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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 

SEINE 

Réunion du 5 avril 2022 

 

Présent.e.s : Christine BRU ; Jean-Paul CADET ; Myriem CHAMI ; Maxence HECQUARD ; 
Marta HOSKINS LYON ; Michèle HUMBERT ; Chantal LINKS ; Philippe LOIRET ; David 
MANKARIOUS ; Florence MATHIEU ; Paola PELLIZZARI ; Sylvie RIMSKY 

Pésent.e.s en distanciel (essai de réunion hybride) : Odile BERARDO ; Laurence DUFLOS ; 
Stéphane MINODIER ; Claire POURSIN ; Muriel SCHEUER 

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 Boris JAMET-FOURNIER, élu référent du Conseil de quartier :  

Boris JAMET-FOURNIER prend la parole pour répondre aux questions posées lors de la 
précédente réunion.  

Il est rappelé par le Conseil de quartier, que des stationnements doivent être prévus à 
proximité des logements adaptés aux personnes en situation de handicap (rue de l’Arbre 
sec) notamment pour le personnel soignant les accompagnant lequel ne peut pas se 
garer ce qui complexifie leur soins.  

Une place GIG-GIC sera créée avant l’été au début de la rue de l’Arbre sec. Ces places sont 
prioritairement destinées aux personnes en situation de handicap, en cas de besoin, le 
personnel soignant peut l’utiliser (en mettant sur leur pare-brise une carte mobilité 
inclusion). 

Une conseillère de quartier en situation de handicap est domiciliée à proximité et n’a pas 
la possibilité d’ouvrir la barrière. Les logements sociaux étant arrivés après l’installation de 
la barrière, le Conseil de quartier signale qu’il conviendrait de les prendre en compte pour 
revoir le fonctionnement de cette barrière.  

L’apaisement des abords des établissements scolaires, notamment par des piétonisations, 
est un engagement de mandature. Ces projets visent à sécuriser le cheminement des 
familles et à redonner de l’espace public aux enfants. Un grand trottoir permet de circuler 
dans la rue de l’Arbre sec, et la barrière n’occupe pas toute la chaussée, laissant un espace 
pour passer.  

La réponse proposée ne satisfaisant pas les membres, cette dernière est reposée. 

 

Il est indiqué par des membres du Conseil de quartier que ce fonctionnement est propre à 
la rue de l’arbre sec. Il a été constaté que dans d’autres rues aux écoles du secteur, les 
barrières sont ouvertes  en dehors des horaires d’ouverture des écoles.  

Il y a autant de fonctionnements que de rues aux écoles : certaines rues aux écoles sont 
complètement fermées 24h/24 (Louvois, Petit Musc, Poulletier), d’autres sont fermées aux 
horaires d’entrée et de sortie (Moussy), d’autres sont toujours ouvertes (Geoffroy l’Asnier) 
et dans tous les cas, réservées à la seule desserte locale. Chaque rue aux écoles est 
spécifique et leur fonctionnement a été concerté en amont et décidé par la mairie de 
Paris Centre. 
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Le Conseil de quartier demande un nouveau retour d’expérience pour cette rue en raison 
de l’arrivée des habitants après la mise en place de la rue aux écoles.  

Quand seront installés les potelets sur le parvis de la Samaritaine ? 

Les potelets devraient être installés place de l’École en avril 2022. Des potelets 
supplémentaires sont également prévus dans la rue de l’Arbre Sec.  

Le Conseil de quartier émet le souhait qu’un document formalisant l’autorisation de l’arrêt 
durant 30 minutes des voitures dotées d’un disque de stationnement dans les rues ne 
disposant pas de places matérialisées soit remis. 

Il n’est pas nécessaire de formaliser via un document la règle des 30 minutes d’arrêt (code 
de la route), étant donné que c’est la règle commune rappelée sur le site de la Mairie : 
https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/aires-pietonnes-zones-de-rencontre-
rappel-des-regles-de-bonne-conduite-17431 

Boris JAMET FOURNIER signifie au Conseil de quartier qu’il a également la possibilité de 
mener des actions de sensibilisation s’il considère l’application du code de la route 
insuffisante.  

Une conseillère du Conseil de quartier explique avoir été verbalisée lors du passage d’une 
voiture Streeteo tandis qu’elle stationnait selon cette règle.  

