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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 

HALLES-BEAUBOURG-MONTORGUEIL 

Réunion du 13 janvier 2022 

 
 
Présent.e.s : Miriam BAUMANN, Violaine BAILLON, Jean-Daniel BERARD, Michel BRETON, 
Franck BRIAND, François CHOVET, Roselyne CHEVALIER, Hélène D’ALANÇON, Murielle 
FABRE, Jean-François FRIER, Alain GENEL, Pierre GENIN, Abel GUGGENHEIM, Isabelle 
MERVOYER, Patrick MOSKOVICZ, Bruno RENÉ-BAZIN, François RICHE, Sophie PONS, 
Fabien SARFATI, Marie-Ange SCHILTZ, Céline STEENKESTE, Denis VINDRET, Julia (collectif 
Droit au Sommeil) 

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

 

En introduction de la réunion, Alain GENEL souhaite la bonne année et présente ses 
meilleurs vœux aux conseillères et conseillers de quartier au nom de l’équipe d’animation. 
Il laisse ensuite la parole à Amina BOURI. 

Amina BOURI présente à son tour ses meilleurs vœux au Conseil de quartier. 
Elle annonce ensuite que bien que le projet d’étude sonore souhaité par le Conseil ne 
puisse être réalisé (faute de budget de fonctionnement suffisant), la Mairie a décidé de le 
prendre à sa charge. Le budget d’investissement 2021 fléché pour ce projet sera 
exceptionnellement remis à la disposition du Conseil de quartier en 2022 pour 
notamment financer le tracé de l’enceinte Philippe Auguste autour de la porte Saint-
Martin proposé par le Conseil de quartier. Elle répond ensuite aux questions posées par le 
Conseil de quartier lors de la réunion précédente. 

Il est demandé si une étude spécifique sur la diminution du nombre de familles dans le 

quartier a été réalisée pour comprendre les raisons de ces départs.  

Il n’existe pas d’étude spécifique sur la diminution du nombre des familles dans Paris 

Centre. 

On peut noter cependant que les données démographiques générales à moyen terme 

(plusieurs années) n’indiquent pas une baisse du nombre d’enfants et de familles à Paris 

Centre plus marquée que la moyenne parisienne. Par exemple, contrairement à une idée 

répandue, il n’y a pas une baisse des naissances plus forte à Paris Centre que dans le reste 

de Paris (chiffres INSEE). En comparant à la tendance baissière à Paris (- 10% de naissances 

entre 2014 et 2020), on constate même une relative vitalité dans le 1er arrondissement (en 

hausse de 10% entre 2017 et 2020).  

Jean-François FRIER explique qu’il a entendu que la Mairie réfléchissait à mettre en place 

un code de la rue. Il demande donc si le Conseil de quartier peut s’intéresser à ce sujet. 

La  Ville de Paris prévoit effectivement l’instauration d’un code de la rue afin d’assurer un 

meilleur partage de l’espace public entre les différentes mobilités. La Mairie de Paris 

Centre ne manquera pas de tenir informés les Conseils de quartier de cette initiative pour 

que ceux-ci puissent s’en saisir. 

François CHOVET revient sur le fait que la Mairie ne trouve pas opportun de mettre en 

place une commission de régulation de l’espace public. Il dit qu’il s’agit d’un engagement 
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d’Emmanuel GREGOIRE, pris en présence d’Ariel WEIL. Il insiste sur le fait qu’il trouve que 

la mise en place d’une telle commission est essentielle pour le quartier 

La ville de Paris a mis en place à l’initiative d’Emmanuel Grégoire une Commission de 

Régulation de l’Espace Public, nouvelle instance relative à la nouvelle esthétique 

parisienne chargée de statuer sur l’implantation de tout nouveau mobilier sur l’espace 

public. Cette commission ayant une visée parisienne, il n’est pas prévu d’en créer 

localement. 

Si cette demande concerne le sujet spécifique des terrasses, la Mairie échange lors de 

réunion dédiée avec les représentants des Conseils de quartier sur cette thématique 

(audition terrasses du 30/09/2021 et réunion à venir du 17/01/2022). 

