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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 

SEINE 

Réunion du 10 septembre 2021 

 

 

Présent.e.s : Nathalie BREBAN, Paule CHAMPETIER DE RIBES, Christine BRUN, 

Claude NAUDAN, Françoise SUBERVILLE, Michèle HUMBERT, Christine PASCAL, 

Marta HOSKINS, Marie-Bénédicte SASSI, Carla ARIGONI, Philippe LOIRET, 

Gilles VENHARD, Christiane COURVOISIER, Jessica PHUNG, Danièle GRIMAUD, 

Pierre LUCOT, Florence MATHIEU, Sylvie RIMSKY 

 

Intervention de l’élu référent du Conseil de quartier : 

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, introduit la réunion en remerciant les 

participant.e.s d’être venu.e.s à cette première réunion en présentiel. Il 

rappelle le lancement de la phase de vote du Budget Participatif du 9 au 28 

septembre et la Fête de la Vie Associative et Citoyenne de Paris Centre du 

11 septembre à laquelle un stand sera dédié aux Conseils de quartier. 

Il rappelle également la rencontre en réunion plénière du 30 septembre 

entre Véronique LEVIEUX, Conseillère de Paris, déléguée de Paris centre à 

la Prévention, à la Tranquillité Publique et à la Vie Nocturne, Dorine 

BREGMAN, Adjointe au Maire chargée de la Propreté de l’espace public, des 

Commerces et de l’artisanat de proximité, de la Vitalité économique et du 

tourisme et les représentants de chaque Conseil de quartier de Paris Centre 

(2 par Conseil). Cette rencontre sera l’occasion de faire un bilan sur le 

sujet des terrasses estivales et de discuter de certaines problématiques, 

spécifiques ou sectorisées. 

Sur le calendrier des aménagements prévus pour le quartier Seine dans le 

cadre d’Embellir Paris, Boris JAMET-FOURNIER précise que les aménagements 

retenus seront réalisés entre 2022 et 2023.  

 

Présentation des groupes de travail à la mairie Paris Centre avec point 

d'étape de travail par leur référent : 

Le groupe de travail Seine aborde les problématiques et les nuisances liées 

aux voies sur berges et aux quais bas des îles : insécurité, saleté, 

nuisances sonores.  

Le Conseil de quartier a été auditionné par l’Hôtel de Ville dans le cadre 

de la MIE Seine. 

Le groupe de travail Île de la Cité / Abords de Notre-Dame s’intéresse au 

réaménagement de l’Île de la Cité afin de faire des propositions au nom du 

Conseil de quartier et a participé à la concertation pour le réaménagement 

des abords de Notre-Dame.  

Le groupe de travail sur la biodiversité et la végétalisation constate 

l’état de la végétalisation et de la biodiversité au sein du quartier 

Seine. 

Le groupe de travail sur la solidarité et l’animation de quartier s’attèle 

à relancer la vie de quartier au travers différentes activités telles que 

les vides greniers, les bals populaires, les espaces associatifs, les 

collectes solidaires, etc. 

Le groupe de travail propreté abordera également la problématique des 

toilettes et sanisettes publiques dans le quartier Saint-Germain 

l’Auxerrois. Il participera à la concertation sur ce thème et enverra des 

propositions.  
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Le groupe de travail Réinventer Paris : Morland Mixité Capitale permet de 

suivre l’avancement des travaux du projet lauréat du dispositif qui vise à 

réhabiliter l’ancien site administratif de la Préfecture de Paris. 

Par ailleurs, il existe un projet de l’Hôtel de Ville concernant la 

réalisation d’un mémorial pour les victimes des attentats du 13 novembre 

qui sera situé Place Saint-Gervais auquel le Conseil de quartier 

souhaiterait être associé. 

 

Discussion sur l’espace public : terrasses estivales (Mme SASSI), 

circulation (M. LOIRET), divers : 

La commission terrasse a pour vocation à répondre aux problématiques liées 

aux débordements entrainés par le non-respect de certains établissements du 

règlement des étalages et des terrasses (R.E.T.). Des déambulations ont 

eues lieu le matin et le soir afin de faire un état des lieux de ces 

différents débordements. 

Différentes propositions peuvent constituer des axes de réflexion telle que 

la mise en pratique d’ateliers inter-Conseils de quartier sur ce sujet, 

l’organisation d’échanges avec un interlocuteur terrasse et voirie de la 

mairie d’arrondissement, la mairie centrale et la préfecture, une 

consultation avec les gestionnaires de l’application « DansMaRue » afin de 

développer une interface plus adaptée aux problématiques des terrasses, ou 

bien la création d’un label qui serait attribué aux établissement 

respectueux des normes du Règlement des étalages et des terrasses. La 

commission préconise une application stricte du nouveau règlement des 

étalages et des terrasses.  

L’éventuelle prévision d’un budget d’urgence pour cartographier le bruit 

dans Paris est également évoquée ainsi que la pose de méduses 

supplémentaires dans Paris, appareils servant à mesurer la pollution 

sonore. 40 capteurs sont actuellement en service dans Paris, quantité qui 

devrait selon la commission être doublée. 

Le Conseil de quartier propose sa participation à la commission 

d’attribution des demandes. 

La réunion prend fin sans que l’ensemble de l’ordre du jour n’ait pu être 

traité. 

 

Questions diverses : 

Berges de Seine – Quais bas : un projet d’aménagement des berges de seine 

et des Quais bas semble être actuellement étudié par les services 

municipaux et le Conseil a remarqué qu’un second projet a été déposé au 

Budget Participatif pour ce même espace. Le Conseil souhaiterait avoir des 

informations complémentaires sur le projet municipal et son éventuelle 

cohabitation avec le projet du Budget Participatif, si celui-ci était 

retenu à l’issue du vote. 

Projet de bibliothèque multiculturelle : où sera localisée la bibliothèque 

multiculturelle ? Initialement conçue dans l’ancienne mairie du 4ème, dans 

le cadre de l’appel à projets lancé par la mairie de Paris sur le devenir 

des mairies 1, 2, 3, 4.  

Propreté : est-ce que les toilettes qui étaient dans le métro Pont neuf 

vont être réhabilitées ?  

Projet : Qu’en est-il du Marché aux Fleurs ? 


