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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 

SENTIER-ARTS ET METIERS 

Réunion du 7 septembre 2021 

 
 
Présent.e.s : Mathilde AHMED-SARROT, Michel ARNAUD, Gilles-Henri BAILLY, Abdrahem 
BENMBAREK, Maëva CHARIGLIONE, Pierre DE LIGNY-BOUDREAU, Angela FESTI, Franck 
GUILLORY, Chantal HÉMARD, Sabrina JAMET, Francis LEBISSONAIS,  Georges LISSOT, 
Bertrand RICHARD, Bruno SALLERAS, Quentin SELE-BARANCY, Virginie VIRON. 
Mairie : Jimmy BERTHÉ élu référent du conseil de quartier, Alexandre BAUX-DE CASTRO 
coordinateur des Conseils de Quartier 
 
Jimmy BERTHÉ introduit la réunion en exprimant sa satisfaction de retrouver le Conseil de 
Quartier pour la rentrée. Il donne ensu  : 

- 2 représentants de chaque conseil de quartier seront invités à une réunion plénière 

et Véronique LEVIEUX, adjointe à la Maire de Paris en charge des séniors et des 
solidarités entre les générations, au sujet des terrasses estivales à Paris Centre. 

- Fête de la vie associative et citoyenne du 11 septembre autour de la Mairie. Il y sera 
prévu un stand pour les conseils de quartier où les 
pourront présenter les Conseils de Quartier aux habitants. 

- Il rappelle également que la phase de vote du Budget Participatif débutera le 9 
septembre. 14 projets sont soumis au vote et 3 projets seront lauréats pour Paris Centre. 

 
1- Actualité depuis le 20 juillet 

Bertrand RICHARD indique que la réunion du jour a pour principal objectif de lancer les 
thèmes de travail et fixer le budget du Conseil de Quartier. Il rappelle également que la 
prochaine réunion se tiendra en présentiel. 
 

1.1 Retour sur la réunion du 28 juillet au sujet des terrasses 
 
Bertrand RICHARD rappelle les principaux éléments de la réunion organisée le 28 juillet 
entre le Maire et les présidents des Conseils de Quartier. 
 
 

1.2 Mono-activité 
 
Il est indiqué que le Conseil de Quartier à la possibilité de faire remonter à la mairie des 
informations sur la question de la mono-activité, en particulier sur les locations meublées 
qui seraient responsables de nuisances. Bertrand RICHARD informe également les 
membres du Conseil q nouvelle réunion sera organisée pour voir les applications 
possibles de la « loi 2019-1461 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique ». 
 
Le Conseil propose aussi de travailler et de faire des suggestions sur la question de la 
mono activité dans le cadre de la concertation en cours sur la révision du Plan Local 

 Les rues Blondel et Sainte Apolline, déjà ciblées par le Conseil comme 
souffrant de mono-activité, pourraient y être recensées. 
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n web séminaire sera prochainement organisé par la mairie sur 
les possibilités de modification des règlements de copropriétés. Le Conseil de Quartier y 
sera invité. 
 

1.3 Rue Thorel  
 

La circulation des Paris étant passée à 30km/h cet été, il est précisé que la rue Thorel,  
zone de rencontre dont la circulation est autorisée à la seule desserte locale, est désormais 
limitée à 20km/h.  
 
 

1.4 Salle de consommation à moindre risque 
 
Selon les informations dans les médias, deux sites seraient installés dans le quartier des 
Grands Boulevards, «à la frontière entre Paris Centre et le 10e 

it précisé si ces sites 
fonctionneraient la nuit également». 

quartier  
 

1.5 Budget Participatif 
 

9 au 28 septembre 
2021, sur le site « Budget participatif.paris.fr ». 
Pour rappel, les projets déposés par les anciens Conseils de Quartier 
de regroupement sont : 

« Du matériel de propreté pour les agents » 
« Parcours d'inclusion linguistique et numérique pour migrants » et « Le 2ème 

café » (café associatif du Centre socioculturel CERISE) ; 
« Abreuvoir à oiseaux ». 

 
 

2- Lancement des groupes ou commissions thématiques 
 
Chantal HEMARD fait part aux membres du Conseil de Quartier des groupes et des 
commissions thématiques qui pourraient être mis en place. 
 

1. Propreté et circulation :  révision du plan propreté, référents propreté, flyer de 
sensibilisation

 

2. Sécurité: contrat local de sécurité, salle de consommation à moindre risque, 
 

3  

4. Mono-activité / PLU :  

5. Végétalisation  

6. Patrimoine  

7. Animation / solidarité :  
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3- Utilisation du Budget du CQ 
 
Gilles-Henri BAILLY rappelle au Conseil montants des budgets dont dispose le Conseil de 
Quartier. 
 
En 2021 :     /   
 
Années suivantes :    //  
 
Propositions Investissement : 
Remplacement des bacs usés par des bacs plus conformes avec le mobilier de la Ville de 
Paris. 
Propositions :  

- Bacs orangerie en bois «Château de Versailles». Il y en a déjà aux abords des 
écoles, dans des jardins et squares parisiens. 

 
Budget pro + budget pour les arbustes et la terre) 

 : vidéoprojecteur pour les réunions :  
 

Propositions de Fonctionnement : 
- Outil de communication, pour les réunions en distanciel (Zoom ou Teams) 

budget informatique : an 
-  
-  / Budget stand : kakemono, table pliante :  + 

Location salles 
une éventuelle participation au Bal de la Bourse. 

 
Ces propositions sont validées par les participants à la réunion. 
 

4- Communication mensuelle 

Présentation des communications mensuelles du Conseil de quartier sur Twitter 
(@bonnesentier) par Bertrand RICHARD. 
 
 

5- Préparation de la fête  de la vie associative 

Un stand est prévu pour les Conseils de quartier devant la Mairie de Paris Centre. Il est 

présents tout au long de la journée. 
 

6- Évènement ou animation de quartier à organiser 

Il est propos  grignotage et papotage » entre le square Émile 
Chautemps et la Gaité Lyrique. 
 

7- Points divers 

- 

faudra réfléchir à des emplacements pour des sanisettes supplémentaires car 
elles sont trop peu nombreuses vu la fréquentation du quartier. 

- u 210 rue Saint Denis a été préempté par la ville. Le Conseil de 
Q yer un courrier au Maire afin de partager 
sa satisfaction et demander un rééquilibrage des attributions au profit des classes 
moyennes et de logements plus grands pour favoriser les familles. 


