
Conseil Consultatif de Quartier 

GROS CAILLOU 

Mercredi 30 septembre 2015 

 

Nombre de personnes présentes : une quarantaine 

Ouverture de la séance à 18h30 par Monsieur Olivier LE QUÉRÉ, adjoint au maire chargé des 

Conseils de Quartier, et présidée par Madame Marguerite CHEVREUL, Conseillère 

d’arrondissement déléguée à la solidarité et aux relations avec les communautés religieuses, 

référent pour le quartier Gros Caillou, et en présence de Madame Philippine HUBIN, Adjointe au 

Maire chargée de la Famille, au Lien intergénérationnel et au Handicap. 

 

Ordre du jour : 

1) Retour sur le  « tour de quartier »  

2) Point sur la Propreté et Opération anti-mégots 

3) Point sur la Sécurité 

4) Budget Participatif 

5) Questions diverses : projets et actions en cours (Champ de Mars, rue aux enfants…) 

6) Agenda de la Mairie du 7e  

 

1 – Tour de quartier : 

Marguerite CHEVREUL présente le tour de quartier qui s’est déroulé au mois de juin, au départ de la 

Maison des Associations. Elle énumère les différents points sensibles que les habitants du quartier 

ont observés.   

- Au niveau du Musée du quai Branly, les cours intérieures des immeubles de la rue de 

l’Université connaissent des véritables problèmes de sécurité et de propreté. En effet, leur 

accès n’est pas fermé et tout le monde peut y accéder. Cela engendre un véritable problème 

de propreté avec des détritus. 

- Rue Saint Dominique : le problème de l’emprise des magasins sur les trottoirs gêne les 

piétons et le passage des poussettes et des fauteuils roulants. 

- Berges de Seine : problèmes de propreté récurrents 

Les tours de quartier seront réguliers à partir de novembre 2015. Cela permet de signaler les 

problèmes de sécurité et de propreté … 

Les agents de la DPP imposent des amendes de 1500€ aux commerces dont l’emprise est excessive 

sur les trottoirs. 

 

Présentation par Marguerite CHEVREUL et Philippine HUBIN du Parcours d'orientation dans le 

quartier du Gros Caillou, qui s’est déroulé le mercredi 30 septembre à 14h30. Pendant tout le 

parcours, 6 policiers étaient présents pour la sécurité des seniors. Ce parcours a été organisé par la 

Préfecture de Police qui a pris en compte les difficultés éventuelles de mobilité des séniors.  Le 

départ et l’arrivée du circuit  se sont faits au Club Malar, 88 bis rue Saint Dominique. Une conférence 

s’est tenue : « Faire son chemin en ville, des consignes d’orientation » et un imprimé « note de 

parcours » a été remise aux seniors. 

 

 

 



2- Point sur la Propreté et opération anti-mégots 

 

Opération anti-mégots 

Olivier LE QUÉRÉ  annonce que la Mairie de Paris a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation 

contre les jets de mégots dans les espaces publics. A partir du 1er octobre 2015, quatre agents de la 

ville verbalisent les contrevenants. Les amendes  s’élèvent à 68 €. 

Les poubelles « Bagatelle » disposeront également un éteignoir.  

  

Point sur la Propreté 

- Rue de l’Exposition : saleté récurrente devant l’Ambassade de Roumanie.  

Philippe VALLI, directeur de cabinet du maire du 7e, informe d’un dialogue avec l’Ambassade. 

Les services consulaires doivent changer de locaux d’ici la fin de l’année. 

- 39 avenue Rapp, près du banc public devant la boulangerie, les gens jettent leurs papiers. 

Demande de mise en place d’une poubelle « Bagatelle ». 

- Champ de Mars : cet été à cause des multiples événements, ce fut une véritable catastrophe 

concernant la propreté surtout au niveau du Mur pour la Paix qui n’est plus entretenu. 

 

3- Point sur la sécurité 

- Rue Cler/ rue de Grenelle, près de l’Ecole Militaire : SDF étrangers installés à coté du LEADER 

PRICE. 

Philippe VALLI annonce que le Commissaire VALLOT a réussi à en faire expulser du territoire français 

mais certains sont toujours présents. 

Proposition de Monsieur Pierre DUMONT d’installer des bacs à fleurs afin d’éviter leur présence à cet 

endroit. 

Philippe VALLI indique que Madame le maire a bien reçu cette proposition et a demandé que 

Monsieur DUMONT en informe le Conseil de quartier. 

Marie-Claude CAVEL présentera cette demande le 22 octobre lors de l’Assemblée Générale de 

l’association des commerçants de la rue Cler.  

