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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 

SENTIER-ARTS ET METIERS 

Réunion du 26 octobre  2021 

 
 
Présent.e.s : Mathilde AHMED-SARROT, GILLES-HENRI BAILLY, Maëva CHIARIGLIONE 
Pierre DE LIGNY-BOUDREAU, Philippe DENIMAL, Angela FESTI, Dominique GIRARD, 
Franck GUILLORY, Chantal HÉMARD, Sabrina JAMET, Bertrand RICHARD, Bruno 
SALLERAS, Quentin SELE-BARANCY, Virginie VIRON, Fabienne WEHRLÉ 

Mairie : Jimmy BERTHÉ, élu référent, Alexandre BAUX-DE CASTRO, coordinateur des 
conseils de quartier 

 

 

Jimmy BERTHÉ introduit la réunion en remerciant les conseillers de quartier pour la 
qualité des échanges avec les élus lors de réunion à la Gaité Lyrique relative à 

de repos et de soin. Il précise également que la Mairie reviendra 
 

Par aille
fonction de la police municipale. Ce nouveau service a débuté ses missions bien que ses 
effectifs soient encore en cours de constitution. Le nombre de policiers municipaux 
devrait êtr
Mairie de Paris Centre ne souhaite pas que ces agents soient répartis en fonction du 

mais que la répartition soit réalisée de manière 
homogène 

. Il rappelle 
également que les attentes générées par la mise en place de la police municipale sont 
élevées, aussi bien pour les habitants de Paris Centre que pour les élus. 

 

Le Conseil de quartier interroge Jimmy BERTHÉ sur plusieurs points :  

- La police municipale est-  (DMR) ? 
- Quel sera le lien avec les Conseils de quartier ? Pourront-ils signaler des points 

 ? 
- Quelles sont les heures auxquelles il sera possible de contacter la police 

municipale, notamment le soir pour faire constater des nuisances ? 

 

Actualité :  

Retour sur la réunion du 29 septembre 

Bertrand RICHARD rappelle que le Conseil de quartier et la Mairie se sont engagés à rester 
de repos et de soins dans le 

quartier Sentier-Arts et Métiers. 

Par ailleurs le Conseil de quartier se dit satisfait des échanges ainsi que du succès de la 
réunion qui a réuni près de 50 participants. 

En marge de ce point, Bertrand RICHARD interroge le Conseil de quartier sur le rythme 
des réunions expliquant que le rythme actuel étant un des plus importants à Paris Centre 
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e peu de temps aux différents groupes du Conseil pour travailler. Les 
conseillers de quartier présents préfèrent rester sur le rythme actuel pour le moment. 

 

Square Bidault  

Chantal HÉMARD présente les jeux proposés pour le square. Elle précise que la Mairie a 
 un jeu accessible aux enfants à mobilité réduite pour la grande 

structure. 

Mathilde AHMED-  
proposition 

-ci, et ajoute que cela ne 
correspondant pas aux besoins des enfants et 
parmi les p  

Le Conseil de quartier estime que le square Émile Chautemps serait plus adapté à 
 

 

Gilles-Henri BAILLY estime que le fait que les jeux proposés soient en grande partie en 
solution  

Quentin SELE-BARANCY propose q
quartier. 

Chantal HÉMARD rappelle que le revêtement du sol va également être changé et que la 
couleur sera choisie avec les Architectes des Bâtiments de France (ABF). 

Franck GUILLORY questionne le devenir des jeux qui seront retirés du square. Est-il 
possible de les installer ailleurs ? 

Mathilde AHMED-SARROT demande 
Paris Centre ? 

Une réunion sera prochainement organisée sur place avec la mairie et les services de la 
DEVE (la date du 16 novembre proposée  par la mairie ne convenant pas au plus grande 
nombre). 

 

 

nauté LGBTQI+. Il 

-Paul dont les locaux étaient devenus trop 
exigus. 

Les travaux débutent cette année et se termineront  

Quentin SELE- -à-vis des 
riverains. 

 

Communications :  

Quentin SELE-BARANCY présente les différentes communications Twitter depuis la 
dernière réunion. 
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-delà du Conseil de 
quartier. Il rappelle que la Mairie de Paris Centre communique beaucoup via Twitter et 

 

À ce jour le Conseil de quartier compte 138 abonnés. 

