
Conseil de quartier Louvre-Opéra du 25 mai 2021 

Présent : Marie BERTIN, Nicolas BESSE, Jean-Marc CHASTEL , Hélène DE BARMON, Anna DE 

COURSON, Fernand DE OLIVEIRA, Lise DELOBEL, Patrick DEVOS, Julien ETAIX, Agathe FAURE, Jean-

François LEGOUX, Stéphane LEULLIER, Marie-Christine MALECOT, Olivier MASSONAT, Marie-Anne 

MINI, Vanessa, NGUYEN QUANG, Christine PARISE, Sophie POULAIN, Patrice TIJOUX, Laura VINSSAC , 

Pierre-Alain WANTEN, Lydia ZYLBERSCHLAG 

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 Louvre-
Opéra et commence par un mot de bienvenue et de remerciement aux anciens membres des Conseil 
de quartier, comme aux nouveaux venus pour leur présence à cette réunion. 

Il souhaite, en premier lieu, rappeler les missions des Conseils de quartier (CQ) en insistant sur 
leur rôle de porteur de projets qui est la mission première des Conseils de quartier, mais aussi celui 
de veille de proximité sur le quartier. Les membres des CQ sont aussi un lien entre la Mairie et les 
différents acteurs du quartier et ont également pour mission d’accueillir les nouveaux habitants et 
commerçants.  

Ils sont également invités à participer aux différentes concertations. Il y a 4 grandes 
concertations en cours à Paris :  

- « 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,  
- « Plan local d’urbanisme» qui nouveauté, de cette édition, est dit bioclimatique. 
 M. Boris 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. Ce second collège sera mis en place à partir de septembre. Il souligne 
l’importance des équipes d’animation qui seront mises en place à la suite de la prochaine réunion. Il 
précise que la coordination des Conseils de quartier est là pour accompagner le Conseil de quartier. 

La prochaine réunion aura lieu le 14 juin. 
 

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.  

À la suite de cette présentation le Conseil de quartier alerte sur la situation de la rue Sainte 
Anne, où les terrasses rendent la circulation des piétons dangereuse. 
 
 
Intervention de M. Jacques BOUTAULT, Adjoint au maire de Paris Centre en charge de l’économie 
sociale et solidaire, du tri, de la réduction et de la valorisation des déchets, du recyclage et 
réemploi, de la condition animale et de la résilience, sur l’installation de trilib’ dans le quartier. 

  
M. Jacques BOUTAULT se présente, lance la diffusion du document sur le trilib’ à Paris Centre 

et réalise une explication point par point de ce dispositif qui a fait ses preuves sur d’autres sites au 
sein de Paris Centre. Il explique aux participants que ce dispositif est inscrit dans une réelle volonté 
de démarche citoyenne éco-responsable. En effet, les déchets provenant du verre, des cartons, des 
boîtes métalliques, des plastiques deviennent des ressources. Le trilib’ est un excellent complément 
aux autres systèmes et réseaux de collecte et de recyclage tels que les bacs de tri au sein des locaux à 
poubelles des domiciles personnels, les recycleries ou les ressourceries. Après une enquête de 
faisabilité technique impliquant des critères exigeants, un site a été retenu au 22, rue du Bouloi dans 
le 1er arrondissement. 

Les membres du CQ concerné par cette implantation n’ont émis aucune remarque ou 
objection par rapport à l’emplacement de ce Trilib’ et aucun vote n’a donc été requis. 
 Plusieurs conseillers de quartier estiment que les Trilib’ manquent d’esthétique et 

demandent pourquoi on ne les enterre pas. Il est expliqué que le sous-sol de Paris est très encombré 

par les différents réseaux souterrains (eau, électricité, gaz, etc.) et qu’il est très difficile de trouver 

des endroits pour les enterrer. 

 

Présentation des membres du Conseil de quartier 

Olivier MASSONAT, dans le quartier depuis 1 an et demi, est intéressé par les sujets d’esthétique de 

la ville, Agathe FAURE, est sensible aux sujets ayant attrait à la solidarité, à l’exclusion ainsi que les 

problématiques de circulation et des terrasses, Patrice TIJOUX, est intéressé par la vie locale du 

quartier, Marie BERTIN, investie dans les Conseils de quartier depuis 20 ans, souhaite s’investir sur 

les sujet d’hygiène, de propreté, de sécurité, sur les problématiques liées aux enfants, et de 

circulation, Marie-Anne MINI souhaite développer des projets pédagogiques à destination des 

enfants, Jean-François LEGOUX, est particulièrement intéressé par l’activité économique, Christine 

PARISE  est intéressée par les sujet de propreté et de circulation, Hélène DE BARMON, ancienne 

présidente du Conseil de quartier Vivienne-Gaillon, est intéressée par les problématiques de 

circulation, Julien ETAIX est ravi de rejoindre le Conseil de quartier, Patrick DEVOS, est intéressé par 

les sujets en lien avec les écoles, Marie-Christine MALECOT trouve qu’il est important de garder un 

lien avec les autres Conseils de quartier, Stéphane LEULLIER, est intéressé par le budget participatif 

dont le suivi des projets et les sujets liés à la culture et au patrimoine, Lydia ZYLBERSCHLAG est 

intéressée par les questions de solidarité ainsi que par la vie de quartier, Pierre-Alain WANTEN est 



intéressé par le partage de l’espace public, Nicolas BESSE est intéressé par les questions liées à la vie 

du quartier et son évolution, Lise DELOBEL est intéressée pour porter des projets, rencontrer les 

autres habitants et s’informer sur la vie de quartier, Jean-Marc CHASTEL est intéressé par les 

problématiques liées aux étalages et aux terrasses, Fernand DE OLIVEIRA est très intéressé par la 

réduction du nombre de véhicule en ville, Vanessa NGUYEN QUANG, est intéressée par les 

problématiques liées aux terrasses, Laura VINSSAC, souhaite participer à la vie de quartier et 

s’intéresse aux  sujets d’inclusion et de solidarité, Anna DE COURSON et Sophie POULAIN ne se sont 

pas présentées. 

Échange sur les projets que le Conseil souhaite porter 
 

Les membres du Conseil de quartier proposent de monter un groupe de travail sur le sujet des 

étalages et terrasses.  

 