 

- Avenue Bosquet /rue Cler : Problème de sécurité avec les camions des livreurs qui circulent 

trop vite 

 

- Triporteurs sur les trottoirs : Olivier LE QUERE indique qu’ils sont en règle mais qu’il existe un 

véritable vide juridique sur leur statut. Il Invite à écrire au député de la circonscription 

François FILLON sur ce sujet pour que le législateur s’en saisisse. 

 

- Les commerçants en face du Crédit Nord rue Saint Dominique se plaignent des SDF qui 

gênent le passage des piétons. Ils ont menacé une habitante. 

Philippe VALLI rappelle que pour toute menace, il faut toujours faire un signalement au 

commissariat. 

 

4- Budget Participatif  

Olivier LE QUERE annonce les résultats du vote du budget participatif 2015. Dans le 7e 

arrondissement, 327 personnes se sont déplacées pour aller voter. Trois projets ont été retenus : 



1) Une Ruche sur le Champ de Mars qui permettra de renforcer la biodiversité et la place de la 

faune dans la Ville. (12 000€) 

2) Verdir la maison des associations du 7e : Le projet vise à végétaliser la Maison des 

Associations du 7ème arrondissement grâce à 40 jardinières de type balconnières pour 

contribuer à un environnement plus agréable. Le but sera également d'initier ou 

d'encourager les bénévoles à jardiner en créant des moments conviviaux. (8 000€) 

3) Aménager et équiper la cour de l’école de l’avenue de la Motte-Picquet : Ce projet propose 

de rendre plus accueillante la cour de l’école de la Motte-Piquet en créant un terrain de foot, 

en ajoutant des marquages au sol, et en installant des bancs et une cabane. Des casiers de 

rangement sont également nécessaires au bon fonctionnement de l'école. La possibilité de 

créer une terrasse sur le toit devrait faire l'objet d'une expertise technique plus approfondie 

et n’est donc pas incluse dans le coût à ce stade. (50 000€) 

 

5- Questions diverses : 

Problème de stationnement motos rue Ernest Psichari. Le commissariat sera saisi. 

 

Opérations de voirie : report au 1er trimestre 2016 de la réfection de la rue Vaneau (entre les rues de 

Sèvres et Oudinot) en raison de la présence d’amiante. 

 

Réfection de l’Avenue de la Motte-Picquet : près de la moitié du budget voirie 2015 a été engagée en 

raison de l’amiante (450 000 euros) 

 

Manque de diversité de l’offre commerciale à proximité du Champ de Mars (boutiques de souvenirs). 

La Mairie de Paris est alertée mais estime que le quota d’alerte en matière de mono activité n’est pas 

atteint. 

 

Projet « Rue aux enfants » :  

Proposition de remplacer la rue Cler par la rue du Gros Caillou. Marie-Claude CAVEL indique attendre 

toujours les recommandations de la direction de la voirie de la Mairie de Paris pour la rue Cler. 

 

Champ de Mars : 

Présentation par une représentante de l’Association des Amis du Champ de Mars du rendez-vous 

avec Pénélope KOMITES, adjointe à la Maire de Paris en charge des espaces verts avec René-François 

BERNARD, adjoint au Maire du 7e délégué à l’Environnement et l’association des Amis du Champ de 

Mars. L’association a manifesté son mécontentement par rapport aux événements trop nombreux 

organisés sur le Champ de Mars. Prochain RDV avec la Mairie de Paris et comité du suivi en 

décembre 2015. 

- L’association des Amis du Champ de Mars a demandé une étude par une spécialiste du 

tourisme sur la capacité d’attraction du Champ de Mars. 

- FAN ZONE de l’Euro 2016 : Pétition contre la surexploitation du Champ de Mars, l’association  

invite les membres du CCQ Gros Caillou à la signer : http://www.mesopinions.com/petition/nature-

environnement/parc-champ-mars-asphyxie-programmee/14578 

 

 

 

http://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/parc-champ-mars-asphyxie-programmee/14578
http://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/parc-champ-mars-asphyxie-programmee/14578


6- Agenda de la Mairie du 7e : 

 

Evénements à venir : 

  Exposition Universelle du Goût, mercredi 14 octobre 2015, à la Mairie du 7e  

 Semaine Centenaire 14-18, du vendredi 6 au samedi 14 novembre 2015, à la Mairie du 7e  

  

Distribution de cendriers de poche à l’occasion de la campagne anti-mégots. 

 

FIN DE LA REUNION : 19h55 


