
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER MARAIS - ARCHIVES 

DU 19 MAI 2021 

 

PRÉSENTS :  

Patrick MOSKOVICZ, Paule MAZÉO, Christine DAYNAC, Sylvain MASCHINO, Sophie PONS, Antoni VALERO CABRÉ, 

Sabrina GABER, Martine PORTNOÉ, Pascal LOEB, Julien DIASCORN, Placido ANIELLO, François RICHE, Philippe 

LANTA, Denis TREDANIEL, Claire- Marie NEUFVILLE, Véronique SERVIN COMBAREL, Ann BOSTOEN, Céline 

HAUSZWALB, Christine GOURRION MEMLOUK, Nelly DESCUBES.  

Intervention de M. Boris JAMET-FOURNIER, Conseiller de Paris, Délégué de Paris Centre en charge du budget 
participatif, de la participation citoyenne, des Conseils de quartier et de l’innovation et élu référent du Conseil 
de quartier Marais-Archives. 
 

M. Boris JAMET-FOURNIER introduit cette première réunion du Conseil de quartier Marais - Archives et 
commence par un mot de bienvenue et de remerciement aux anciens membres des Conseil de quartier, comme 
aux nouveaux venus d’être présents, ici, ce soir. 

Il souhaite, en premier, rappeler les missions des Conseils de quartier (CQ) en insistant sur leur rôle de 
bâtisseurs de projets, « faire des projets », mais aussi celui de cellule de veille de proximité. Les membres des CQ 
font le lien entre les habitants des quartiers et la Mairie. Ils sont consultés pour donner leurs avis sur des grands 
sujets de territoire portés par la municipalité, notamment sur « Paris respire- Zone apaisée » pour une circulation 
encadrée et maîtrisée, « Embellir votre quartier » pour rationaliser les travaux sur l’espace public, « la nouvelle 
esthétique à Paris pour demain », pour établir une doctrine esthétique et le « Plan local d’urbanisme» qui 
nouveauté, de cette édition, est dit bioclimatique. 

 M. JAMET-FOURNIER donne une explication sur les deux collèges composant chaque Conseil de quartier qui 
favorise la participation du plus grand nombre : un premier collège ouvert à tous les habitants et usagers 
volontaires et résidents de Paris Centre tirés au sort et un deuxième collège ouvert aux associations et autres 
structures locales, après désignation par la Mairie et les Conseils de quartier. Il souligne l’importance du vote 
permettant la constitution des équipes d’animation composée de 5 personnes et notamment d’un co-président et 
d’une co-présidente, qui assurent le dialogue avec la Mairie et la vie de l’équipe d’animation. Il précise que les 
futurs comptes rendus seront établis par la coordination des Conseils de quartier et validés par l’équipe 
d’animation. 
  

Tour de table avec présentation des membres du Conseil de quartier 

M. Boris JAMET-FOUNIER continue en proposant aux participants de cette première « rencontre » de se 
présenter mais surtout de faire partager à tous, les thématiques qu’ils voudraient aborder dans le cadre de leurs 
futures commissions ou groupes de travail. 

Mme Sophie PONS souhaite plus de projets de végétalisation et voudrait entamer des discussions avec la 
municipalité autour de l’accessibilité, de la piétonisation mais surtout autour de la nuit et de la sécurité avec le 
questionnement des nuisances nocturnes, questionnement que partage Mme Véronique SERVIN COMBAREL. Pour 
cette dernière, les liens d’échanges entre les habitants et les commerçants et ceux entre les habitants sont 
importants. Mme Christine GOURRION-MELOUK partage cet intérêt pour la question de la végétalisation, de la 
piétonisation de Paris ainsi que celle liée à la convivialité avec les commerces, mais elle intègre l’idée de mixité 
sociale et de solidarité envers les sans-abris et émet celle que Paris Centre ne doit pas être un musée où dédié au 
tourisme. Mme Christine DAYNAC partage cette vision et l’avis que Paris doit rester un Paris où il fait bon vivre avec 
une diversité de modes de vies, sans standardisation.  

Mme Paule MAZÉO veut « désenlaidir » Paris, comme Mme Nelly DESCUBES qui souhaite éviter la 
marchandisation de Paris, désire la préservation du patrimoine et s’inquiète de l’évolution des terrasses. M. Placido 
ANIELLO pense à élaborer des pistes d’amélioration architecturale et environnementale tout comme M. Philippe 
LANTA qui œuvre activement pour la conservation du patrimoine au sein de l’association « Vivre le Marais », en 
privilégiant une « sérénité » pour Paris Centre et une large part faite aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mme 
Céline HAUSZWALD est, elle aussi, soucieuse de la « bienfaisance » et souhaitant plus d’accessibilité de la Mairie de 
Paris Centre pour les PMR et les seniors. Martine PORTNOÉ, impliquée dans la conférence citoyenne « Paris ami de 



