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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 

MARAIS-ARCHIVES 

Réunion du 11 avril 2022 

 
 
Présent.e.s : Alfred BARNY ; Marie Paule BELLIOT ; Ann BOSTOEN ; Roselyne CHEVALIER ; 
Patrick CLARISSE ; Patricia CLARISSE ; Laurence DUFLOS ; Céline HAUSZWALB ; Philippe 
LANTA ; Jacques MAEGHT ; Paule MAZEO ; Jacky MORELLE ; Patrick MOSKOVICZ ; Claire-
Marie NEUFVILLE ; Jean-Claude POUSSARD ; François RICHE ; Eliane ROSENBERG ; 
Michaël SARFATI ; Sandrine THOURY ; Antoni VALERO CABRE 

Invité.e.s : Louise DANCY, Alain NAMAN 

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.e référent.e du Conseil de quartier : 

En introduction de la réunion Boris JAMET-FOURNIER s’exprime sur l’événement organisé 
place Renée Vivien et félicite le Conseil de quartier pour le travail effectué avant de 
répondre aux questions adressées à la Mairie lors de la réunion précédente. 

Une conseillère de quartier indique que certains potelets rue Chapon ont été sciés. Il n’y a 
plus de démarcation du trottoir et cela rend le cheminement piéton non sécurisé. Il est 
donc demandé le remplacement des potelets. 

Les potelets situés à l’entrée de la rue Chapon, côté rue du Temple, font partie de la liste 
des potelets que doit remettre la Section territoriale de voirie (DVD). Bien que ces potelets 
soient détruits systématiquement après repose, ils devraient être réinstallés.  

Il est indiqué que l’établissement le Little Café (situé à l’angle de la rue du Roi de Sicile et 
de la rue du Bourg-Tibourg) a obtenu l’autorisation d’installer des pots de fleurs. Ces pots 
de fleurs semblent entraver la circulation des véhicules et plus particulièrement des 
véhicules de livraison, lesquels ont des difficultés de circulation dans ce virage. Un 
phénomène similaire a été également observé à l’angle de la rue des Mauvais Garçons et 
la rue de la Verrerie. 

L’implantation des bacs du Little Café est conforme au plan approuvé par l’Agence 
d’Écologie Urbaine, le gestionnaire des Permis de Végétaliser de la ville de Paris. 

Boris JAMET-FOURNIER rappelle que se tiendra le 21 avril une réunion de restitution du 
plan de propreté de Paris Centre.  

Il est signalé place du Bataillon de Corée un regroupement de tentes, plus important 
qu’auparavant, et le recours à des braseros (y compris sur la pelouse). 

Il est demandé d’avantage d’informations sur le plan de travaux de l’école des Archives. 

Un membre du Conseil de quartier interroge la Mairie sur la possibilité de maîtriser 
l’emprise des travaux et les interventions de tiers sur la voie publique qui durent autour du 
32 rue de Rivoli.  

Concernant le débardage rue du Bourg-Tibourg, il est demandé à la Mairie ce qu’il en est 
de ce signalement précédemment évoqué.  
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Il a été proposé dans le cadre de la recherche d’un espace canin, un emplacement place 
du Bataillon de Corée devant la Cité des arts. Est-il possible d’obtenir des informations sur 
le devenir de ce projet ? Il est par ailleurs signalé la présence de nombreux chiens sans 
laisse dans le square Georges Cain et dans le parc du Clos des Blancs Manteaux. Cette 
pratique est-elle autorisée ?  

Il est indiqué à la Mairie qu’aucune réunion de restitution à la suite des ateliers de 
concertation sur le plan de circulation n’a été organisée, le Conseil de quartier souhaiterait 
savoir quand cette dernière aura lieu.  

Des agrès sportifs ont été installés rue du Parc Royal, est-il possible de savoir à quel public 
ils sont destinés ? D’autre part il est signalé qu’il n’y a plus de gardiennage mis en place 
par la Ville de Paris dans ce parc. Un agent de sécurité assure la surveillance du chantier 
afin d’éviter que les usagers circulent sur la résine fraîchement posée par les ouvriers.  

 

Présentation de l’association 1001 Feuilles pour une éventuelle intégration au second 
collège : 

Le Conseil de quartier à la volonté d’inviter à chaque réunion un.e représentant.e. 
d’association souhaitant intégrer le second collège du Conseil afin que cette dernière 
puisse être présentée aux membres en amont du vote en séance. Aucun.e représentant.e 
de l’association 1001 Feuilles n’ayant pu se rendre disponible, ce point de l’ordre du jour 
n’est pas abordé. 
 
