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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 

MARAIS-PLACE DES VOSGES 

Réunion du 9 mars 2022 

 
 

Présent.e.s : Xavier BALLERY ; Patrick BOUTON ; Julian BROWN ; Denis CROS ; Ludovic 
DURAND ; Benoit FOURNIER ; Robert GARRISON ; Johann GOINEAU ; Françoise GREISCH ; 
Alexandra KOENIG ; Philippe LANTA ; João PESTANA DA SILVA ; Michael SARFATI ; Antoni 
VALERO CABRE ; Françoise VAUCHER. 

Invité : Timothy TICEHURST 

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

L’équipe d’animation rappelle l’ordre du jour en introduction de la réunion.  

 

Proposition des prochaines dates de réunion du Conseil de quartier : 

L’équipe d’animation propose aux membres du Conseil de quartier de se réunir le 19 mai 
et le 5 juillet 2022. 

Hada PIERROT-RAMOS FELIZ informe le Conseil de quartier de son indisponibilité le 19 
mai en raison d’une réunion organisée par la Mairie à cette même date. Il est donc 
proposé de se réunir le 18 mai. 

Le moment de convivialité voté par le Conseil de quartier initialement prévu pour la fin 
d’année 2021, avant d’être reporté en raison du contexte sanitaire, se tiendra lors de la 
réunion du 5 juillet, dernière réunion avant la période estivale.  

 

Proposition de nomination de la Place se trouvant à l’angle de la rue des Tournelles et 
de la rue Saint Antoine : 

La place située derrière la Banque de France, à l’angle de la rue des Tournelles et de la rue 
Saint Antoine n’a pas de dénomination.  

L’équipe d’animation propose aux conseiller.e.s de soumettre à la Mairie de Paris Centre, 
des propositions afin de la renommer. Un appel à idée est lancé lors de la réunion, les 
membres du Conseil de quartier sont invités à leur faire remonter leurs suggestions. 

Une conseillère de quartier suggère que la place soit nommée en hommage à Christine 
de Pisan. 

Un groupe de travail est constitué lors de la réunion auquel participent Françoise 
GREISCH, Françoise VAUCHE et Laurence DUFLOS. 

Un conseiller s’interroge sur la possibilité de nommer cette place. Il est répondu que le 
Conseil de quartier présentera ce projet à la Mairie laquelle l’informera des modalités de 
réalisation. 

 

Appel à idée pour les projets 2022 : 

La coordinatrice des Conseils de quartier rappelle qu’en 2022 le budget d’investissement 

est de 8 264€, et budget de fonctionnement de 3 305€. Afin de prioriser au mieux ce 
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budget l’équipe d’animation propose aux membres du Conseil de quartier de réfléchir sur 

des projets autour desquels ils pourront échanger lors de la prochaine réunion.  

Un membre de l’équipe d’animation indique que le projet d’implantation de boites à livres 

déposé à l’édition 2022 du Budget Participatif par le Conseil de quartier a reçu un avis de 

recevabilité négatif compte tenu qu’un projet similaire avait été voté en 2017. Toutefois les 

services proposent au porteur de projet de se rapprocher de leur Mairie de secteur pour le 

financement de ce projet par le Budget Participatif. Il est évoqué l’intégration éventuelle 

de ce projet au budget 2022 du Conseil de quartier.  

Bilal BOUCENA, membre de l’association Recyvlivre a été sollicitée dans le cadre d’un 

projet identique voté par le Conseil de quartier pour financement par le budget 

d’investissement de 2021. À ce titre il est présent à la réunion du 9 mars afin de présenter 

le travail et les modèles de boites à livres proposé par l’association. 

Point sur les projets déposés à l’édition 2022 du Budget Participatif : 

Suite à la réunion du 17 janvier, le Conseil de quartier a déposé 4 projets : 

- Repenser les pieds d'arbres : réflexions et réfections, 
- Sensibilisation et nichoirs pour les oiseaux de Paris Centre, 
- Sécurisation des pistes par un marquage lumineux intelligent, 
- Boîtes à livre, la bibliothèque urbaine partagée. 

La phase de dépôt de vote ayant été prolongée jusqu’au 31 janvier et les avis de 
recevabilité ayant été rendu, seul le projet « Sensibilisation et nichoirs pour les oiseaux de 
Paris Centre » a reçu un avis favorable.  

 

Point sur les projets du budget 2021 du Conseil de quartier : 

a. Fonctionnement : 

Bal de la Bourse – 2000€ : 

Une participation financière pour le bal de la Bourse qui s’est tenu le 27 novembre avait 
été votée. 

Moment de festif de fin d’année- 300€ : 

Un budget a été dédié à l’achat de denrées alimentaires et boissons pour l’organisation 
d’un moment de convivialité, lequel a été reporté en raison des conditions sanitaires. Cette 
animation festive aura lieu lors de la réunion du 5 juillet. 

