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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 

LOUVRE-OPERA  

Réunion du 14 juin 2021 

 
 
Présent.e.s : Régine CARDIN, Hélène DE BARMON, Jean-François DELCAIRE, Agathe 
FAURE, Véronique GOUPY, Michèle HAEGY, Stéphane LEULLIER, Marie-Christine 
MALECOT, Christine PARISE, Sophie POULAIN, Laura VINSSAC, 

 

En introduction de la réunion Amina BOURI, élue de Paris Centre en charge du suivi du 

Conseils de quartier Louvre-Opéra et HallesBeaubourgMontorgueil, commence par se 

présenter. Elle regrette que la réunion ne puisse avoir lieu en présentiel. 

.e.s à 

 

Amina BOURI rappelle que le budget est particulièrement important cette année, 

notamment grâce au report du budget de 2020.  Celui-

elle invite les membres du Conseil de quartier à s souhaiteraient 

financer le plus tôt possible. 

Conseils de quartier dans cette concertation. 

présentent. 

 

 

une continuité grâce à sa connaissance des sujets et thématiques précédemment traitées 

dans le Conseil de quartier Vivienne Gaillon. Elle rappelle que lors de son expérience de 

présidente dans son précédent Conseil de quartier, elle fut toujours été extrêmement 

Conseil de quartier aux réflexions et aux prises de 

décisions.  

e au quartier et 

consacrer 

Conseil de 

quartier.  

Stéphane LEULLIER, habitant du quartier depuis 5 ans, ancien membre du Conseil de 

quartier Vivienne-Gaillon, souhaite continuer son engagement en raison de la qualité des 

échanges. Il souhaite être un relais entre les habitants et la mairie. Passionné par le 

patrimoine, il a participé à plusieurs projets autour de cette thématique. Il est aussi 
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 Dans Ma Rue ». Il est 

particulièrement intéressé par la promotion des projets du budget participatif, par le 

-

découvrir le quartier et ses bâtiments. Il souhaite également que le Conseil de quartier 

puisse apporter ses contributions sur le plus grand nombre de projets possibles et 

développer des canaux de communication pour faire connaitre le Conseil de quartier. 

Régine CARDIN, habitante du 1er arrondissement, est intéressée par le suivi des projets sur 

le quartier. 

 

 

 

Règlement des étalages et terrasses 

Hélène DE BARMON 

Conseil de quartier, les thématiques suivantes sont remontées :  

- Circulation des piétons en raison des nombreuses terrasses de café 

-  

- Absence de contrôle ou trop peu de contrôles 

- Les conseillers de quartier sont inquiets de la pérennisation des terrasses 

 

Véronique GOUPY ns 

certaines rues les trottoirs sont trop étroits pour accueillir des terrasses.  

Hélène DE BARMON précise que des associations de riverains ayant participé à la 

concertation sur le nouveau règlement des étalages et des terrasses ont publié un 

communiqué d

respect des règles par les bistrotiers et restaurateurs et  

dérives. 

Hélène DE BARMON  Maire 

consultatif ou décisionnaire. 

Christine PARISE signale que dans son secteur, notamment rue Saint Anne et rue 

Richelieu, les débordements sont nombreux, le passage pour les piétons est très 

compliqué. 

Agathe FAURE précise que ce problème existait avant la crise sanitaire mais que les 

perdent avec un procès.  

Stéphane LEULLIER application « Dans MA Rue » permet de signaler ce type 

de débordements.  
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Christine PARISE 

es par les 

services de la Ville. Cependant, elle regrette que rien ne soit fait pour empêcher ces 

dépôts. 

Hélène DE BARMON 

sujet des terrasses. Elle partage le courrier envoyé par le Conseil de quartier Halles-

Beaubourg-Montorgueil.  

Plusieurs conseillers de quartier trouvent que la lettre ne fait pas assez ressortir les 

présentes dans plusieurs rues, notamment la rue Sainte Anne. 

Laura VINSSAC rue 

y passent. 

Plusieurs Conseillers de quartier que les règles misent en place par la 

mairie ne sont pas appliquées et que les contrôles sont insuffisants.  

Jean François DELCAIRE estime que même si certaines problématiques ne ressortent pas 

 

Jean-François Legroux se joint à cet avis. 

ont été contrôlés, les conclusions et les actions en cours.  

Laura VINSSAC ur la problématique des nuisances 

les crèches au débat. 

Agathe FAURE édias par 

exemple « Le Parisien ». Hélène DE BARMON explique que plusieurs associations ont 

essayé de trouver un écho auprès de la presse sur ce sujet mais elles se sont rendu 

compte que pour le moment leur message était inaudible en raison du contexte actuel 

(levée des restrictions, réouverture des terrasses, « retour des jours heureux », etc.)  

Stéphane LEULLIER 

capteurs sonores permettant de cartographier le bruit dans le quartier.  

Hélène de BARMON explique que le conseil de quartier Sentier- Arts et Métiers a aussi 

-Beaubourg-Montorgueil.  

 

 

PLU 

Au sujet du PLU, le Conseil de quartier trouve le délai trop court pour pouvoir faire une 

contribution sérieuse et ne souhaite pas se lancer. 

 



Compte rendu de la réunion du CQ Louvre-Opéra du 14 juin 2021  4/4 
 

Sujets divers 

Les membres du Conseil 

. 

 

 


