
 

Compte rendu du Conseil de quartier Temple-Enfants Rouges 

du mercredi 19 mai 2021 

PRÉSENTS :  

Christine Courcol, Odile de Bouvier, Camille Borgetto, Arlette Cieutat, Justine Malfait, Dominique 

Lucbert, Philippe Reiller, Sharon Hobby, Sylvain Hou, Marie-Catherine Zazzali 

Introduction de la réunion par Jimmy Berthé, Adjoint au maire de Paris Centre en charge de la 

jeunesse, de la vie étudiante, de l’animation locale, des métiers de la mode, des créateurs et élu 

référent du Conseil de quartier. 

M. Jimmy BERTHÉ introduit cette première réunion du Conseil de quartier Temple-Enfants 
Rouges et commence par un mot de bienvenue et de remerciement aux anciens membres des 
Conseil de quartier, comme aux nouveaux venus d’être présents, ici, ce soir. 

Il souhaite, en premier, rappeler  les missions et le fonctionnement des Conseils de quartier 
(CQ) à commencer par sur leur rôle de bâtisseurs de projets, mais aussi celui de cellule de veille de 
proximité. Il rappelle que les membres des CQ font le lien entre les habitants des quartiers et la 
Mairie. Une équipe d’animation est chargée de faire vivre le conseil de quartier. Elle est en 
notamment en charge d’établir l’agenda annuel, d’organiser les réunions en lien avec la 
coordination des conseils de quartier, de définir l’ordre du jour des réunions, de valider les comptes 
rendus, de faire le lien avec les commissions thématiques, de la participation du conseil de quartier 
au budget participatif et de faire le lien avec les autres conseils de quartier du secteur et des 
arrondissements limitrophes. Au sein de cette équipe d’animation, on retrouve une coprésidente et 
un coprésident, qui sont en charge du dialogue avec la mairie de secteur, un référent 
communication et un trésorier. Il souligne l’importance du vote permettant la constitution des 
équipes d’animation. 

Les Conseils de quartiers sont consultés pour donner leurs avis sur des  grands sujets de 
territoire portés par la municipalité, notamment sur  « 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. 

M. Jimmy BERTHÉ  donne ensuite la date de la prochaine réunion qui aura lieu le 7 juin. 
 

Temps de présentation des différents participants. 

Camille Borgetto souhaite participer à la vie de son quartier pour une vie plus apaisée et agréable ; 

Justine Malfait est présente suite au tirage au sort et est contente de découvrir le Conseil de 

quartier ; Dominique Lucbert souhaite construire des relations plus apaisées, notamment pour les 

piétons et les enfants, et un environnement plus propre ; Philippe Reilller est intéressé par les 

questions urbaines et l’évolution du quartier ; Sharon Hobby s’intéresse beaucoup à l’espace 

publique ; Sylvain Hou, nouveau membre, est intéressé par la transformation de la ville, les mobilités 

et la végétalisation ; Arlette Cieutat, ancienne animatrice du Conseil de quartier Enfants Rouges ; 

Odile de Bouvier et Marie-Catherine Zazzali n’ont pas pu se présenter lors de ce temps d’échange. 

 

Intervention de Lily Munson, Directrice adjointe de cabinet du maire de Paris centre en charge de 

l’urbanisme,  sur la révision du plan local d’urbanisme (PLU) bioclimatique.  



 

Elle lance la diffusion du document concernant le kit méthodologique du PLU et 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 

Elle 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. Il précise également que le diagnostic complet de 
l’APUR est disponible en ligne (https://www.apur.org/dataviz/plu-diagnostic-territorial/).  

Une habitante fait remarquer que les dates butoirs de cette concertation rendent difficile la 
participation du Conseil de quartier. Cependant, il n’est pas possible de modifier des échéances qui 
ont été fixées pour tout Paris. 

 Le Conseil de quartier propose la création d’un groupe de travail dans le but d’apporter une 
contribution. 
 

Échange sur les projets du Conseil de quartier 

Le Conseil de quartier soulève une problématique avec les terrasses de café autour du Carreau du 

Temple. Le CQ souhaite créer un groupe de travail sur ce sujet, à condition que la concertation sur le 

règlement des étalages et des terrasses ne soit pas terminée. 

Le Conseil de quartier propose également la création de deux autres groupes de travail en plus de 

celui concernant le PLU:  

- Propreté : Il a été constaté des endroits régulièrement encombrés par des dépôts d’ordure 

ainsi que des secteurs ou de nombreux propriétaires de chiens ne ramassent pas les 

déjections de ces derniers.  

- Végétalisation : Idée de voir comment on peut végétaliser les rues de ce quartier très minéral 

Un appel à participation sera envoyé, par la coordination des Conseils de quartier aux personnes 

inscrites.  

Prochaine réunion du Conseil de quartier. 

Il est proposé de mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion un retour de chacun des groupes 

de travail mis en place par le Conseil de quartier ainsi que de prévoir un temps de parole à 

Dominique Lucbert afin de présenter « Partir en Livre ». 

https://www.apur.org/dataviz/plu-diagnostic-territorial/