-BARANCY sur la possibilité de 
communiquer également sur Instagram. 

 

Retour sur les réunions propreté et terrasses :  

Une réunion a été organisée par la Mairie sur la révision du Plan de Propreté de Paris 
Centre .e.s Dorine 
BREGMAN et Boris JAMET-FOURNIER. 

Cette réunion a permis aux présents de mieux comprendre le fonctionnement de la DPE. 

Le Conseil de quartier a la possibilité de remonter ses remarques 
octobre. 

 

Une réunion de travail aura lieu cette semaine afin de faire remonter les points noirs. Le 

des dépôts sauvages. 

Quentin SELE-BARANCY estime que le Conseil de quartier devrait faire des bilans 
er. 

Le Conseil de quartier constate la présence de plusieurs bornes Trilib dans le 2e 
e. 

Angela FESTI fait remarquer que la place du Caire est systématiquement encombrée de 
palettes, sans doute entreposées par des commerçants après leurs livraisons. Elles 
souhaiteraient savoir règles spécifiques pour les palettes des commerçants 
et comment les responsables de ces dépôts peuvent être sanctionnés ? 

Une réunion a également eu lieu concernant les terrasses le 30 septembre. 

, le Conseil de quartier a fait un recensement des terrasses du 
quartier et a signalé à la Mairie celles qui présentaient des difficultés. 

estivales devront être 
intégralement démontées. 

 

 

 :  

La Mairie propose au Conseil de quartier de donner son avis sur les propositions faites par 
la Direction de la Voierie et des Déplacements (DVD). 

 Il 
estime que la meilleure solution serait de positionner ces assises entre les jardinières 
présentent sur la place. 

Quentin SELE-BARANCY estime quant à lui que, la rue Sainte Foy étant la rue la plus 
touchée par les problèmes liés à la prostitution intrusive, mettre les bancs de ce côté de la 
place risque de créer des nuisances.  
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Chantal HÉMARD propose de tout de même ces assises qui pourront facilement 
être retirées si elles posaient problème. 

Il est finalement décidé de ne réimplanter que 2 des 4 assises, et de les positionner entre 
les jardinières de l'option 2 et de l'option 3. 

 

Propositions de la commission végétalisation :  

« du vert » dans le quartier. 

En conséquence, il est proposé de créer une trame verte pour verdir le secteur autour de 
Beauregard. 

3 options sont envisagées :  

- Option 1 : Angle Thore/Lune, école Beauregard, rue des Jeuneurs 
- Option 2 : tous les bacs dans une rue rie ou rue du 

Caire 
- Option 3  

Le Conseil de quartier souhaiterait savoir quel est le marché avec la Régie de quartier sur 
e 

arrondissement, et éventuellement au 1er. 

 

Propositions de la commission circulation :  

 Cette commission a estimé que les deux actions prioritaires à mener étaient la traversée 
du boulevard Sébastopol et le plan de circulation du quartier Sentier-Arts et Métiers 

Il est proposé : 

- de faire créer une zone surélevée avec des rangée s sur les côtés afin de 
ralentir la circulation sur ce boulevard ou les véhicules circulent vite ; 

- 
renforcerait la sécurité pour les usagers. 

Les conseillers de quartier est
Conseil de quartier Halles-Beaubourg-
10e concerné par le boulevard Sébastopol. 

Le Conseil de quartier pense tricolore sur la piste 
s pour les 

cyclistes. 

Conseil. 

 

Budgets :  

En plus des bacs proposés lors du dernier Conseil de quartier, il est proposé de demander 
 

 

Bertrand RICHARD propose de voter une participation de 2 Bal de la Bourse 
qui est un évènement important du quartier. Cette proposition est acceptée par le Conseil 
de quartier. 

 

Bal de la Bourse :  



Compte rendu de la réunion du CQ Sentier-Arts et Métiers du 20 juillet 2021  5/5 
  

Bertrand RICHARD Bal de la 
Bourse à prendre attache avec l
bénévoles. 

 

Partage de documents :  

Quentin SELE-  

Calendrier :  

- 23 novembre : Nouvelle réunion thématique en présentiel sur la circulation 
- 27 novembre : Bal de la Bourse 
- 3e semaine de décembre  
- 25 janvier 2022 : Réunion du Conseil de quartier 


