COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER
VIVIENNE-GAILLON
28 septembre 2015

Liste de présence :
Collège I
Hélène DE BARMON
Sandrine WANTEN

Oui
Excusée

Marielle KHAKOULIA

Non

Muriel POISSON
Marie-Christine MALECOT
Frank BOYER
Hussein BENSADEK
Gunnar STREHMEL
Pascal MUNIER
Patrice TIJOUX

Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui

Collège II
Christine VOS
Excusée
Gilles Dejean DE LA BATIE
Oui
Marie-Laure THERRY
Excusée
Non
Catherine GARNIERDUVERNET

Elus présents : Bruno CHARPENTIER, Maxime DES GAYETS, Olivier MAILLEBUAU,
Olivia HICKS-GARCIA

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

Le compte rendu de la dernière réunion est adopté à l’unanimité.

2. PRÉSENTATION DU CICA SUR L’ENERGIE

Bruno CHARPENTIER est venu présenter le comité d’initiative de conseil d’arrondissement
– instance de démocratie locale constitué d’un conseil d’arrondissement ouvert aux
associations. Le thème choisi est l’énergie et la date a été fixée au 03.12, lors du dernier
Conseil d’arrondissement de l’année. Deux associations ont déjà annoncé leur présence. En ce
qui concerne l’action municipale sur ce même thème, les permis de construire sont
minutieusement analysés avant leur délivrance.
3. RETOUR SUR LE BUDGET PARTICIPATIF

Le vote ayant été prolongé d’une semaine sur le site www.paris.fr, les résultants ne sont pas
encore connus. Hélène DE BARMON constate néanmoins que l’ergonomie du site est très
mauvaise et les projets sont difficiles à trouver. De surcroît, au moment du vote, la page
d’accueil revient en boucle, sans valider le choix du votant.

Bruno CHARPENTIER explique que le projet concernant la rue des Petits Champs est plutôt
difficile car sur deux arrondissements. Si le projet est retenu dans le cadre parisien, il aboutira
réellement.
Olivia HICKS-GARCIA rappelle que les maires des deux premiers arrondissements de Paris
ont fait une lettre commune pour populariser le projet.
Une personne de la salle et qui habite la rue des Petits Champs propose que pour les prochaines
éditions du budget participatif, le site de la mairie d’arrondissement pointe le lien de chaque
projet retenu vers le site de la mairie centrale.
4. POINT SUR LE BAL DE LA BOURSE

La majeure difficulté organisationnelle vient du fait que la mise à disposition gratuite des
tables et des chaises est remise en cause par l’organisation des élections régionales. Maxime
DES GAYETS précise que l’Hôtel de Ville a négocié avec GL EVENTS l’encadrement des
tarifs. La mairie centrale versera également une participation exceptionnelle de 3000€ pour
aider à l’organisation du Bal ; il s’agit d’une première mais qui ne suffit pas à couvrir les
devis obtenus pour louer des tables et des chaises

5. OFFRE DE STATIONNEMENT DANS LE QUARTIER

Christine VOS souhaite savoir pourquoi la carte de stationnement résidentiel qui était gratuite
est devenue payante. Elle considère que les personnes qui utilisent majoritairement la voiture
à Paris ne sont pas des Parisiens. Elle serait pour l’interdiction des voitures dans le centre de
Paris.
Olivia HICKS-GARCIA précise qu’il s’agit d’une décision de l’Hôtel de Ville, la mairie
d’arrondissement n’ayant pas de compétences sur ce sujet. Cela s’inscrit dans le projet global
parisien qui comprend la réduction de la circulation automobile.
Bruno CHARPENTIER insiste sur le fait que les immeubles qui ont des parkings en sous-sol
drainent beaucoup de voitures et pas seulement dans le quartier.
Une personne de la salle s’interroge sur l’enlèvement des passages cloutés.
Bruno CHARPENTIER précise que le fait d’enlever les passages cloutés dans les zones de
rencontre favorise la circulation des piétons, surtout quand il s’agit d’une circulation
automobile limitée à 20km/heure. Pour autant il admet que cette signalétique mal comprise
s’avère en fait dangereuse et indique que la signalétique « classique » va être remise en place.
Olivia HICKS-GARCIA annonce que les mesures de bruit et de pollution, faites par AirParif
dans le cadre de l’opération « Journée sans voitures » montrent une baisse moyenne de 3 DB
sur les grands axes parisiens et jusqu’à moins 30% de polluants (selon le type de polluant
recherché).

7. DIVERS

La fontaine Gaillon a quelques difficultés avec l’écoulement de l’eau depuis quelques jours.
Le signalement sera fait auprès des services de la Ville.
Maxime DES GAYETS informe que la maire de Paris a proposé la modernisation du statut de
Paris (qui comprend une partie Ville de Paris et une autre département de Paris), avec la
possibilité de regrouper plusieurs arrondissements pout mutualiser les coûts.
Olivier MAILLEBUAU annonce une réunion des gardiens d’immeuble de l’arrondissement
pour le 30.11. Il y a également un changement à la tête du commissariat. Philippe PUESCH
assure l’intérim jusqu’à l’arrivée d’un nouveau commissaire fin 2015-début 2016.
Prochaines réunions du Conseil de quartier : le 30.11.2015 et le 18.01.2016 en mairie
d’arrondissement à 20 heures.

