
CONSEIL DE QUARTIER SENTIER-ARTS ET MÉTIER 

DU 17 JUIN 2021 

 

PRÉSENTS : Michel ARNAUD, Gilles-Henri BAILLY,  Philippe CRISTAO, Pierre DE LIGNY-

BOUDREAU, Angela FESTI, Dominique GIRARD, Franck GUILLORY, Guillaume HELFT, Chantal 

HÉMARD, Sabrina JAMET, Odile PICON, Bertrand RICHARD, Quentin SELE-BARANCY 

 

Introduction de la réunion par Jimmy Berthé 

Jimmy BERTHÉ, adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie étudiante, de 

l’animation locale, des métiers de la mode et des créateurs et élu référent du conseil de 

quartier introduit la réunion. Il explique que la première partie de cette réunion est dédiée à 

la présentation des candidats à l’équipe d’animation. Il rappelle l’importance de l’équipe 

d’animation pour le bon fonctionnement du conseil de quartier. C’est notamment elle qui 

fixe les dates et ordres du jour des réunions du conseil de quartier. 

Il rappelle également que les budgets du conseil de quartier sont particulièrement 

conséquents cette année, notamment en raison du passage de 15 à 7 Conseils de quartier, et 

qu’il n’y aura pas de report possible de ce budget sur le prochain exercice. Il est donc 

important de prévoir des projets pour l’utiliser. Par ailleurs, il rappelle également qu’un 

temps d’échange est prévu le 19 juin sur le Plan Local D’Urbanisme (P.L.U.)  avec  l’ensemble 

des conseils de quartier parisiens et les cabinets d’Emmanuel GRÉGOIRE et Anouch 

TORANIAN, au sujet des forums urbains. 

Il exprime aussi son impatience de pouvoir organiser les réunions de Conseil de quartier en 

présentiel. 

Il laisse ensuite la parole aux candidats à l’équipe d’animation : 

- Gilles-Henri BAILLY 

- Franck GUILLORY 

- Chantal HÉMARD 

- Bertrand RICHARD 

- Quentin SELE BARANCY 

- Sabrina JAMET 

- Francis LEBISSONAIS 

 

 

Règlement des étalages et terrasses 

Bertrand RICHARD présente une proposition de courrier au sujet des terrasses.  



Après lecture de la proposition de lettre, Franck GUILLORY souhaite se dissocier de cette 

lettre, notamment en raison de la forme. Il estime que la lettre est un peu prématurée, et 

pense qu’il faudrait d’abord demander au maire comment il entend motiver son avis. 

Chantal HÉMARD trouve que la lettre est assez conciliante et prend en compte les besoins 

des restaurants suite à la crise sanitaire, cependant elle estime qu’il faut qu’il y ait un 

système de régulation au cas par cas.  

Quentin SELE BARANCY estime que l’absence de concertation avec les conseils de quartier 

justifie cette lettre. Il estime qu’il faut que le conseil de quartier s’oppose à la nouvelle 

réglementation des terrasses plutôt que d’essayer de faire en sorte que les conséquences de 

ce nouveau règlement ne soient pas trop catastrophiques. Il insiste sur le fait que les 

contrôles sont insuffisants. 

Angela FESTI soutient la lettre car elle fixe la position du conseil de quartier sur ce sujet pour 

la suite. Elle estime que le secteur n’a pas été si touché que ça par la crise car très peu ont 

fermé leur établissement. 

Bertrand RICHARD insiste sur le fait que cette lettre n’a pas un but polémique mais qu’elle 

exprime le point de vue du conseil de quartier sur un point sur lequel il n’a pas été consulté. 

Ce courrier permet de prendre date et de faire remonter la problématique. Il insiste aussi sur 

l’importance d’envoyer le courrier rapidement. 

Franck GUILLORY estime que l’important est de pouvoir rencontrer le maire sur ce sujet. 

Bertrand RICHARD propose de modifier la fin de la lettre afin de proposer une rencontre à 

Ariel Weil. 

Les participants votent à l’unanimité pour l’envoie de ce courrier. 

 

Consultation citoyenne sur le tourisme à Paris. 

Quentin SELE BARANCY estime que ce sujet est très important pour le quartier. Il serait très 

intéressé qu’une réunion soit organisée avec tous les CQ. Il estime que ce sujet sera impacté 

par la Zone à Trafic Limité (ZTL) qui sera mise en place dans Paris Centre. Il insiste sur le fait 

que Paris reste une des rares capitales européennes à avoir un vrai centre-ville habité. Il 

trouve très bien que la ville travaille sur ce sujet car le tourisme est un moteur économique 

énorme mais que cela ne doit pas être au détriment des habitants.  

Franck GUILLORY pose la question de l’action du conseil de quartier. Quentin SELE BARANCY 

estime que dans un premier temps il faut inviter chacun à répondre au questionnaire 

disponible sur IDÉE.PARIS et utiliser l’opportunité de la question ouverte pour aborder les 

sujets qui ne sont pas mentionnés. Bertrand RICHARD estime que ce type de questionnaire 

laisse peu de place à une réponse collective. 



Franck GUILLORY et Chantal HÉMARD estime que le conseil de quartier doit se saisir de 

l’opportunité ouverte par cette consultation pour faire entendre sa voix. 

 

Questions diverses 

Franck GUILLORY pense qu’il faut inviter les élus dont les délégations sont concernées par les 

points de l’ordre du jour afin de pouvoir échanger avec eux sur les différents sujets. 

Chantal HÉMARD propose aux autres conseillers de quartier de participer à la déambulation 

sur le sujet de la trame verte dans Paris Centre. Le rendez-vous est fixé le dimanche 20 juin à 

13h au square Bidaut. 

En clôture de la réunion Bertrand RICHARD invite les participants à voter pour les cinq 

candidats qu’ils souhaitent voir intégrer l’équipe d’animation.  