Il est rappelé qu’il existe une commission de régulation des débits de boisson qui se réunit 

sur le sujet des terrasses. Le Conseil de quartier souhaiterait pouvoir y avoir un 

représentant. 

La commission de régulation des débits de boissons de Paris Centre réunit, trois fois par 

an, pouvoirs publics et organisations professionnelles pour étudier les établissements 

ayant un comportement problématique. Pour les identifier, nous travaillons à partir des 

signalements reçus par les élus, la Direction de la Police Municipale et de la Protection 

(DPMP), le Commissariat ou encore la Préfecture de Police ainsi qu’à partir des 

signalements directement réalisés par les habitants via l’application « Dans Ma rue ». 

Avant chaque commission, la Mairie de Paris Centre propose à deux représentants de 

chaque Conseil de quartier de préparer ces commissions avec les élus concernés à 

l’occasion d’une réunion ad hoc (ex : audition des CQ  du 30 septembre 2021). 

En outre, la mairie n’a pas vocation à communiquer la liste nominative des 

établissements. 

Le Conseil de quartier rappelle qu’il a par le passé acheté des triporteurs pour des 

associations et que cela n’avait pas posé de problème. Il demande s’il est possible pour le 

Conseil de quartier d’effectuer les achats souhaités, (kit visioconférence, une sono et un 

micro) et de les stocker dans les centres sociaux pour le compte du Conseil de quartier et 

de les mettre à disposition des associations lorsque ça leur est nécessaire. 

L’état spécial de l’arrondissement, dans lequel est inscrit le budget des Conseils de 

quartier ne peut pas financer des travaux/achats faisant l’objet de subventions aux 

associations.  

Les centres sociaux ayant un statut juridique associatif, ils doivent faire une demande de 

subvention pour acquérir et stocker du matériel pour le mettre à disposition des 

associations. La Mairie de Paris Centre ne peut donc pas accéder à cette demande qui 

reviendrait à se substituer aux centres sociaux. 

(Cette question sera reposée car la proposition est d’acquérir du matériel qui reste propriété de la 

Ville à travers le Conseil de quartier et de le mettre à disposition centres sociaux, sans aucun 

transfert de propriété aux entités impliqués) 

Problématique des ventes à la sauvette près des Halles 

La DPMP est bien sûr mobilisée sur la problématique des ventes à la sauvette, en 
particulier rue Rambuteau et rue au Maire. La vigilance sera renforcée sur le secteur des 
Halles sur ce point. 
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Problématique d’épanchements d’urine rue de Venise 

La rue de Venise a donc été intégrée dans les signalements réguliers à la Police 
municipale et nationale et un renforcement du nettoyage a été demandé dans cette rue.  

Dates à noter :  

- La prochaine réunion sur les terrasses aura lieu le 17 janvier, deux représentants du 
Conseil de quartier sont invités à y participer. 

- Une réunion avec le commissaire et la DPMP aura lieu le 19, deux représentants du 
conseil de quartier sont également invités à y participer. 

- Une réunion est également organisée par le commissariat (Groupe de Partenariat  
Opérationnel) avec un représentant du Conseil de quartier et les différents acteurs 
locaux. La date n’a pas encore été fixée. 

- Une réunion sur la trame verte aura lieu le 25 janvier dans le cadre d’Embellir Votre 
Quartier 

Amina BOURI rappelle ensuite que la période de dépôt des projets au Budget participatif 
est actuellement ouverte. 

Suite à ces réponses, Marie-Ange SCHILTZ considère que le taux de naissance est un 
mauvais critère pour mettre en évidence les départs des familles. En effet, elle explique 
que les familles partent au deuxième enfant et que les fermetures de classes sont un 
meilleur indicateur. Elle estime que les fermetures de classes sont plus importantes à 
Paris Centre que la moyenne de Paris. 

Julia, qui représente le collectif Droit au Sommeil, demande si de nouvelles licences IV 
vont être accordées et s’il y a des nouvelles demandes. 

Franck BRIAND demande quelle a été la suite donnée au document transmis par le 
Conseil de quartier sur les points noirs de propreté. 
Amina BOURI répond qu’une réunion de restitution aura lieu avec les services dans les 
prochaines semaines sur ce thème. 

