CONSEIL DE QUARTIER MONTORGUEIL SAINT-DENIS
Réunion plénière du 19 06 2014
Compte rendu de séance

Collège I
Titulaires :
Mireille DAVIDOVICI
Marie-HélèneFABRE FAUSTINO
Diane MELUL
Mathilde BOUYE
Jocelyne ZOUARI
Emmanuel KOSADINOS
Georges ZEMOUCHI
Vincent BALDO
Guy JANNOT
Salim HADJ HIDIMI

Collège II

Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Excusé
Non

Personnalités qualifiées :
Françoise ABA
Marie-Sylvie RIVIERE
Fabien SARFATI
Jacques CHAVONNET
Acteurs associatifs :
Représentant de La Clairière
Représentant de Cerise

Collège III – Elus
Jacques BOUTAULT

Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non

Oui

Etaient également présents :
Véronique LEVIEUX, Maxime
DES GAYETS, Olivier
MAILLEBUAU, Catherine
MICHAUD

1. TOUR DE TABLE
Les conseillers de quartier se présentent car dans la salle, il y a des personnes qui sont venues
assister à une réunion de Conseil de quartier pour la première fois
2. PRESENTATION DES PROJETS EN COURS
Tous les projets dans lequel le Conseil de quartier est partenaire sont présentés : étude MUSE,
circul’livres, Bal de la Bourse, la Fête de quartier, participation à l’inversion du sens de
circulation dans le quartier. Une personne du public constate que les voitures « foncent » car il
n’y a pas d’affichage « rouler au pas ». Il y a également des automobilistes qui entrent par les
sorties de la zone et qui se retrouvent dans le mauvais sens de circulation.

Maxime DES GAYETS rappelle le statut particulier de la rue Montorgueil qui est « zone
piétonne avec circulation réglementée ». La circulation a été inversée pour éviter la
circulation de transit. Il souligne ainsi le cas des voitures qui circulent avec un GPS qui n’est
pas mis à jour. Tout n’est pas parfait mais cela va s’améliorer dans le temps.
Véronique LEVIEUX remarque que les panneaux et la multiplication des panneaux n’est pas
toujours utile.
A une question du public concernant l’espace de glisse, Jacques BOUTAULT rappelle que
celui-ci a été construit dans une rue de bureaux. Il n’y a plus qu’un petit groupe de personnes
qui se plaint car avec l’ouverture de la place de la République aux sports de glisse, il y a
moins de fréquentation des skateurs et plus de trottinettes, dont la pratique est mieux adaptée
au lieu. Il y a un paradoxe : les gens commencent à se plaindre du bruit quand la circulation
automobile est réduite, le reste du temps le bruit des moteurs couvre celui des planches.

3. PRESENTATION DE LA RECYCLERIE INSTALLEE DANS LE QUARTIER
Le directeur d’« Interloque », à qui la Ville de Paris a confié la gestion de la Ressourcerie,
invité par le Conseil de quartier est venu parler de cette structure installée dans la rue Léopold
Bellan au numéro 13. Le but de cette structure est de collecter les encombrants, d’informer et
d’éduquer à la réduction des déchets. Il peut y avoir même une collecte à domicile des
particuliers pour des objets lourds. Ils acceptent tout matériau sauf piles, ampoules et pour des
raisons d’hygiène, la literie.
Des pistes de convergence notamment avec les vide-greniers du quartier sont lancées.

4. FETE DE QUARTIER
Diane MELUL parle de la fête de quartier du 28.06.2014. Il y aura des animations dans la rue
Saint Denis, place Goldoni, des marionnettes, des jeux, des démonstrations de danse. Elle
espère que les habitants viendront en nombre à cette manifestation populaire.
Un habitant de la place Goldoni indique qu’il y a beaucoup de bruit et de nuisances en tout
genre autour de la place. Il propose une semaine de sensibilisation à la propreté pour mieux
respecter le travail des équipes municipales.
5. PRESENTATION DE LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE

Jacques BOUTAULT présente l’équipe municipale issue des élections du mois de mars.
Olivier MAILLEBUAU, adjoint au maire propreté, sécurité profite de cette occasion pour
expliquer l’intention de la nouvelle municipalité parisienne d’associer davantage les Conseils
de quartier au plan « propreté » de la Ville.
Concernant la sécurité, Jacques CHAVONNET rappelle que le commissariat est en souseffectif. A Paris, le maire n’a pas de pouvoirs de police mais le préfet.

C’est dans l’esprit de pacification de la place Goldoni qu’il ya eu l’étude d’aménagement fait
par MUSE. Il y a une vraie possibilité donnée aux habitants et aux associations pour investir
la place.
6. POINT SUR LA PLACETTE DU FIGARO
Jacques BOUTAULT explique la genèse du projet. Au début, c’était un projet travaillé par la
voirie mais suite aux suggestions des riverains le projet a été transféré à la direction qui
s’occupe des espaces verts. Le projet se déroulera sur deux ans car il vaut mieux attendre une
année supplémentaire pour valider un projet plus abouti. Il est attentif à toutes les idées qui lui
seront faites pour que les habitants se réapproprient la place.

7. REAMENAGEMENT DES HALLES
Jacques CHAVONNET indique les principales dates concernant ce chantier : la Canopée sera
installée à la mi-2015, le pôle transport sera terminé à la mi-2016, retrait progressif du
chantier début 2016, 2016-2017 derniers travaux et les dernières finitions en 2018. La mairie
essaye de garder les noms des allées du jardin. Par contre, il considère des noms comme le
chemin intérieur de la Canopée (chemin de la Canopée) et le passage de la Canopée peuvent
être améliorés car trop administratifs.
La surface totale du jardin des Halles de 4.5 ha va être ouverte jour et nuit et selon lui, cela
n’est sans doute pas une bonne idée.

8. DIVERS
Maxime DES GAYETS parle de la nouvelle initiative de la municipalité parisienne d’associer
les Conseils de quartiers à l’utilisation de 5% du budget municipal. D’ici fin 2014, il ya aura
une refonte de la charte de démocratie locale au niveau parisien. Il annonce une réunion de
réflexion sur les Conseils de quartier pour le 03.07.
Jacques BOUTAULT annonce que les travaux pour la rue Etienne Marcel vont débuter cet
été.
Il y a eu une réunion publique concernant la transformation de la poste du Louvre le 06.06. Le
projet n’est pas finalisé mais le principe d’un maintien de l’accueil postal 24/24 est acquis. Il
y aurait un commissariat (crée par la fusion des commissariats du 1er et 2ème arrondissement),
un hôtel de luxe et des logements sociaux. Par ailleurs, il déposera un vœu en Conseil
d’arrondissement et en Conseil de Paris pour le maintien d’une annexe du commissariat dans
le 2ème arrondissement.
Il annonce également une bonne nouvelle concernant le maintien des urgences de l’Hôtel
Dieu. Le Conseil de quartier a la possibilité de relancer son vœu sur cette question.

Fabien SARFATI donne ses impressions sur la réunion sur les nuisances provoquées par le
RER dans la rue Bachaumont. La RATP continue de chercher des solutions pour ces
nuisances qui concernent quelques personnes seulement.