Le Conseil de quartier demande que la Mairie Centrale rappelle à l’organisme prestataire 
en charge de la verbalisation l’application de cette règle et la nécessité que les agents 
constatent par eux-mêmes lors de leur passage, l’utilisation d’un disque de 
stationnement.  

Les membres du Conseil de quartier votent à l’unanimité pour que cette question soit 
adressée à la Mairie de Paris Centre.  

L’organisation d’une réunion publique en présence des services d’Ile-de-France Mobilité 
avait été proposée lors du Conseil de quartier lors de la dernière réunion, qu’en est-il ?  

La période de réserve électorale ne permet pas d’organiser de réunion publique sur ce 
sujet. Une réunion publique sur les transports en commun pourrait être organisée avec les 
7 Conseils de quartier de Paris Centre à l’automne 2022 avec la RATP afin de présenter 
l’offre de transport en commun existante, répondre aux questions des habitantes et 
habitants et évoquer les politiques d’aménagements et de mobilités portées par la Ville et 
la Mairie de Paris Centre sur le territoire, en présence de Florent GIRY, élu en charge des 
mobilités à Paris Centre.  

Il y a un problème de stationnement récurrent depuis plusieurs années rue de l’Arsenal – 
rue Crillon. La circulation des piétons est dangereuse, les habitants à proximité ont le 
sentiment d’être « engrillagés ». Il est demandé qu’une concertation soit organisée avec 
les personnes qui utilisent de manière privative cet espace qui devrait rester commun.  

Boris JAMET FOURNIER indique au Conseil de quartier qu’il visualise tout à fait l’espace 
dont il est question. Il informe que la Section Territoriale de la Voierie a constaté 
récemment que cette emprise était mal tenue et a demandé à l’entreprise de la nettoyer 
et de la réduire. 

Les membres du Conseil redemandent toutefois qu’une mise en relation puisse être faite 
entre eux et les différents services identifiés utilisant cet espace comme place de 
stationnement.  

Par ailleurs, il est évoqué par une conseillère de quartier une situation similaire datant d’il 
y a un ou deux ans, où un dépôt de gravas avait été constaté rue de Sully. Cette situation 
avait été signalée au Conseil de quartier et une solution avait été trouvée pour finalement 
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réapparaitre rue de l’Arsenal. Elle propose donc que la Mairie ait recours au même mode 
opératoire mis en place que celui appliqué rue de Sully. 

Il est également signalé une situation analogue rue d’Arcole. 

Le Conseil de quartier souhaite savoir en complément s’il est prévu l’ouverture de 
nouveaux centres de santé, et si une liste des centres de santé répertoriés à Paris Centre 
pouvait être transmise.  

Centres municipaux : 

- Centre Yvonne Pouzin (santé globale) – 14 rue Volta 
- CeGIDD (Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des Infections 

sexuellement transmissibles) de l’Hôtel-Dieu (santé sexuelle) – 1, Place du Parvis 
Notre-Dame 

Centres conventionnés secteur 1 : 

- Centre IPSO Saint-Martin (santé globale) – 323 rue Saint-Martin 
- Centre René Laborie (santé globale) – 27/29 rue de Turbigo 
- Centre Réaumur (santé globale) – 106 rue Réaumur 

Un projet d’ouverture d’un nouveau centre de santé, à Paris Centre, figure en effet dans la 
feuille de route d’Ariel Weil sur la mandature. Se posent évidemment les contraintes de 
locaux, mais aussi, et presque surtout, de recrutement de praticiens pouvant installer leur 
activité à Paris Centre. Pour l’heure, la Mairie travaille avec les professionnels déjà installés 
(libéraux, hôpital public et centres de santé) pour améliorer l’offre disponible, via la toute 
nouvelle Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS). 

Une conseillère du Conseil de quartier évoque l’éventualité d’installer ce nouveau centre 
de santé au début du boulevard Morland où se situait l’ancien bâtiment Lafarge. 

À l’issue des réponses apportées par l’élu référent, une conseillère indique que la galeriste 
dont l’établissement se situe au 23 rue Saint-Louis en l’île lui a fait part des difficultés 
d’accès à sa galerie d’art en raison de stationnement important de vélos sur les arceaux 
situés devant sa porte d’entrée. Elle souhaiterait que le stationnement des vélos se limite 
de part et d’autre de l’entrée de son commerce, mais non devant.  

