
Compte rendu du conseil de quartier Sentier-Arts et Métiers 

du 26 mai 2021 

Présent : Mathilde AHMED-SARROT, Michel ARNAUD, Gilles-Henri BAILLY, Pierre DE LIGNY-

BOUDREAU,  Philippe DENIMAL, Angela FESTI, Maximilien FRAT-LEPRINCE, Franck GUILLORY, 

Guillaume HELFT, Chantal HÉMARD, François HUEL, Catherine KAZANDJIAN, Francis LEBISSONAIS, 

Mérimé PADJA, Odile PICON, Bertrand RICHARD, Virginie VIRON, Fabienne WEHRLÉ 

 

Introduction de la réunion par Jimmy Berthé, Adjoint au maire de Paris Centre en charge de la 

jeunesse, de la vie étudiante, de l’animation locale, des métiers de la mode, des créateurs et élu 

référents du Conseil de quartier. 

M. Jimmy BERTHÉ introduit cette première réunion du Conseil de quartier Sentier-Arts et 
Métiers et commence par un mot de bienvenue et de remerciement aux anciens membres des 
Conseil de quartier, comme aux nouveaux venus d’être présents.  

Il souhaite, en premier, rappeler  les missions et le fonctionnement des Conseils de quartier 
(CQ) à commencer par sur leur rôle de bâtisseurs de projets, mais aussi celui de cellule de veille de 
proximité. Il rappelle que les membres des CQ font le lien entre les habitants des quartiers et la 
Mairie. Une équipe d’animation est chargée de faire vivre le conseil de quartier. Elle est en 
notamment en charge d’établir l’agenda annuel, d’organiser les réunions en lien avec la 
coordination des conseils de quartier, de définir l’ordre du jour des réunions, de valider les comptes 
rendus, de faire le lien avec les commissions thématiques, de la participation du conseil de quartier 
au budget participatif et de faire le lien avec les autres conseils de quartier du secteur et des 
arrondissements limitrophes. Au sein de cette équipe d’animation, on retrouve une coprésidente et 
un coprésident, qui sont en charge du dialogue avec la mairie de secteur, un référent 
communication et un trésorier. Il souligne l’importance du vote permettant la constitution des 
équipes d’animation.  

Les Conseils de quartiers sont consultés pour donner leurs avis sur des  grands sujets de 
territoire portés par la municipalité, notamment les quatre concertations en cours à Paris, 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. 

 

 

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.  

Alexandre BAUX-DE CASTRO, coordinateur des Conseils de quartier, 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.  

Un habitant fait remarquer que les dates butoirs de cette concertation rendent difficile la 
participation du Conseil de quartier. Cependant, il n’est pas possible de modifier des échéances qui 
ont été fixées pour tout Paris.  

Une habitante interroge M Gauthier CARON-THIBAULT s’il est possible d’agir via le PLU pour 
éviter la monoactivité dans le secteur Paris Centre. Il explique qu’il est possible d’agir sur la 
transformation d’un logement en commerce mais pas sur la transformation d’un bureau en logement 
touristique. 

 

 

Temps de présentation des différents participants. 

Angela FESTI est nouvelle dans les Conseils de quartier et est inquiète par le développement 
des terrasses ; Bertrand RICHARD, ancien du Conseil de quartier Sentier-Bonne Nouvelle, est 
particulièrement intéressé par l’architecture ; Chantal HÉMARD, bénévole au potager de la Lune et 
ancienne Conseillère de quartier Sentier-Bonne Nouvelle est globalement intéressée par les projets 
citoyens ; Franck GUILLORY, membre du Comité des mobilités actives,  est attaché au rôle de 
Conseiller de quartier et s’intéresse à l’impact de la pandémie sur les commerces du quartier ; 
François HUEL, ancien Conseiller de quartier Sentier-Bonne Nouvelle est particulièrement intéressé 
par l’animation locale et la création d’un café associatif ; Fabienne WEHRLÉ ; souhaite s’engager dans 
la vie de son quartier ; Guillaume HELFT a grandi pendant 30 ans dans le quartier et se présente au 
Conseil de quartier suite à son tirage au sort ; Catherine KAZANDJIAN est principalement intéressée 
par les questions de circulation ; Mathilde AHMED-SARROT souhaite s’investir dans la mutation du 
quartier et s’intéresse à tous les sujets qui concerne le Conseil de quartier ; Maximilien FRAT-
LEPRINCE est un enfant du quartier et n’a jamais quitté le quartier, il rejoint le Conseil de quartier 
après avoir été tiré au sort   et est particulièrement intéressé par les questions de prostitution 
sauvage ; Mérimé PADJA, rejoint le Conseil de quartier après avoir été tiré au sort ; Odile PICON est 
particulièrement intéressée par échanger sur les sujets d’actualité du Conseils de quartier ; Pierre 
DELIGNY-BOUDREAU, ancien membre du Conseil de quartier Arts et Métiers, est intéressé par les 
questions de monoactivité commerciale ; Virginie VIRON est intéressée par les sujet liés à la 
protection des enfants ; Gilles-Henri BAILLY est intéressé par les questions de circulation et d’espace 
public, Philippe DENIMAL, ancien Conseiller de quartier Arts et Métiers, est ravi de faire partie du 
nouveau Conseil de quartier Sentier-Arts et Métiers. 

Francis LEBISSONAIS et Michel ARNAUD n’ont pas pu se présenter. 
 
 
 
 

 



Échange sur les projets que le Conseil souhaite porter 
 

Une habitante  demande où se tiendront les réunions en présentiel. Il est répondu qu’aucun 
lieu n’a été défini pour le moment. 

Le Conseil de quartier propose d’organiser une marche exploratoire sur le sujet de la 
monoactivité dans le quartier.  

Il est ensuite question de continuer les travaux sur les questions de la prostitution intrusive 
entamés pas le Conseil de quartier Sentier-Bonne Nouvelle. 

 
La prochaine réunion est prévue le 17 juin. 


