE. Cette FAN ZONE s’étendra sur le Champ de Mars entre l’avenue 

Joseph Bouvard et l’avenue de la Motte Picquet (Plateau Joffre inclus). Les plans de la FAN ZONE 

seront communiqués à la mairie du 7e en mars 2016. Une présentation officielle sera faite aux 

habitants et aux associations par la Mission EURO 2016 de la Mairie de Paris au prochain Conseil 

de quartier. 

 Bernard LOING, président de l’association des amis du champ de mars déclare qu’il sera très 

attentif sur le maintien de la sécurité à l’intérieur et autour de la FAN ZONE. 

 Philippe VALLI l’informe que, lors de l’EURO 2016, la Préfecture de police sous l’autorité directe 

du ministère de l’intérieur déploiera des effectifs importants pour assurer la sécurité sur le 

Champ de Mars. Philippe VALLI précise que 17 caméras de vidéo protection sont déjà en place 

sur le champ de mars. 50 au total seront installées sur la FAN ZONE durant la compétition du 10 

juin au 10 juillet. 

 A l’issue de ce conseil de quartier Gros-Caillou, Bernard LOING invite les habitants à assister, le 

mercredi 30 mars, à la mairie du 15e à une conférence animée par l’association des amis du 

champ de mars, en présence de madame Rachida DATI et monsieur Philippe GOUJON. 

 


