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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 

MARAIS-PLACE DES VOSGES 

Réunion du 21 octobre 2021 

 

 
Présent.e.s : Patrick BOUTON, Denis CROS, Laurence DUFLOS, Pascal FONQUERNIE, Benoit FOURNIER, Johann 
GOINEAU, Françoise GREISCH, Stéphane JAMIN, Alexandra KOENIG, Philippe LANTA, André MOREAU, João 
PESTANA DA SILVA, Claire VACHER, Françoise VAUCHE, Xavier BALLERY (à distance) 

Mairie de Paris Centre : 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 ; Hada PIERROT-
RAMOS FELIZ, Coordinatrice des Conseils de quartier 

 

Intervention de l’élu référent du Conseil de quartier : 

En introduction, Boris JAMET-FOURNIER remercie les participant.e.s d’être venu.e.s en plus grand nombre pour 
cette réunion au sein de l’Hôtel de Coulanges. Il annonce les 3 projets lauréats de cette édition du Budget 
Participatif qui a rassemblé plus de 5 000 votants pour Paris Centre : 

o Renforcer les moyens d'action en faveur de la propreté 
o Réaménager des établissements culturels ouverts à la jeunesse 
o Renforcer les actions et multiplier les lieux de solidarité 

 

Il apporte les éléments de réponse aux questions de la précédente réunion : 

Le Conseil de quartier souhaiterait avoir une vision des prochains aménagements et des travaux de la Ville.  

L’ensemble des travaux d’entretien et des travaux des concessionnaires (gaz, chauffage urbain, etc) est 
accessible en open data sur le site paris.fr : https://www.paris.fr/pages/chantiers-de-voirie-3207. 
Concernant les projets d’aménagement, des réunions publiques sont organisées et toutes les informations sont 
à retrouver sur le site de la Mairie de Paris Centre.  

Sont prévus notamment pour la fin de l’année 2021 la rénovation de la chaussée rue Malher, rue des 
Tournelles et Place des Vosges dans sa partie ouest. Par ailleurs, le Conseil de quartier Marais-Place des Vosges 
se trouvant dans le quartier prioritaire de la démarche « Embellir votre quartier », une réunion publique de 
restitution, à laquelle le Conseil de quartier sera invité, aura lieu mi-novembre.  

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. 

La Mairie de Paris Centre a organisé une concertation sur le projet de pérennisation de l’aménagement 
provisoire en faveur des piétons rue du Roi de Sicile. Le résultat de cette concertation est à retrouver sur le site 
de la Mairie : https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/perennisation-des-amenagements-temporaires-mis-en-
place-dans-certaines-rues-du-marais-16738. Dans ce cadre-là, il a été proposé aux riverains et commerçants de 
la rue de déposer des permis de végétaliser. 

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 bail à construction en date du 12 décembre 2017 signé entre la Ville de Paris et le Collectif Coulanges prévoit 
une servitude de passage de la rue des Francs Bourgeois vers le jardin public pendant les horaires d’ouverture 
de ce dernier (indiqués au niveau du numéro 37 de la rue des Francs Bourgeois). Il était prévu que cette 
servitude de passage soit suspendue pendant toute la durée des travaux qui, à ce jour, ne sont pas terminés et 
devraient se poursuivre courant 2022.  

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.   

L’application DansMaRue permet de gagner en efficacité dans le traitement des signalements : ainsi 2 250 

signalements « Dans ma rue » ont été traités par les services de voirie depuis janvier 2021 et 900 depuis juin 

https://www.paris.fr/pages/chantiers-de-voirie-3207
https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/perennisation-des-amenagements-temporaires-mis-en-place-dans-certaines-rues-du-marais-16738
https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/perennisation-des-amenagements-temporaires-mis-en-place-dans-certaines-rues-du-marais-16738
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2021. La qualité des réponses apportées et du traitement des signalements sur le terrain doivent être 

améliorés et des pistes de travail sont en cours sur le sujet. La mairie de Paris Centre souhaiterait qu’à terme 

les services puissent s’engager sur des calendriers d’interventions et que les vérifications sur le terrain soient 

systématiques.  

. 

Intervention d’Edward MAYOR, Président de l’association Air 2 Fête :  

Edward MAYOR prend la parole afin de présenter le Bal de la Bourse, qui a vu le jour en 2002 à l’initiative d’un 
Conseil de quartier du 2ème arrondissement et qui s’est tenu chaque année depuis (sauf en 2020). Il se tiendra 
le 27 novembre au Palais Brongniart où 5 000 participants sont attendus. Il s’agit d’un événement citoyen et 
solidaire ouvert à tous, l’entrée est gratuite avec vestiaire obligatoire de 2€ dont la recette sera entièrement 
reversée à l’association de bagagerie SDF « Mains Libres ». Des associations de quartier et des stands de 
nourriture tenus par des restaurateurs locaux seront présent.e.s.  

