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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 

HALLES-BEAUBOURG-MONTORGUEIL 

Réunion du 23 septembre 2021 

 
 
Présent.e.s : Pauline ATTISSOBE, Françoise BAGOT, Violaine BAILLON, Miriam BAUMANN, 
Michel BRETON, Franck BRIAND, François CHAUVET, Roselyne CHEVALIER, Christian DE 
BROSSES, Jean-François FRIER, Alain GENEL, Pierre GENIN, Isabelle MERVOYER, Patrick 
MOSKOVICZ, Sophie PONS, Fabien SARFATI, Marie-Ange SCHILTZ, Céline STEENKESTE 

Mairie : Amina Bouri, élue référente du Conseil de quartier, Alexandre BAUX-DE CASTRO, 
coordinateur des Conseils de quartier. 

 

Pour débuter, l  : Miriam BAUMANN, Franck BRIAND, 
Alain GENEL, Pierre GENIN, Roselyne CHEVALIER se présentent. Un tour de table de 

du Conseil  À cette occasion, des conseillers utilisateurs 
 Dans Ma Rue » (DMR) font part de leur déception quant aux réponses 

reçues suite à leurs signalements. 

 

En introduction de son intervention, 
déceptions concernant DMR et indique 
échanger sur le sujet avec les personnes concernées. Elle exprime aussi sa satisfaction de 
se retrouver en présentiel suite aux précédentes réunions qui se ten en 
visioconférence.  

Elle rappelle ensuite les principaux éléments de calendrier :  

- Le conseil de secteur de Paris Centre se réunira le lundi 27 septembre à 18h. Il sera 
possible de suivre la séance en direct sur le site de la Mairie. 

- La période de vote du Budget Participatif prendra fin le 28 septembre. 14 projets 
sont soumis au vote pour Paris Centre et 13 pour Tout Paris. 

- Les Conseils de quartier sont invitées à la réunion de 
présentation du plan de propreté qui aura lieu le mardi 28 septembre. Les 
personnes qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence avant le 27 

Conseils de 
quartier. 

- Une réunion se tiendra le 30 septembre avec les représentants des Conseils de 
quartier sur le sujets des terrasses, en présence de Dorine BREGMAN, Adjointe au 

de proximité, de la vitalité économique et du tourisme et de Véronique LEVIEUX, 
Adjointe à la Maire de Paris en charge des séniors et des solidarités entre les 
générations et déléguée de Paris Centre en charge de la prévention, de la sécurité, 
de la police municipale, de la tranquillité publique et de la vie nocturne. 

Amina BOURI indique aux membres du 
intégralité de leurs prochaines réunions si jamais ils le souhaitaient. 

 

Groupes de travail et commissions : 
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Afin que les groupes de travail fonctionnent au mieux, il est décidé de nommer un 
référent par groupe afin que ceux-ci puissent travailler en toute autonomie et mettent en 
place un planning. 

un groupe de travail interquartiers sur les terrasses et que le 
Conseil y est représenté par Françoise BAGOT et Franck BRIAND. 

quartier Montorgueil - Saint-Denis. Le Conseil de quartier pense que ce rapport dresse un 
portrait flatteur du quartier ne reflète pas la réalité, en particulier les photos qui 

 François CHOVET propose que le Conseil de quartier rédige une note à 

ce thème. 

 

Budget :  

Les dépenses suivantes ont été approuvées par le Conseil de quartier :  

 : 34  restants 

- Tracé de la porte Saint-Martin, rue du Grenier Saint-Lazare : 9  
- Végétalisation plot anti-stationnement « vert olive »  
- Kit visioconférence grande salle (écran + pied roulant standard), Centre Clairière et 

Cerise, le matériel sera également à disposition du Conseil de quartier : 1  
- 2 jardinières, coiffeur, 77, boulevard Sébastopol : 1  
-  : 20 000 Il est décidé 

il y aurait des besoins que le Conseil de 
 

Budget de fonctionnement : 11  

- Coupe de cheveux SDF  
- « Art en Premier » : affiche

dans un local municipal)  
- (2020-2021) : 

 
- Enquête sur les attentes citoyennes relative à la place Joachim Du Bellay : 3  
- « Le Socle Paris » : spectacle de danse à réaliser dans placette du 

Cloitre Saint Merry : 1  
- Complément sonore sur le périmètre HBM : 4  
- Affiches civiques HBM  

 

Terrasses :  

Le Conseil de quartier a organisé un sondage interne afin 
« Dans Ma Rue  Les deux cas de figure les 
plus remontés sont les nuisances sonores et le non rangement des terrasses estivales 

 

 
usagers soient invités à republier cette même demande. Le Conseil de quartier 
souhaiterait avoir un retour de la Mairie sur ces signalements non traités. 

environ 70 demandes en se connectant sur data.paris.fr. La plupart contiennent des 
anomalies par rapport au RET (Règlement des Étalages et Terrasses).  
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 médiocre » des demandes de terrasses et 
souhaiterait savoir si une commission de régulation de érente de la 
commission de régulation des débits de boissons, pourrait être mise en place. 

Enfin, le Conseil indique que b s pas déposé de demande et 
ne semblent pas être verbalisés.  

 

Calendrier des prochaines réunions :  

Les prochaines réunions sont prévues aux dates suivantes :  

- 8 ou 9 novembre 2021 
- 13 janvier 2022 
- 10 mars 2022 
- 12 mai 2022 
- 20 ou 23 juin 2022 

 

Points divers : 

- Il est proposé de mener une action sur la sobriété 
« The Shift Project ». Une conférence pourrait être envisagée. 

 
- Il également demandé au Conseil 

Halles lors de la prochaine réunion. Cette piscine rencontre régulièrement des 
problèmes liés à son entretien. 

- Pour répondre à la question posée par Amina BOURI en début de réunion, le 
e  la 

réunion sauf en cas de demande contraire du CQ. 

 


