COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER
VIVIENNE-GAILLON
29.09. 2014

Liste de présence :
Collège I
Hélène DE BARMON
Noémie STUDER
Patricia Brion
Hélène DELSOL

Oui
Non
Oui
Non

Sandrine WANTEN
Maurice WATEL
Jean-Marie NOEL
Hussein BENSADEK
Sébastien TEXIER
Aurélien VERON
Gilles DEJEAN DE LA BATIE

Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui

Collège II
Christine VOS
Marielle KHAKOULIA
Hiroko KOMORI
Catherine GARNIERDUVERNET

Oui
Oui
Non
Oui

Elus présents : Jean-Paul MAUREL, Bruno CHARPENTIER, Olivier MAILLEBUAU,
Maxime DES GAYETS,

1. Présentation des Ecoles des Chartes

Cette grande école française spécialisée dans la formation aux sciences fondamentales de
l’histoire s’installe au 65 rue Richelieu après plus de 130 ans de présence dans le Quartier
Latin. Le directeur de l’école est venu présenter son école qui a pour mission d'assurer la
formation de personnels scientifiques des archives et des bibliothèques. En concourant
également à la formation de tous les personnels qui contribuent à la connaissance scientifique
et à la mise en valeur du patrimoine national, elle propose des masters et des doctorats. Le
déménagement concerne 120 élèves, 40 personnes de l’administration et 12 professeurs et
chargés de cours. Il est conscient des désagréments causés par la circulation dans la rue et aux
alentours.

2. Présentation du plan de propreté de l’arrondissement
Olivier MAILLEBUAU, adjoint au maire à la propreté et à la sécurité remercie la présidente
du Conseil de quartier pour l’inscription de ce point à l’ordre du jour. Il est accompagné du
responsable des services municipaux de la propreté de Paris Centre.

Monsieur NIEPS explique l’obligation de la mairie locale et des services de travailler
ensemble. Le plan de propreté existe depuis plusieurs années mais il peut être modifié car les
nuisances se déplacent. Les points noirs sont représentés par les recoins d’urine, les ordures
sauvages, les déjections sauvages mais surtout des mégots.
Concernant les mégots, il faut attendre le remplacement des 30.000 corbeilles à papier (fin
2014) qui ont des éteignoirs intégrés pour commencer la verbalisation des personnes qui
jettent les mégots par terre : 35€ par mégot jeté.
Christine VOS trouve que le quartier est plus sale qu’auparavant à cause notamment des
restaurants qui ne nettoient jamais devant chez eux. Les éboueurs nettoient mais pas à fond
mais ils ne font qu’une partie des rues en un seul passage.
Olivier MAILLEBUAU est très étonné car un autre Conseil de quartier avait apprécié
l’évolution positive du nettoyage.
Aurélien VERON constate qu’il y a aussi des détritus improvisés dans des sacs à ordures
déposés à même le sol.
Olivier MAILLEBUAU insiste sur le fait qu’il ne faut pas hésiter à les signaler. Il rappelle
que grâce à l’application « Dans ma rue » on peut signaler ce type d’incivilités. 80% des
signalisations qui sont faites via cette application concernent les problèmes de propreté.
Une personne de la salle habitant 24 rue Feydeau remarque que les poubelles sont sorties à 16
heures mais le ramassage se fait plus tard. Il signale également qu’il y a des personnes qui
fouillent dans les poubelles et qui laissent tout sur place.
Maxime DES GAYETS considère qu’il faut adapter le nettoyage en fonction de l’évolution
des quartiers parisiens.
Monsieur NIEPS rappelle le fait que l’amende pour ce type d’incivilités était de 183€ et a été
réduite à 35€ parce qu’il fallait la décision d’un tribunal pour payer cette somme. L’Etat a
décidé ensuite de désengorger les tribunaux et le montant a été fixé dans cette perspective.
Olivier MAILLEBUAU propose d’envoyer le plan actuel de propreté à la présidente.
Jean-Paul MAUREL rappelle qu’il y a un bac pour les vêtements dans la rue Lulli est qui est
plutôt une source de nuisances. La mairie serait plutôt favorable à son enlèvement.
Concernant les épanchements d’urine, l’installation éventuelle d’une sanisette DECAUX
pourrait régler la situation. Il annonce la fin des travaux dans le square Louvois avec
l’installation d’une plateforme de jeux et des toboggans pour les enfants.
A une question concernant la fontaine Louvois, la mise en eau qui devait être faite cet été a
pris du retard. Il reviendra avec des informations complètes sur ce projet qui a été réactivé
avec succès par le Conseil de quartier lors de la prochaine réunion du Conseil de quartier.

Gilles DE LA BATIE s’interroge sur la modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Bruno CHARPENTIER, conseiller délégué à l’Urbanisme et au Patrimoine annonce une
réunion publique d’information sur le sujet en mairie d’arrondissement le 06 octobre à 19
heures où un temps important sera consacré au dialogue avec les habitant-e-s afin d’enrichir et
de nourrir le débat. Il rappelle également le calendrier de ce processus, avec une enquête
publique au printemps 2015 et un vote en Conseil de Paris à l’automne 2015.

3. Point sur le renouvellement du Conseil de quartier
Maxime DES GAYETS explique la procédure qui mènera cette année à un renouvellement
par quart des membres des Conseils de quartier. La date limite de dépôt des candidatures est
le 03 novembre. Le tirage au sort parmi les candidatures reçues aura lieu en réunion publique
du Conseil d’arrondissement le 06 novembre.

4. Point sur le budget participatif de la Ville de Paris
Avec 15 projets proposés au vote des parisiens pour un montant de 20 millions €, la Mairie de
Paris a choisi de donner la parole aux parisien-ne-s pour améliorer leur quotidien. Les projets
qui seront choisis par le vote seront mis en œuvre en 2015.

5. Divers

Hélène DE BARMON demande l’état de l’avancement sur les travaux de l’immeuble
ALLIANZ.
Jean-Paul MAUREL rappelle qu’il s’agit d’un projet lourd. Un permis de construire
modificatif qui fait suite à une plainte d’une association de riverains et qui fait revenir sur la
concertation menée par la mairie a été déposé cet été. La mairie cherche une solution à cette
situation.
Prochaine réunion du Conseil de quartier aura lieu le 17.11.2014 à 20 heures en mairie
d’arrondissement.