Le budget total de l’évènement s’élève à 31 000€ pour l’édition de 2021. Il est financé à la fois par des fonds 
publics et par des partenaires privés. Il est proposé aux Conseils de quartier de Paris Centre, s’ils le souhaitent, 
de participer financièrement à hauteur de 13000 pour l’ensemble des conseils pour cet événement, et plus 
largement d’apporter des moyens humains pour le montage, le démontage, la décoration et le service. 

 

Appel aux membres du Conseil de quartier pour rejoindre l’équipe d’animation : 

Jusqu’à présent, l’équipe d’animation du Conseil ne comptait que 2 membres sur les 5 possibles (cf. Charte de 
fonctionnement des Conseils de quartier). Il est donc fait un appel à candidature auprès des membres présents 
après un rapide rappel du rôle de l’équipe d’animation. 6 membres du Conseil de quartier se proposent pour 
rejoindre l’équipe d’animation : Xavier BALLERY, Laurence DUFLOS, Johann GOINEAU, Françoise GREISCH, 
Alexandra KOENIG et João PESTANA DA SILVA. 

 

Marche exploratoire du 20 novembre : 

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 
o L’axe Saint Antoine – Rivoli 
o Place du Marché Saint Catherine 

Afin d’explorer la partie nord du secteur du Conseil de quartier, une marche exploratoire aura lieu le 20 
novembre à 11h. 

 

Propositions pour le budget d’investissement : 

Le Conseil de quartier dispose pour l’année 2021 d’un montant de 35 208€ pour le budget d’investissement. Il 
est rappelé que cette somme résulte du cumul du report du budget de 2020 et du budget de 2021 initialement 
prévus pour les 15 anciens Conseils de quartier d’arrondissement, répartis équitablement entre les 7 Conseils 
de quartier actuels. 
A partir de 2022, le budget annuel d’investissement s’élèvera à 8 264€. 
 

1. Boulodrome 

Il est proposé aux membres du Conseil de quartier la création d’un boulodrome dans le square Léopold-Achille. 
L’étude de ce projet est votée et la somme de 1 000€ pour sa réalisation est votée par le Conseil de quartier.  

2. Végétalisation de la rue Saint-Antoine 

L’achat de 15 bacs de végétalisation à installer sur le tronçon de la rue Saint Antoine depuis la Banque de 
France jusqu’au 16 rue de Rivoli est présenté aux membres. Des échanges ont lieu sur le type de bacs et la 
variété de végétation qui pourraient être utilisée. La collaboration avec le Conseil de quartier Seine sur ce 
projet est évoquée dans le cadre de la végétalisation de l’axe parallèle de ce tronçon. 

L’étude de ce projet est votée, ainsi que la somme de 30 000€ en vue de son élaboration. 
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Propositions pour le budget de fonctionnement :  

Le Conseil de quartier dispose pour l’année 2021 d’un montant de 13 622 euros pour le budget de 
fonctionnement. Il sera de 3 305€ en 2022. 

1. Exposition Vie d’artiste(s) 

Il est proposé de trouver un nouveau lieu pour l’exposition à ciel ouvert « Vie d’artiste(s) », qui était affichée 
cet été sur les grilles du square de la Tour Saint-Jacques. La Place des Vosges n’étant pas envisageable pour des 
raisons de restrictions de l’encombrement de l’espace public, une relocalisation est proposée. Le coût de cette 
exposition est de 3 500€.  

Le Conseil de quartier vote contre l’étude de ce projet et un autre lieu d’exposition (hors du secteur du Conseil 
de quartier Marais-Place des Vosges) est trouvé durant la réunion. 

2. Moment de convivialité de fin d’année 

L’organisation d’un moment de convivialité pour la fin de l’année 2021 d’un budget de 300€ est votée. Il aura 
lieu le 9 décembre lors de la réunion du Conseil de quartier. 

3. Bal de la Bourse 

La contribution financière du Conseil de quartier pour le Bal de la Bourse est votée à hauteur de 2 000€. 

4. Concert de l’Orchestre d’Accordéon de Paris 

L’organisation d’un concert de l’orchestre d’accordéon de Paris qui aura lieu autour de la fin du mois d’avril et 
le début du mois de mai est votée. L’engagement de la somme de 1 000€ est voté. 

 

Prochaine réunion du Conseil de quartier Marais-Place des Vosges : 

Le Conseil de quartier se réunira le 15 novembre à 19h en distanciel afin d’aborder les projets budgétaires.  

 

Questions, remarques diverses et informations :  

Végétalisation : Est-il possible de savoir comment sera intégrée la végétalisation prévue dans l’aménagement 
de la rue du Roi de Sicile ? 

Quel est le mode de fonctionnement des permis de végétaliser ?  

Communication : La mairie peut-elle prévoir des affiches d’information sur les Conseils de quartier à diffuser 
sur les panneaux municipaux ?  

Remarques :  

Les nuisances sonores dues à l’activité des terrasses des restaurants et des débits de boissons sont soulignées. 

Selon le type de signalement « DansMaRue » certains passent en résolu d’autres non, notamment les 
signalements de terrasse. 

 