Concert Orchestre d’accordéons de Paris – 1000€ : 

Le financement d’un concert réalisé par l’Orchestre d’accordéons de Paris avait été par le 
Conseil de quartier. Il aura lieu à la Mairie de Paris Centre, une date leur a été proposée. La 
coordination des Conseils de quartier est en lien avec l’association pour l’organisation de 
cet événement.  

Installation de nichoirs – 500€ : 

En janvier, une marche exploratoire s’est déroulée en présence de la Maison Paris Nature, 
des membres du Conseil de quartier et de la coordinatrice des Conseils de quartier. Des 
lieux d’implantation pour 15 nichoirs ont été ciblés (Jardin Hôtel de Sully / Place des 
Vosges / Square Léopold-Achille / Square Georges-Cain / Jardin partagé Berthe Weill / 
Jardin de l'Hôtel Salé - Léonor Fini) puis transmis aux services compétents de la Ville de 
Paris pour étude. 
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Achat de kit grand froid – 3 200€ : 

Des kits grand froid contenant des sacs de couchage, des parkas et des gants ont pu être 
acheté puis distribué par la Croix Rouge aux personnes sans domicile fixe du secteur du 
Conseil de quartier et ses alentours. 

Outils de communication – 2 000€ : 

Les visuels des kakémonos et des badges ont été présentés lors de la réunion. La 
commission travaille en lien avec la coordination des Conseil de quartier pour finaliser les 
achats des articles souhaités. 

Balades découvertes – 1 000€ : 

L’équipe d’animation indique que ce projet est en cours. 

 

b. Investissement :  

Bacs de végétalisation Vertuo – 30 000€ : 

Il avait été voté par le Conseil de quartier l’installation de bacs de végétalisation rue Saint 

Antoine. Le Conseil de quartier avait proposé de recourir aux bacs Vertuo afin de faciliter 

l’entretien de la végétalisation notamment l’été grâce à un système d’arrosage en quasi 

autosuffisance. 

Installation de rampes d’accès PMR provisoires – 1 000€ : 

Le Conseil de quartier souhaitait financer l’installation de rampes d’accès provisoires pour 

personnes à mobilité réduite.  

Une réponse a été apportée par la Mairie à l’équipe d’animation indiquant les raisons pour 

lesquelles le projet de bacs de végétalisation Vertuo et le projet d’installation de rampes 

d’accès provisoires ne pourraient pas aboutir. Le Conseil de quartier a donc été invité à 

réfléchir à une autre orientation de ce budget. Toutefois il estime que les motivations de 

ce refus sont insatisfaisantes. Un courrier de réponse sera adressé à la Mairie afin d’obtenir 

d’avantage de précisions et pour insister sur la nécessité d’installer des rampes d’accès 

provisoires.  

Équipements table d’échec et table de ping-pong – 2 000€ : 

Les lieux ciblés (jardin des rosiers Joseph Migneret et le square Léopold Achille) par le 

Conseil de quartier pour l’installation de ces équipements se sont vu refuser par les 

services en raison d’installation déjà en cours d’agrès sportifs dans le jardin Léopold Achille 

(projet lauréat de l’édition 2018 du Budget Participatif) et du manque d’espace libre dans 

le jardin des Rosiers (pour lequel une étude d’installation de table de ping-pong est en 

cours/projet déposé au BP 2021 et non mis en vote)   

Deux nouvelles propositions d’implantation (jardin Louis XIII Place des Vosges et le jardin 

de l’Hôtel Lamoignon – Mark Ashton) ont été transmise aux services compétents de la Ville 

afin qu’ils se prononcent sur la faisabilité de leur installation.  

Hada PIERROT-RAMOS FELIZ indique aux membres du Conseil de quartier que les 

services devant répondre à de nombreuses demandes, un délai de réponse un peu plus 

long doit être envisagé. 
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Implantation de boites à livres – 1 000€ : 

Les lieux d’implantation et le.s gestionnaire.s doivent être transmis à la coordination des 

Conseils de quartier afin que la Mairie puisse se prononcer sur la faisabilité de ce projet.  

 

Retour des groupes de travail et des commissions : 

Commission communication : 

Il est indiqué par la commission que les groupes de travail peuvent échanger via la 

plateforme Teams. Il est proposé la création d’un groupe WhatsApp si un besoin était 

formulé. 

Groupe de travail Sport : 

Il a été constaté le manque de structure sportive sur le territoire du Conseil de quartier. La 
vision du groupe de travail repose sur la volonté de faire du quartier un endroit où la 
pratique du sport est facile et proche de l’habitat de chacun, qui pour y parvenir, souhaite 
promouvoir, susciter, encourager et soutenir toutes les initiatives tendant à développer la 
pratique de l’éducation physique et des sports dans le quartier. 

Le groupe de travail souhaiterait inviter Benoite LARDY, Adjointe au Maire en charge de la 

culture, du sport et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à la prochaine 

réunion du Conseil de quartier.  

Commission terrasse : 

La Commission terrasse rappelle qu’à compter du 1er avril les terrasses estivales seront 
remises en service. 


