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CONSEIL DE QUARTIER SAINT-GERMAIN L’AUXERROIS 

Mardi 10 octobre 2017 à 18h30 

Mairie du 1
er

 arrondissement - Salle des Commissions – 4, place du Louvre 75001 - Paris 

________________________________________________________________________________________ 

Elus présents 

- Jean-François LEGARET, Maire du 1er arrondissement  

- Catherine MATHON, Adjoint au Maire chargé des Conseils de quartier, de la Vie associative et des 

Animations 

- Nicolas MARTIN LALANDE, Adjoint au Maire chargé de l’Environnement, de l’Espace public, des Espaces 

verts, de l’Urbanisme, de la Voirie et des Déplacements  

Ordre du jour 

1. Propreté et sécurité dans la rue des Deux Boules et les rues adjacentes  

2. Point sur le calendrier et l'avancement des travaux du Théâtre du Châtelet 

Point sur le projet de la Ville d'aménager une piste cyclable bidirectionnelle le long du trottoir sud de la 

rue de Rivoli 

3. Projet d’établissement d’un arrêt minute pour les riverains des quais du Louvre et de la Mégisserie 

4. Projets d’animation  

- Bilan du vide-grenier du 7 octobre 2017 

- Choix de la date du prochain vide-grenier de printemps 

- Point sur la reprise des Tournois de pétanque  

- Point sur la visite du chantier de la Samaritaine 

- Projet de visite de la Comédie française  

5. Propositions d’investissement en faveur de la crèche de l’Arbre Sec 

6. Questions diverses 

Catherine MATHON regrette l’absence de Daniel ALMOSNINO décédé récemment et ouvre la séance à 18h30. 

INTERVENTION DE JEAN-FRANÇOIS LEGARET, MAIRE DU 1ER ARRONDISSEMENT 

Bilan du vide-grenier du samedi 7 octobre 

Il est apparu que de nombreux participants au vide-grenier étaient de véritables professionnels se livrant à une 

activité lucrative. Deux d’entre eux non inscrits initialement avaient pris la liberté d’installer leurs stands en un 

emplacement non règlementé. Les nombreux dérapages dénoncés sur place par Catherine MATHON étaient 

justifiés et jugés contraires à l’étique du vide-grenier cher au 1er arrondissement. Il ne s’agit pas d’une brocante 

organisée par des spécialistes à l’intention de professionnels, mais plutôt d’un vide-grenier de proximité, de 

voisinage et d’initiative citoyenne. Dorénavant, des précautions et de nouvelles garanties seront prises. La date 

de l’édition 2018 est fixée au samedi 2 juin. 

Les plaintes concernant le chantier de la Samaritaine 

Il constitue l’un des nombreux chantiers ouverts sur le territoire de l’arrondissement et suscite un grand nombre 

de plaintes, de mécontentements et d’agacements des riverains du quartier. Après un dernier avertissement 

adressé aux responsables du chantier, la dénonciation de la charte de qualité des chantiers du 1er 

arrondissement se profile. 

Sur l’aménagement de la rue de Rivoli 

La Maire de Paris a souhaité réaliser une piste cyclable bidirectionnelle sur la chaussée, conduisant à la 

réduction à une seule voie de circulation, dans la section comprise entre le boulevard de Sébastopol et la rue du 

Louvre, et par là à la paralysie du centre de Paris. L’avis défavorable émis par le Préfet de police rejoint la 

proposition de bon sens du Maire du 1er. A savoir qu’un tel aménagement devra être assorti du rétrécissement 

des voies de bus permettant de conserver 2 voies de circulation. 

Sur l’étude d’AirParif 
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Selon un article récent publié dans la presse par AIRPARIF, depuis la fermeture des voies sur berges, la pollution 

aurait diminué sur les berges basses et malheureusement augmenté sur les quais hauts de 1 à 5%, menaçant 

ainsi la santé des habitants et commerçants. Toutes ces mesures confirment bien les conclusions énoncées plus 

tôt par le professeur Pierre CARLI et les positions du Maire du 1er combattues jadis. Ajoutons à cela la forte 

corrélation entre les ralentissements du trafic et l’agressivité croissante des usagers de ces voies. 

Désormais, l’orientation progressive vers la limitation du nombre de voitures dans le centre de l’agglomération 

et l’amélioration de la fluidité constituent l’objectif à privilégier. 