La Mairie de Paris Centre devant concerter lors d’une réunion publique sur le projet 
d’aménagement de la rue aux écoles Saint-Louis en l’Île, il est proposé par un membre de 
l’équipe d’animation d’intégrer cette problématique dans le projet d’aménagement.  

 

Point d’information sur les groupes interconseil de quartier : 

1. Communication : 

Il est présenté un document de travail établi par la commission communication aux 
membres du Conseil de quartier présents lors de la réunion. Ce document reprend une 
déclinaison du logo des Conseils de quartier réalisée sur la base du logo existant créé par 
la Mairie de Paris Centre, ainsi que la couleur dédiée à chaque Conseil (bleu pour le Conseil 
de quartier Seine) et des lieux clés du secteur. Cette déclinaison de logo aurait vocation à 
figurer sur les différents outils de communication de chacun des Conseils de quartier. 

Le Conseil de quartier se prononce en faveur de l’adoption de ce nouveau logo.  

2. Axe Concorde/Bastille : 

Un groupe de travail portant sur l’aménagement de l’axe Concorde/Bastille a été 
récemment constitué par Florence MATHIEU. Les Conseils de quartier participants 
(Louvre-Opéra, Marais-Archives, Marais-Place des Vosges, Seine) ont désigné en leur sein 3 
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membres : un des deux co-présidents, un membre de l’équipe d’animation, ainsi qu’un 
conseiller.e vivant à proximité de l’axe de préférence. La prochaine étape à venir est la 
rencontre des membres du groupe de travail afin d’avancer sur sa thématique.  

Point d’information sur les groupes du travail du Conseil de quartier :  

1. Ile de la cité : 

Plusieurs chantiers d’aménagement sont en cours. Le groupe de travail souhaiterait savoir 
ce qu’il en est de leur avancement. Il demande que des informations et un point d’étape 
sur le chantier d’aménagement de l’Hôtel Dieu, de Notre Dame de Paris, du marché aux 
fleurs et du Palais de justice soit fait par la Mairie. Car pour certains de ces chantiers, un 
budget a été fléché, de nombreuses réunions publiques se sont tenues et des appels 
d’offres ont été lancés.  

2. Circulation : 

Il est indiqué aux membres du Conseil de quartier qu’une réunion publique de restitution 
sur le projet de zone apaisée à Paris Centre et dans le secteur du boulevard Saint Germain 
s’est tenue le 5 avril. 

Le groupe de travail souhaite interroger la Mairie sur les sujets suivants : où en est-on de la 
concertation portant sur la circulation ? Quand aura lieu la mise en application du plan de 
circulation adopté dans le cadre des démarches « embellir » pour le Marais et les îles ?  

3. Plan Local d’Urbanisme : 

Il est rappelé que dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, les Conseils de 
quartier de Paris Centre ont été invités à remplir un cahier d’acteur. Le Conseil de quartier 
Seine a déposé 2 cahiers sur le site idée.paris.fr, où il est également consultable (1 cahier 
pour Paris Centre et 1 cahier pour tout Paris). 

Point d’informations générales : 

Paola PELLIZARI porte à la connaissance des membres du Conseil que 3 événements 
auront lieu prochainement : la seconde édition de Paname Bouquine, la quatrième 
édition de l’atelier de céramique, et le festival L’Odyssée. Elle invite à proposer des 
animations pour ces événements et il est suggéré de constituer un groupe de travail.  

Questions diverses :  

Depuis plusieurs mois des commerçants demandent l’installation de poubelles sur la 
première parcelle du boulevard Morland. Quelle est la procédure pour ce type de 
demande ?  

Il est signalé que le passage public situé rue des jardins Saint Paul a été réquisitionné par 
un restaurant japonais. Ce dernier privatise ce passage en fermant l’accès.  

Un potelet défectueux est présent devant le parking situé au 16-18 rue du Cloître-Notre-
Dame, lequel rend particulièrement difficile le passage des voitures en journée. Est-il 
possible de redonner la possibilité aux utilisateurs du parking d’accéder à leur voiture de 
jour comme de nuit (actuellement ils ne peuvent qu’y accéder que la nuit)?  


