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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 

MARAIS-PLACE DES VOSGES 

Réunion du 7 Septembre 2021 

 

 

Présent.e.s : André GRELON, Johann GOINEAU, Alexandra KOENIG, André MOREAU, 

Alain THOMAS, Françoise VAUCHE, Denis CROS 

 

Intervention de l’élu.e référent.e 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 

attire l’attention sur le nombre peu représentatif de participants et 

encourage la venue des membres de Conseil de quartier aux réunions afin de 

renforcer la pertinence des échanges autour des sujets abordés lors des 

réunions. 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 Madame Véronique Levieux, Déléguée à la 

Prévention, à la Tranquillité Publique et à la Vie Nocturne, Madame 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, pour évoquer le sujet des terrasses estivales à Paris Centre et 

deux représentants de chaque Conseil de quartier de Paris Centre , qui sera 

l’occasion de faire un bilan de l’été sur le sujet des terrasses et de 

discuter de certaines problématiques spécifiques ou sectorisées. 

 

Elargissement de l’équipe d’animation : 

Le rôle de l’équipe d’animation est rappelé aux membres du Conseil de 

quartier participants à la réunion. L’équipe d’animation se constituant de 

5 membres comme le prévoit la charte des Conseils de quartier, il est 

proposé aux membres, sur la base du volontariat, de rejoindre l’équipe 

d’animation.  

Il n’y a pas de nouveaux membres désignés lors de la séance pour rejoindre 

l’équipe d’animation, l’ensemble des membres du Conseil de quartier 

présents s’accorde pour s’impliquer sur les projets menés par le Conseil de 

quartier. 

 

Bilan des marches exploratoires : 

Dans le cadre de la future révision du Plan Local d’Urbanisme, des marches 

exploratoires ont eu lieu au mois de juin, et ont permis d’identifier des 

axes de réflexion autour des trois thèmes suivants :  

o Joyau du quartier : La Place des Vosges 

Aux alentours de la Place des Vosges le manque d’esthétisme des panneaux 

urbains et des éclairages a été évoqué, ainsi que les défauts de voirie 

(nids de poule) et l’absence de toilettes publiques. 

o L’axe Saint Antoine – Rivoli 

 

Cet axe est sujet à une cohabitation parfois dangereuse entre cyclistes et 

piétons, qui relève d’une question de sécurité routière. 

La végétalisation de cet axe très minéral constitue également un axe de 

réflexion.  
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o Place du Marché Saint Catherine 

Le manque de végétalisation et d’uniformité des enseignes a été relevé lors 

de la marche exploratoire. L’état des grilles d’arbres parfois endommagées 

a également été mentionné. 

 

Lors de la marche, un enfant y participant s’est exprimé sur le manque de 

propositions à destination du jeune public. 

À l’issu de ce bilan, il est suggéré de faire une nouvelle marche pour 

explorer la partie du Marais non abordée.  

 

Budget : 

Le Conseil de quartier Marais-Archives dispose pour l’année 2021 d’un 

montant de 35 208 euros pour le budget d’investissement et de 13 622 pour 

le budget de fonctionnement.  

Afin de pouvoir avoir un ordre d’idée du coût d’un projet, des échanges ont 

lieu sur les différents types de projets qui ont été menés dans les anciens 

Conseils de quartier. 

Il est convenu pour la prochaine réunion que chaque membre soumette une 

idée de projet qui pourra être votée au budget si elle est retenue. 

 

Dates des prochaines réunions du Conseil de quartier Marais-Place des 

Vosges : 

La date du 21 octobre et du 7 décembre sont proposées pour les prochaines 

réunions du Conseil de quartier.  

 

Questions diverses et informations :  

 

Le Conseil de quartier souhaiterait avoir une vision des prochains 

aménagements et des travaux de la Ville.  

La rue du Roi de Sicile (75004) doit être réaménagée. Le Conseil de 

quartier propose que des espaces de végétalisation soient inclus dans ce 

réaménagement. 

Il existait auparavant un passage entre le Jardin des rosiers – Joseph 

Migneret et la rue des Francs Bourgeois. Le Conseil de quartier s’interroge 

sur les raisons de la fermeture et dudit passage et si une réouverture est 

prévue. 

Le Conseil de quartier se questionne sur le devenir des incidents signalés 

via DansMaRue mais qui sont clôturés tandis que l’incident n’est pas 

résolu. 