 

Budget  

Le budget libéré par la prise en charge de la Mairie permettra de financer le complément 
pour la réalisation du projet de marquage au sol du tracé de l’enceinte Philippe Auguste 
rue du Grenier Saint Lazare. 

 

DEPENSES RELATIVES AU BUDGET INVESTISSEMENT  

Tracé de l’Enceinte Philippe-Auguste autour  

de la porte Saint-Martin (3 composantes) (devis)    11 160,00 

Végétalisation plot anti-stationnement « vert olive »     75,00 

2 jardinières coiffeur 77, bd Sébastopol (marché)    1 300,00 

Tracé de l’Enceinte Philippe-Auguste autour de la porte  

Saint-Martin (2 composantes)      16 560,00 

TOTAL          29 095,00 

 

RESTE             5 563 
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DEPENSES RELATIVES AU BUDGET FONCTIONNEMENT  

Coupes de cheveux SDF     (dont 300,00 dus en 2020)    507,60 

« Art en Premier » : affiches pour exposition d’artistes du quartier  500,00 

Estampillages/plaques d’identification du mobilier urbain installé  180,00 

Enquête sur les attentes citoyennes relatives à la place Joachim Du Bellay  3 000,00 

Le Socle Paris : danse placette rue du Cloître Merry     1 500,00 

Complément étude d’impact de la pollution sonore sur le périmètre HBM 3 960,00 

Affiches civiques HBM         336,00 

Jeunesse Loisirs Été 2022        850,00 

Hébergement plateforme stock + mail + domaine avec ovh   121,00 

1000 flyers A5 communication CQ        120,00 

TOTAL :           11 074,60 

RESTE                  47,50 

 

Pour toutes les dépenses validées les bons de commandes vont être transmis rapidement 
par le coordinateur des Conseils de quartier, en vue du démarrage des prestations et 
achat des fournitures. 

 

Groupe de Travail 

Solidarité 

1ère réunion en janvier 

Une liste des associations qui œuvrent au niveau de la solidarité va être réalisée par le 
groupe de travail (GT). Le GT va se rapprocher de Quartier Jeunes et de La Fabrique de la 
Solidarité pour mieux comprendre leurs actions et leurs projets. Il a l’intention de faire un 
état des lieux des 3 Mairies annexes pour mesurer leur contribution à la solidarité. 

Il continuera à travailler pour proposer des actions concrètes. 

Alain GENEL rappelle que les groupes de travail sont également un outil pour faire entrer 
au Conseil de quartier les personnes intéressées par les sujets traités. C’est une façon très 
concrète de montrer le rôle du Conseil de quartier. 

 

Propreté - Sécurité  

Franck BRIAND explique que le même groupe travaille sur les deux thèmes même s’ils ne 
se rejoignent pas de façon évidente. 

Le groupe de travail a listé l’ensemble des points noirs du quartier afin de les remonter 
pour qu’ils soient pris en compte dans le nouveau plan de propreté de Paris Centre.  

En ce qui concerne la sécurité, un diagnostic territorial des problèmes de sécurité a été 
remis à la Mairie de Paris Centre en vue de la rencontre du 19 janvier avec les 
Commissaires. 
Le document sera partagé avec l’ensemble du Conseil de quartier. 
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Murielle FABRE demande comment les membres du Conseil peuvent intervenir de façon 
ordonnée et efficace sur les sujets sur lesquels les rapports ont déjà été rendus. 
Amina BOURI rappelle que cela peut se faire en Conseil de quartier et en cas d’urgence 
directement en lui écrivant par mail. 

Sophie PONS demande où est passé le totem du jardin Nelson Mandela. 

 

Logement et locations touristiques 

Le groupe de travail ne s’est pas réuni.  

 

Espace public et nuisances sonores 

Pierre GENIN explique que suite à la fin de la période estivale le groupe de travail a 
recensé les terrasses qui n’avaient pas été démontées ainsi que les établissements qui ne 
respectaient pas la réglementation. Les observations communiquées le 27/11/2021 à Mme 
Bregman appelaient des actions pour le traitement des anomalies observées. N’ayant pas 
eu de retour de Mme Bregman, le groupe de travail souhaite savoir ce qui a été réalisé. 