Présentation des résultats de la journée de la place Renée Vivien : 

L’équipe d’animation remercie les membres des groupes de travail Renée Vivien, Cadre 
urbain et végétalisation ainsi que les bénévoles du Pôle Simon Le Franc pour leur 
participation à l’organisation de l’événement. Les résultats des votes recueillis lors de cette 
journée sont ensuite présentés. Le Conseil dénombre un total de 235 votes dont 183 dans 
l’urne locale et 52 dans l’urne hors zone.  

À l’issue de la présentation des résultats, le Conseil de quartier indique qu’un compte 
rendu complet de l’événement sera rédigé et fait part de son souhait d’organiser une 
réunion avec la Mairie pour que les suggestions puissent lui être présentées et intégrées 
dans le cahier des charge du projet d’aménagement final.  

Une restitution des interviews audio et des photos sera réalisée par les bénévoles du Pole 
Simon Le Franc. 

Un groupe de travail est créé pour assurer le suivi de ce projet. Il est également demandé 
l’organisation d’une exposition autour de la Mairie, laquelle permettrait l’affichage de 
panneaux de suggestion dans le but de poursuivre la récolte des votes. 

 

Plan Local d’Urbanisme : 

a) Présentation des 4 thèmes prioritaires à promouvoir auprès des autres CQ de Paris 
Centre 

Dans le cadre de révision du Plan Local d’Urbanisme, une concertation a été menée sur les 
9 orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables élaboré autour 
de 3 axes thématiques. Les Conseils de quartier de Paris Centre ont été invités à remplir 
un Cahier d’acteur sur la plateforme idée.paris.fr.  

Il est proposé aux membres du Conseil de quartier de prioriser 4 orientations parmi les 9, 
qui seront alors promues auprès des autres Conseils de quartier de Paris Centre.  
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Des bulletins de vote sont distribués puis récoltés par les co-président.e.s. Les résultats 
seront transmis ultérieurement aux conseiller.e.s. 

b) Retour sur les dépôts des cahiers d’acteur de tout Paris  

522 personnes ont participé à la révision du Plan Local d’Urbanisme et 2334 contributions 
ont été déposées, dont 46 sous la forme de cahier d’acteurs. 8 cahiers d’acteurs ont été 
déposés à l’échelle de Paris Centre (dont 5 par les Conseils de quartier) et 16 à l’échelle de 
tout Paris. 

Les contributions sont disponibles sur le site https://idee.paris.fr/project/revision-du-plan-
local-durbanisme-projet-damenagement-et-de-developpement-
durable/collect/soumettre-et-consulter-les-cahiers-dacteurs. 

 

Présentation de l’événement pour les 15 ans du Jardin Anne Frank : 

Pour rappel un événement avait été organisé pour les 10 ans du jardin Anne Frank. Dans la 
continuité de celui-ci, le Conseil de quartier souhaite organiser un événement célébrant 
les 15 ans du jardin autour de diverses animations de quartier, d’un buffet et d’un projet de 
restauration ou d’amélioration des panneaux d’information du jardin.  

La date retenue est le dimanche26 juin et un groupe de travail est constitué afin de 
faciliter l’organisation de cet événement.  

 
Présentation d’un projet de vide-grenier, rue de la Perle et des 4 fils en septembre : 

Louise DANCY à l’origine de ce projet prend la parole afin de le présenter aux membres du 
Conseil. Ce vide-grenier, dont les recettes sont reversées à une association, était 
précédemment porté par un ancien Conseil de quartier du 3ème arrondissement. Louise 
DANCY propose de le relancer et souhaiterait que le Conseil Marais-Archives puisse 
participer financièrement à hauteur de 300€ pour son organisation. L’idée d’une co-
organisation avec Conseil de quartier Marais-Place des Vosges est également évoquée. 

Les membres du Conseil de quartier approuvent à l’unanimité cette dépense du budget 
de fonctionnement de 2022, dont le montant est de 3 305€. 

 

Suivi des projets déposés au Budget Participatif 2022 : 

14 projets ont été déposés par les Conseils de quartier de Paris Centre au Budget 
participatif 2022. 

Sur les 7 déposés par le Conseil de quartier Marais-Archives, quatre projets ont déjà été 
signalés comme non retenus : 

- Le Défenseur du Temps du quartier de l’Horloge  
- Boîtes à livre, la Bibliothèque urbaine partagée 
- Lieu numérique multiculturel dans une zone blanche Paris Centre 
- Etude paysagère : Offrir un écrin végétal aux Archives Nationales 

Lors des échanges entre les membres, un groupe de travail solidarité et un groupe de 
travail communication sont créés.  

 