des ainés », souhaite apporter sa contribution pour l’amélioration de la vie des seniors et rebondit sur l’importance 
des commerces de bouches accessibles à tous. Un Paris plus propre et plus vert est aussi souhaité par Mme Ann 
BOSTOEN avec une volonté de propreté des rues pour une meilleure harmonie et convivialité dans les quartiers. M. 
Sylvain MASCHINO souhaite son implication citoyenne à travers des débats sur la gestion de l’espace public et de la 
biodiversité. M. Pascal LOEB, membre actif du Comité des Mobilité Actives et de l’association « les jardiniers du 
4ème », souhaite lutter contre les Incivilités (jets de déchets sur la voie publique) et l’affichage sauvage. M. Patrick 
MOSKOVICZ est porteur de projets sur le thème de l’écologie au titre au Budget participatif 2021 et du projet de « 
TRAME VERTE » dans le cadre de la démarche Embellir votre quartier. Il a participé, tout comme M. Francois RICHE, 
à la concertation sur les nouveaux Conseils de quartier au sein de Paris Centre, ce dernier étant, de longue date, 
porteur de projets d’aménagements sur l’espace public. Mme Claire-Marie NEUFVILLE allie les préoccupations sur 
l’embellissement et la propreté de Paris Centre. 

M. Julien DIASCORN introduit un focus sur la petite enfance, en plus de souhaiter des commerces agréables 
et présentables. M. Antoni VALRO CABRÉ pense lui aussi à un fort réseau scolaire, s’interroge sur l’interaction entre 
tourisme et habitants et se préoccupe également des conditions de logements et de la mixité sociale. Enfin, M. 
Denis TREDANIEL, qui a bénéficié du tirage au sort réalisé par la Mairie de Paris Centre pour rejoindre les CQ 
s’intéresse d’une façon générale à la Mobilité dans Paris.  
 
 

Intervention de M. Gauthier CARON-THIBAULT, Conseiller de Paris Délégué de Paris Centre en charge de 

l’urbanisme, de l’architecture, des grands projets et de la protection de l’habitat, sur la révision du plan local 

d’urbanisme bioclimatique.  

M. Gautier CARON-THIBAULT a été sensible à la préoccupation de tous les participants autour des Personnes 
à Mobilité Réduite et précise l’existence du Conseil local du handicap et du Comité des mobilités actives au sein de 
Paris Centre. 

Il lance ensuite la diffusion du document concernant le kit méthodologique du PLU, il en souligne l’enjeu 
bioclimatique, en insistant sur les 5 axes de celui-ci : 
Paris, ville inclusive et solidaire 
Paris, ville aux patrimoines et paysages préservés 
Paris, ville durable, vertueuse, résilient et décarbonée 
Paris, ville attractive et productive 
Paris, ville actrice de la métropole 

Il explique que le PLU est un document qui gère la réalisation et le suivi des équipements publics, des bâtis, 
des éléments du patrimoine, des activités économiques et du logement. Il insiste sur la préoccupation de la 
municipalité de privilégier des projets soucieux de l’environnement et sur l’intérêt pour les CQ de s’emparer du 
diagnostic du PLU en participant à des enquêtes, en apportant leur concours via des marches exploratoires et en 
renseignant des fiches de contribution, dans le cadre des forums urbains.  

Mme Lucile HERRANZ, responsable du pôle citoyenneté précise que des kits de marche exploratoire, des 
diagnostics PLU de Paris Centre et des fiches de contribution sont mis à disposition, à l’accueil de la Mairie de Paris 
Centre. Les membres du CQ décident de se rencontrer pour organiser une marche durant laquelle ils pourront 
renseigner cette fiche de contribution. 
 
 

  
Échange sur les projets que le Conseil souhaite porter. 
 

M. Boris JAMET-FOURNIER prend congé des participants pour que ces derniers puissent échanger librement 
sur des projets qu’ils souhaitent porter et concrétiser. Des idées de projets ont d’ores et déjà fait consensus, 
notamment, sur la thématique des solidarités avec l’installation d’une bagagerie pour les sans-abris ainsi que des 
casiers publics, la création d’un Label pour les commerçants qui apportent une aide alimentaire ou autre aux  
personnes les plus fragilisées et la préservation des commerces de proximité ; sur la thématique de l’écologie avec 
la multiplication des couloirs verts, des îlots de fraîcheur. Les participants ont proposé des aménagements urbains 
avec plus de bancs dans les rues, des espaces dédiés aux chiens, l’implantation de containers spécifiques ou 
d’équipements de recyclage pour les déchets des animaux domestiques. Des problématiques ont émergé 
concernant les terrasses éphémères et la consommation d’alcool sur l’espace public aux abords des écoles et des 
églises. Les participants souhaitent engager une réflexion sur l’esthétique des rues de Paris Centre. 
 
 



Fixation de l’ordre du jour de la prochaine réunion  
 
 
 

En prévision de la prochaine réunion, les participants à cette première réunion décident de se réunir, 
prochainement, pour faire émerger des candidatures potentielles pour l’élection de la future équipe d’animation 
mais aussi cette rencontre sera l’occasion de renseigner leur fiche de contribution au titre du forum urbain, dans le 
cadre du PLU. 
 
Fin de séance à 21h10 

 