1. PROPRETE ET SECURITE DANS LA RUE DES DEUX BOULES ET LES RUES ADJACENTES  

Sécurité dans la rue des Deux Boules 

Cette rue concentre un nombre important de vols et constitue dans l’arrondissement un des lieux les moins 

dotés en éclairage public et en caméras de surveillance. En effet, l’arbitrage sur le choix des emplacements 

susceptibles d’accueillir de nouveaux dispositifs de vidéo surveillance se poursuit et le traitement administratif 

des plaintes en nombre croissant ne permet pas dans l’immédiat de déployer sur le terrain des agents 

supplémentaires. 

Propreté dans la rue des Deux Boules 

Les poubelles doivent être sorties 1 heure avant et rentrées 1 quart d’heure après le passage des bennes à 

ordures et la fréquence de passage dans une rue généralement adaptée aux besoins des riverains tient compte de 

la durée de remplissage.  

Par ailleurs, le projet d’acquisition d’un triporteur destiné  à la collecte est pour l’heure abandonné et le taux de 

panne des équipements atteint les 30 %. De plus, le parc matériel qui n’est pas constamment renouvelé 

compromet l’amélioration de la propreté, notamment aux abords de l’école élémentaire Saint-Germain pour 

laquelle les services de propreté ont été récemment saisis. Enfin, la véritable solution réside dans la 

décentralisation de l’organisation de la propreté ou la création d’une autorité fonctionnelle pour les personnels 

affectés à la propreté. Les conclusions de l’audition des Maires d’arrondissement réunis dans le cadre d’une 

campagne d’évaluation et d’information sont attendues pour fin novembre. Pour rappel, la communication de 

photos éloquentes est judicieuse et rend le signalement pertinent. 

2. Cf. intervention de Jean-François LEGARET, Maire du 1er arrondissement 

3. PROJET  D’UN ARRET MINUTE POUR LES RIVERAINS DES QUAIS DU LOUVRE ET DE LA MEGISSERIE 

Les quais constituent un axe rouge très circulé et bien règlementé, notamment celui du Louvre et la préfecture 

de police veille à ne pas encombrer cette voie, de même qu’elle observe un droit de regard particulier sur le 

respect de cette disposition. Malgré le recours qui a récemment été initié par Monsieur le Maire, les déposes 

individuelles sont interdites et les taxis sont verbalisés, en cas d’arrêt ou de stationnement. 

4. PROJETS D’ANIMATION 

Reprise des Tournois de pétanque 

Afin de pouvoir envisager une rencontre destinée à la préparation de la prochaine édition 2018 du tournoi de 

pétanque avec les membres du CDQ, le président de l’association de pétanque des Halles sera approché.  

Visite du chantier de la Samaritaine 

La visite de groupe du chantier de la Samaritaine réunissant 10 personnes est envisagée pour le vendredi 10 

novembre à 11h et durera 1h30. 

Visite de la Comédie française 

Des visites de groupe de 30 personnes au maximum avec conférencier sont régulièrement organisées par la 

Comédie française selon 2 modalités : des visites conférences et des parcours promenade Molière (allant de 

l’Eglise Saint-Eustache à la Comédie française). Elles durent 1h30 à 2h et la date de notre visite sera 

prochainement communiquée. 

5. PROPOSITIONS D’INVESTISSEMENT 
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Proposition d’investissement en faveur de la crèche de l’Arbre Sec 

La crèche de la rue de l’Arbre Sec manque cruellement de matériels de motricité nécessaires à 

l’épanouissement des enfants (jeux de motricité, tapis de glissade, chaises basses). Il a été envisagé qu’une 

partie des dotations d’investissement du CDQ destinées aux dépenses d’équipements d’intérêt général soient 

utilisées pour couvrir cette dépense. Sur la base du devis annoncé, l’initiative a été validée par un vote unanime. 

Autres propositions d’investissement 

- 3 propositions de jardinières ont été imaginées : 1 sur le petit terre-plein à la sortie du Métro Châtelet 

rue des Lavandières Sainte-Opportune – 1 devant l’école maternelle – et 1 sur le quai du Louvre, afin de 

servir de mur végétal aux fins d’une protection visuelle 

- 2 bancs de repos devant la statue Henri IV ainsi qu’une table d’orientation réalisée par un artiste et 

signée « don du CDQ » et l’habillage coloré du banc situé devant l’école maternelle. 

6. QUESTIONS DIVERSES 

- Afin d’encourager les parisiens, en l’occurrence les habitants du 1er arrondissement à la 

végétalisation, des bulbes d’anémone de Grèce sont proposées à la distribution (s’adresser à 

l’accueil de la Mairie). 

- Dans l’éventualité d’un futur déplacement de l’accès à la station de Métro Pont Neuf, la question 

du sort réservé aux toilettes publiques de la RATP sera prochainement posée. 

La séance est levée à 20h15.  


