
Compte rendu du Conseil de quartier Halles-Beaubourg-Montorgueil 

Du 20 mai 2021 

PRÉSENTS :  

Aniello Placido, Anne-Valérie Desprez, Françoise Bagot, Benjamin Oksenberg, Céline Steenkeste, 

Charlotte Jacob, François Chovet, Christian de Brosses, Flavie Colson, Jean Hrabovsky, Françoise 

Filoche, Frédéric Rohart, Jean-François Frier, Alain Genel, Hayet Hamdi, Hélène D’Alançon, Hélène 

Greiche, Laurence Theron, Marie-Ange Schiltz, Miriam Baumann, Nils Mengin, Patrick Moskovicz, 

Pauline Attissobe, Philippe Denimal, Pierre Génin, Fabien Sarfati, Sophie Pons, Violaine Baillon, Denis 

Vindret,  Frank Briand. 

Introduction de la réunion par Hortense Georgandelis, Conseillère en charge des Conseils de 

quartier au cabinet du maire de Paris Centre, et par Annabelle Imbert, Directrice adjointe du 

cabinet du maire en charge de la participation citoyenne et de l’espace public. 

Hortense Georgandelis introduit cette première réunion du Conseil de quartier Halles-
Beaubourg-Montorgueil par un mot de bienvenue et de remerciement aux anciens membres des 
Conseil de quartier, comme aux nouveaux venus, d’être présents. Elle rappelle que les Conseils de 
quartier (CQ) ont comme missions de participer à la réalisation de projets au bénéfice du quartier et 
à l’animation du quartier, d’assurer une veille de proximité sur l’état du quartier et d’être un lien 
entre les habitant-e-s, acteurs et usager-e-s du quartier et la Mairie de Paris Centre. Elle précise 
qu’une équipe d’animation au sein du Conseil de quartier est chargée de faire vivre le Conseil de 
quartier, de l’organisation des réunions en lien avec la coordination des Conseils de quartier, de 
préparer et d’animer les réunions, de valider les comptes rendus et d’assurer le suivi des demandes, 
du budget du Conseil de quartier et de sa communication. Compte tenu des difficultés techniques 
pour organiser un vote en distanciel à bulletin secret, elle annonce que la seconde réunion du Conseil 
de quartier permettra aux candidats de se présenter et de défendre leurs candidatures, puis qu’un 
vote physique des membres du CQ sera organisé en mairie. 

Elle précise que les CQ, en tant qu’interlocuteurs privilégiés, sont consultés sur des projets 
portés par la municipalité.  

Annabelle Imbert présente les différentes consultations en cours sur lesquels les Conseils de 
quartier sont associés : « 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. 

Les différentes concertations sont ouvertes sur le site https://idee.paris.fr/.  
 

Présentation du PLU par Gauthier Caron-Thibault, Conseiller de Paris, Délégué à l’urbanisme, 

l’architecture,  aux grands projets et à la protection de l’habitat. 

Il lance ensuite la diffusion du document concernant le kit méthodologique du Plan Local 
d’Urbanisme (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 

https://idee.paris.fr/


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.  

Les membres du Conseil de quartier font remarquer que le délai est très court. Certains 
soulèvent le fait qu’actuellement la ville est impactée par les restrictions liées à la crise sanitaire. 

Les membres du conseil de quartiers décident la création d’un groupe de travail sur le sujet 
du PLU. 

 

Temps de présentation des participants.  

Pauline Attissobé habite depuis 10 ans dans le 1er ; Hélène D’Alançon est bénévole à la soupe Saint-

Eustache et au centre Cerise ; Françoise Bagot est ancienne Conseillère de quartier de Saint-Denis 

Montorgueil ; Pierre Génin est  intéressé par les questions de partage de l’espace public et de qualité 

de vie, notamment le RET, Embellir votre quartier et le PLU ; Christian de Brosses a passé 3 années au 

Conseil de quartier Montorgueil-Saint Denis ; Anne Valérie Desprez représente le centre Cerise ;  

Frank Baudriand est intéressé par la problématique des logements touristiques et des nuisances 

sonores ; Elodie représente le centre Paris Anim’ Les Halles Le Marais ; Hélène Greische, n’as pas de 

sujet particulier mais souhaite s’impliquer dans la vie du quartier ; Isabelle Mervoyer souhaite 

participer aux débats mais manque de temps pour s’investir ; Denis Vindret est intéressé par les 

problématiques de mobilité et de transport ; Violaine Baillon, tirée au sort, souhaite s’investir ; 

Philippe Denimal participe aux Conseils de quartier depuis leur création en 2001 ; Jean-François Frier 

est intéressé par le PLU ; Flavie Colson représente la ressourcerie L’Alternative ; Charlotte Jacob est 

assez sensible aux sujets qui concernent la mobilité et le développement durable ; Marie Ange 

Schiltz, ancienne Conseillère de quartier Montorgueil Saint Denis, souhaite continuer son action ; 

Sophie Pons est préoccupée par les incivilités et la sécurité ; Laurence Théron a souhaité rejoindre 

spontanément le Conseil de quartier car elle est inquiète de l’évolution du quartier en terme de 

propreté et de sécurité ; Alain Genel, est ancien président du Conseil de quartier Saint Merri, est 

intéressé par les conflit d’usage des différentes zones piétonnes du quartier ; Patrick Moskovicz 

souhaite continuer à suivre les travaux engagés avec son Conseil de quartier précédent ; Hayet 

Hamdi est très intéressée par la vie du quartier ; Céline Steenkeste est inquiète des nuisances que 

causent les terrasse éphémères ; Benjamin Oksenberg souhaite s’impliquer dans la vie du quartier et 

est ravi de pouvoir participer au Conseil de quartier ; Nils Mengin souhaite s’investir dans son 

quartier et être vigilant de ces changements ; François Chauvet est particulièrement intéressé par la 

problématique des débordements commerciaux mais aussi par les problèmes du quotidien, la 

mobilité, le PLU, les nuisances etc. ; Fabien Sarfati n’a pas de préférence sur un sujet plutôt qu’un 

autre et souhaite mettre en place des outils pour communiquer entre Conseillers de quartier.  

 

Échange sur les projets du Conseil de quartier. 

Les membres présents proposent la mise en place de différents groupes de travail suivants:  

- Circulation, accessibilité et stationnement dans l’aire piétonne 

- Débordement commerciaux et sécurité 

- Culture, patrimoine et animation locale 



- Concertation sur le PLU 

- Location touristique et logement 

- Solidarité 

- Végétalisation 

- Communication interne et externe 

Prochaine réunion le 9 juin 2021 


