
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER SEINE 
DU 27 MAI 2021 

 
 
Présents : Yasmine ABAZZA, Carla ARIGONI-FOUQUET, Alexandre BAUX-DE CASTRO, Odile BERARDO, 
Nicolas BESSE, Laetitia BRANCOVAN, Jean-Paul CADET, Myriem CHAMI, Ingrid CHATEAU, Michel 
CRIBIER, Christiane COURVOISIER, Danièle GRIMAUD, France HAMON, Maxence HECQUART, Marta 
HOSKINS, Michèle HUMBERT, Pascale KRAMER, Catherine LEROY, François LIBLIN, Chantal LINKS, 
Philippe LOIRET, Pierre LUCOT, David MANKARIOUS, Florence MATHIEU, Stéphane MINODIER, Anne 
MOREAU, Marie-Christine NAFFAH, Christine PASCAL, Jessica PHUNG, Claire POURSIN, Sylvie RIMSKY, 
Véronique SERVIN-COMBAREL, Marie-Bénédicte SASSI, Geneviève VALLETTE D’OSIA, Valentin 
VALOGNES, Gilles VENHARD. 
 
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,  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 
Conseils de quartier, comme aux nouveaux venus pour leur présence à cette réunion. 

 Il explique ensuite que ces nouvelles frontières apportent plus de cohérence autour de la 
Seine, notamment en faisant disparaitre la frontière entre le 1er et le 4e arrondissements sur l’Ile de 
la Cité avant de rappeler l’ordre du jour de la réunion.   

 
 

Il rappelle ensuite les missions des Conseils de quartier, en insistant sur leur rôle de porteur de 
projets qui est la mission première des Conseils de quartier, mais aussi également 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.  

M. Boris JAMET-FOURNIER donne ensuite 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. 

Les conseillers de quartier sont également invités à participer aux différentes concertations. Il 
y a actuellement 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. 
 

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 lance 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.  

M. Boris JAMET-FOURNIER, 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.  

 

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, deux sites ont été retenu au 8, rue Crillon et 
14/16 boulevard Henri IV dans le 4e arrondissement.  

Il explique qu’il existe aussi le dispositif Trimobil qui s’installe régulièrement sur les petites 
placettes parisiennes et qui permet aux habitants de se débarrasser de leurs petits encombrants. 

Il rappelle qu’actuellement il existe cinq Trilibs’ dans le 2e arrondissement et deux dans le 4e. 
Six de plus vont être installés dont 2 dans le quartier Seine. 

Une habitante interroge M. Jacques BOUTAULT sur les risques de nuisance sonore et sur 
l’esthétique de ces bacs. Il rappelle donc que les Trilib’ sont isolés afin de provoquer le moins de 
nuisances sonores possible. Il explique que le design de ces bacs est pensé pour s’intégrer au mieux 
dans l’espace public parisien. 

M. Nicolas BESSE tient à féliciter la Mairie pour cette initiative car l’installation de Trilib’ prêt 
de chez lui a permis de désencombrer le son local poubelle.  
 

 
 
 
 
 

Présentation des membres du Conseil de quartier 

Sylvie RIMSKY est principalement intéressée par les problématiques des voies sur berge, 
Yasmine ABAZZA, est principalement intéressée par les questions sur l’embellissement et par le PLU. 
Anne MOREAU est intéressée par la redynamisation des Iles. Odile BERARDO est intéressée par les 
problématiques de solidarité et aménagement public, Carla ARIGONI-FOUQUET, est une ancienne 
membre du Conseil de quartier Saint-Germain L’auxerrois et présidente du comité d’animation 
culturel Paris 1, Catherine LEROY est intéressée par le devenir de l’île de la Cité, la vie de quartier et 