La prochaine réunion thématique prévue le 17 janvier  sera l'occasion pour l’élue 
d'apporter quelques réponses. 

Par rapport aux problèmes de bruit, il insiste sur le fait que l’étude de bruit ne doit pas se 
concentrer seulement sur le bruit routier. La commande est en cours de réalisation par la 
Mairie Paris Centre et l’étude intégrera la rue Montmartre sur Louvre-Opéra en plus du 
quartier. 

Le groupe de travail partagera les données des méduses installées pour étudier l’évolution 
du bruit dans le quartier sur l’année. 

Dans le cadre du Budget Participatif, le projet non retenu au budget participatif 
précédent d’installation de méduses pour mesurer le bruit sera reproposé à 
l’échelle locale, limité au périmètre du conseil de quartier HBM de Paris Centre. Le groupe 
de travail souhaite soutenir ce projet et souhaite qu’il ne soit pas parisianisé. 

Le groupe de travail a également remonté le 15/12/2021 ses contributions en vue de la mise 
en place d’une réglementation locale pour les terrasses sur le quartier. Une concertation 
aura prochainement lieu.  

Le groupe de travail a également rendu une contribution pour le PAES (plan 
d’amélioration de l’environnement sonore) 
Miriam BAUMANN précise que la consultation sur le PAES de la ville de Paris sur la 
plateforme idée paris.fr est terminée. Les contributions de conseil de quartier tout comme 
celle pertinentes sur le sujet ont été mises en ligne, et souhaite leur prise en compte lors 
de la validation du PAES au Conseil de Paris de printemps. 

Sophie PONS précise que les terrasses empiètent sur les zones qui servent à faciliter la 
circulation des PMR, notamment rue des Lombards et rue de la Verrerie. De nombreux 
cafés sur des angles empiètent aussi sur les zones dédiées à l’attente des piétons, au 
niveau des passages piétons. 

Julia du collectif Droit au Sommeil rappelle qu’il faut systématiquement remonter ce 
genre de problème sur l’application Dans Ma Rue afin de laisser une trace de ces 
constatations. 
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Aire piétonne 

Lors de sa dernière réunion le Conseil de quartier a fait part de son mécontentement 
quant au rapport de l’APUR sur le quartier Montorgueil publié en Aout 2021.  
Le groupe de travail estime que ce document repose sur des biais méthodologiques qui 
tordent la réalité et dressent une image fausse de la situation du plateau piétonnier 
Montorgueil. Le groupe a rédigé une lecture critique en confrontant les éléments du 
document de l’APUR à la réalité du quartier, point par point. 
La diffusion de cette lecture critique se fera très prochainement  

 

PLU 

François CHOVET a adressé une grille de lecture aux membres du groupe de travail et à 
l’équipe d’animation qui s’appuie sur les éléments de diagnostic relevés par le Conseil de 
quartier.  
L’idée est de faire ce travail de réaffirmation des éléments diagnostics, qui n’ont pas été 
assez pris en compte dans le document de cadrage du PADD avant le début de la 
deuxième phase de concertation qui débutera mi-février. 
Isabelle MERVOYER estime que le manque de logements sociaux devrait être mis en 
avant dans ce diagnostic ainsi que le problème de fermeture de classes dans les écoles et 
le changement de population. 

 

Culture et Patrimoine 

Alain GENEL explique que Françoise BAGOT, qui anime ce groupe de travail, a fait une 
déambulation dans le quartier en compagnie d’Amina BOURI. 

Elle a repéré des fontaines à réparer, notamment la fontaine Maubuée qui se trouve à 
proximité de Beaubourg. Elle a également effectué des recherches historiques sur la 
mosaïque de la rue des Petits Carreaux, qui a subi quelques dégradations récentes suite à 
des contestations Elle propose soit de nettoyer l’œuvre, soit d’expliquer pourquoi elle a été 
vandalisée et dans les 2 hypothèses d’expliquer sur un panneau le sens de l’œuvre. 