les mobilités douces . Ingrid CHATEAU, ancienne membre du Conseil de quartier Saint-Gervais, est 
particulièrement intéressée par l’animation du quartier. Claire POURSIN, ancienne membre du 
Conseil de quartier Saint-Gervais est intéressée par la vie citoyenne en général sans avoir de domaine 
de prédilection, Christiane COURVOISIER, ancienne membre du Conseil de quartier Saint-Gervais, est 
principalement intéressée par la végétalisation, la culture, la solidarité et tous les sujets citoyens. 
David MANKARIOUS s’intéresse à tous les sujets du Conseil de quartier. Florence MATHIEU, ancienne 
présidente du Conseil de quartier les Iles, est intéressée par tous les sujet en général. France HAMON 
s’intéresse à la qualité de vie dans le quartier. François LIBLIN est attaché à l’esthétique, la propreté, 
la sécurité et la qualité de vie. Michèle HUMBERT, ancienne membre du Conseil de quartier Arsenal, 
est intéressée par la protection du patrimoine, les problèmes de mobilité et de conflit d’usage avec 
les piétons. Jean-Paul CADET est intéressé par la vie de quartier et la dynamisation de l’île Saint-
Louis. Jessica PHUNG est intéressée par la relation entre habitant et commerçant et par la 
redynamisation du quartier. Pascale KRAMER, ancienne membre du conseil de quartier Saint-Gervais, 
est intéressée par l’écologie, la solidarité et la mixité sociale. Laetitia BRANCOVAN, ancienne membre 
du Conseil de quartier Arsenal, est particulièrement intéressée par la sauvegarde de l’artisanat dans 
le quartier, la végétalisation et les nuisances sonores. Chantal LINKS, ancienne conseillère du Conseil 
de quartier Arsenal, est attentive à la dynamisation du quartier et aux problématiques de circulation. 
Philippe LOIRET est intéressé par les problématiques de circulation, par la participation citoyenne, 
notamment la question de représentativité des Conseils de quartier et souhaite rappeler 
l’importance du choix de l’équipe d’animation. Marie-Bénédicte SASSI, ancienne membre du Conseil 
de quartier Saint-Gervais, n’a pas de sujet de prédilection. Marta HOSKINS travaille à la végétalisation 
du quartier de l’Arsenal. Maxence HECQUARD, ancien vice-président du Conseil de quartier Les Iles a 
apprécié les liens qu’il a noués grâce au Conseil de quartier et est intéressé par le suivi des projets 
lancés par le Conseil de quartier. Michel CRIBIER est intéressé par les questions de transport et de 
patrimoine. Marie-Christine NAFFAH est intéressée par l’embellissement du quartier et par créer une 
liaison avec le 12e. Nicolas BESSE est nouveau au Conseil de quartier. Christine PASCAL est intéressée 
par les nuisances sonores, la végétalisation et la culture. Pierre LUCOT, ancien président du Conseil 
de quartier Arsenal, est intéressé pour améliorer l’espace public en concertation avec d’autres 
habitants. Véronique SERVIN-COMBAREL est intéressée par le tissu commercial des Iles et le 
développement de la vie de quartier. Stéphane MINODIER, ancien membre du Conseil de quartier 
Saint Germain L’auxerrois est intéressé par ce qui concerne l’animation du quartier. Valentin 
VALOGNES est intéressé par tous les sujets liés à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, ainsi 
qu’à la végétalisation. Gilles VENHARD est intéressé par l’espace public, 

Myriem CHAMI, Danièle GRIMAUD, Geneviève VALLETTE-D’OSIA n’ont pas pu se présenter. 
 
 
 
Intervention d’Arnaud GAUTHIER, Direction de la Jeunesse et des Sports, sur la Maison de la 
Jeunesse qui va s’installer dans l’ancienne Mairie du 1er.  
 Il s’agit d’un nouveau projet d’équipement lancé en 2021 ouvert à tous les jeunes quel que 
soit leur situation et leur origine sociale. Les publics jeunes sont en effet confrontés à un certain 
nombre de difficultés (insertion sociale et professionnelle, logement…)  
 La future Maison de la Jeunesse est pensée come un lieu d’accueil bienveillant et convivial, 
qui offre des services et des activités sur un certain nombre de thématiques.  La maison de la 
jeunesse a vocation à être une tête de réseau et diffuser les différentes offres pour la jeunesse.  
 Différents acteurs publics et partenaires interviendront, notamment le Centre d’Information 
et de Documentation Jeunesse qui s’installera une partie de son activité à la Maison de la Jeunesse.  
 Les différents rôles : 

- Rôle d’information  
- Point Paris Emploi, atelier, session de recrutement, proposition de formation 
- Un point santé  
- Accès à la culture et au sport  



 
Les locaux seront partagés avec la Halte Humanitaire déjà présente. L’accueil des jeunes se fera au 2e 
étage.  
 
Le Conseil de quartier s’interroge sur le devenir de la Halte Humanitaire déjà présente. M. Arnaud 
GAUTHIER confirme qu’elle n’a pas vocation à s’installer de manière pérenne dans l’ancienne Mairie 
du 1er arrondissement. Son titre d’occupation cours jusqu’au printemps 2022. 
 
Le Conseil de quartier souhaite savoir si des cérémonies de mariage seront toujours possibles dans 
les anciennes mairies. 

 

Échange entre les Conseillers de quartier 

Le Conseil de quartier souhaite poursuivre le travail débuté par le Conseil de quartier Saint Gervais, 

visant à la création d’une bibliothèque multilingue dans les locaux d’une des anciennes Mairie. Les 

Conseillers de quartier estiment qu’il est important de reprendre les travaux entamés par les 

différents Conseils de quartier qui composent le nouveau quartier Seine. Il est donc décidé de faire 

un point dès qu’une équipe d’animation aura été élue. Le Conseil de quartier aborde ensuite la 

problématique de la circulation sur les quais hauts et estime qu’il sera nécessaire de faire une 

réunion avec la préfecture, la mairie et le Conseil de quartier sur ce sujet. Les Conseillers de quartier 

estiment qu’il faudra aussi parler de la consultation sur Notre-Dame car elle aura ouvert lors de la 

prochaine réunion. 

La prochaine réunion du Conseil de quartier aura lieu le 16 juin pour la présentation des 

candidatures à l’équipe d’animation. 