 

Végétalisation 

Sophie PONS souhaiterait que le Permis de végétaliser des 6 jardinières situées à l’angle 
de la rue des Lombards et de la rue Quincampoix, qu’elle a déposé en son temps en son 
nom pour le Conseil de quartier Saint-Merri, soit repris le Conseil de quartier Halles-
Beaubourg-Montorgueil selon les modalités en vigueur. 

 

Communication 

Fabien SARFATI donne la parole à l’invitée  Laurence DUFLOS membre du Conseil de 
quartier Marais – Place des Vosges qui anime la nouvelle commission communication 
inter-quartier.  
Elle explique qu’elle propose différents codes couleurs pour les Conseils de quartier ainsi 
que de les identifier par un signe distinctif du quartier afin d’uniformiser leur 
communication. Laurence DUFLOS se propose d’envoyer des éléments graphiques 
proposés aussi à d’autres Conseils de quartier afin d’aider le Conseil Halles-Beaubourg-
Montorgueil  à avancer sur le sujet. 
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Déambulations multicritères 

Alain GENEL propose un découpage du quartier afin d’organiser des déambulations par 
équipe, ciblées géographiquement, sur l’ensemble des thèmes traités par les groupes de 
travail. 
Chacun.e est invité.e à contacter l’équipe d’animation pour s’inscrire sur un secteur. Il 
invite chacun.e à motiver ses connaissances à participer à cette déambulation. 

 

Budget Participatif  

Pierre GENIN rappelle que la proposition d’installation de méduses dans le quartier HBM 
sera reproposée cette année. 

Fabien SARFATI compte proposer un projet de réaménagement de l’arche Montorgueil. 

Alain GENEL souhaiterait proposer un petit jardin partagé dans le parc Nelson Mandela ou 
un jardin partagé hors sol sur le modèle du jardin de Bonne (rue Léopold Bellan, dans le 
2e) dans l’espace abandonné rue de Turbigo. 

François CHOVET souhaiterait proposer un projet de débitumisation  avec  création d’un 
parterre végétalisé sur la rue Montmartre, il le proposera au groupe de travail 
végétalisation. 

Isabelle MERVOYER souhaite proposer l’installation de jeux d’enfants sur le parvis sous la 
Canopée. 

Chacun.e est invité à faire remonter d’autres idées de projets à l’équipe d’animation pour 
dépôt, en cas de consensus, en nom collectif du conseil. 

 

Points Divers 

Marie-Ange SCHILTZ explique qu’une conférence sur la sobriété numérique sera 
organisée le samedi 22 janvier de 17h à 18h30 à l’espace Jean Dame en partenariat avec 
l’association Shift Project et la Maison du Climat. 

Alain GENEL présente ensuite la liste des acteurs du second collège qui a été validée par le 
Conseil de quartier :  

Les centres sociaux et associations de solidarité, santé et insertion économique, et 
pratiques sportives 

• Centre Cerise 

• Centre social La Clairière 

• La ressourcerie L'Alternative 

• Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg (ex Les Halles Le Marais) 

• Régie de Quartier Paris Centre 

• Aides / Carrud 

Les associations et collectifs pour la défense du cadre de vie des riverains et valorisation du 
patrimoine 

 Associations locales 

• Défense des Riverains et l'Animation du Quartier des Halles ADRAQH 

• Piétons et cyclistes des Halles 

• Vivre aux Halles 
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• Quartier de l’Horloge / Tempo 

• Assactive de l’horloge 

 Collectifs locaux /Associations en cours 

• Droit au sommeil de Paris Centre - DAS 

 Associations reconnues au niveau du territoire parisien 

• Habiter Paris 

Les associations et collectifs locaux de commerçants 

 Associations locales 

• de la Zone piétonne des Halles 

• de Montorgueil 

• du Passage du Grand Cerf 

• de la Rue Tiquetonne 

• de la rue du Grenier Saint-Lazare 

• Bienvenue au Village Montorgueil 

• Commerçants des halles 

 Collectifs locaux 

• Beaubourg les Halles 


