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CONSEIL DE QUARTIER MONTORGUEIL SAINT-DENIS
Réunion plénière du 21 mai 2015
Compte rendu de séance

Collège I
Habitants (titulaires)
(12)

Charlotte DEFREMONT
Susan ASCH
Vincent BALDO
Olivier DELABY
Lea GISLAIS
Guy JANNOT
Mathieu JOSELZON
Barbine KENFACK
Emmanuel KOSADINOS
Diane MELUL
Alain TOURNADRE
Jocelyne ZOUARI

Collège II
Personnalités qualifiées
(6)

oui
excusée
oui
non
non
oui
oui
non
non
oui
non
excusée

Olivia MEERSON
Françoise ABA
Marie-Sylvie RIVIERE
Fabien SARFATI
Jacques CHAVONNET
Représentant de La Clairière ou
de Cerise

oui
excusée
oui
oui
oui
non

Habitants suppléants présents
Benoît DUCHATEAU-ARMINJON
Carl RENAULT
Nicolas CLIFFORD,
Émile VIEUBOIS
Collège III
Élus
(3)
Étaient également présents :
Olivier MAILLEBUAU
Olivia HICKS-GARCIA
Alin POPESCU, coordinateur CQ

Maxime DES GAYETS
Véronique LEVIEUX
Christophe LEKIEFFRE

oui
oui
non

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE
Le compte rendu envoyé par mail est approuvé. La version online sur le site de la mairie sera
remplacée par cette version.
2. PRÉSENTATION DES PIERROTS DE LA NUIT
En raison d'un empêchement de dernière minute, la présentation est programmée à la
prochaine réunion plénière du Conseil de quartier.

2
3. PRÉSENTATION DE LA FÊTE DU QUARTIER ET DU BAL DE LA BOURSE
Diane MELUL fait une présentation de la Fête du quartier du 13 juin. Celle-ci est organisée
par l’association Les Petits Pois de la rue Saint-Denis et la mairie d’arrondissement.
Concernant le Bal de la Bourse, le représentant de l’association "Air2Fête" n'était pas présent.
4. BUDGET DU CONSEIL DE QUARTIER
La présentation du budget du Conseil de quartier (CQ) au public a été suivie avec intérêt par
les personnes présentes.
En effet, en raison de la non-validation par la mairie de Paris du transfert de 1 700 € du
budget d'investissement vers le budget de fonctionnement, toutes les subventions allouées aux
différents évènements du quartier ont été revues à la baisse.
Le CQ a décidé de soutenir en priorité les manifestations majeures pour le quartier, dont la
subvention du CQ est prépondérante voire vitale, et qui mettent en valeur son action.
Les débats ont duré, chaque conseiller présent s'est exprimé, ce qui a permis d'aboutir à un
vote largement consensuel sur le budget.
Le budget adopté figure en annexe au présent compte rendu.
5.

PROJET D'INSTALLATION D’UN MCDONALD’S RUE DES PETITS CARREAUX

A la demande du CQ, l'adjointe au maire Olivia HICKS GARCIA est venue présenter la
situation concernant le projet d'installation de l'enseigne McDonald’s dans le quartier, offrant
160 places assises sur 3 étages, avec une ouverture de 7h à 1h.
Le permis de construire ayant été refusé par l’Hôtel de Ville, la chaîne de restauration rapide a
déposé un recours devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif a annulé le refus
de permis par la mairie de Paris, qui devrait faire appel de cette décision.
Cette procédure n'étant pas suspensive, des interrogations sur la marge de manœuvre de la
ville, de la mairie d'arrondissement et du CQ sont posées.
Véronique LEVIEUX affirme que la rue Montorgueil bénéficie d’une protection renforcée
concernant la préservation des commerces et de l’artisanat.
Jacques CHAVONNET rappelle que la loi ne peut pas empêcher un commerce de s’installer.
En ce qui concerne la possibilité d’intervention du Conseil de quartier, elle est assez limitée.
Bruno CHARPENTIER considère qu’il y a un risque de dévalorisation du quartier.
Guy JANNOT n’est pas convaincu que chez McDonald la nourriture soit moins bonne
qu’ailleurs. En outre l’offre McDonald est moins chère pour les jeunes et les familles. Pour
ces raisons, il ne souhaite pas s’associer au mouvement anti-McDonald.
Charlotte BONNET propose que le vœu adressé précédemment par le CQ à la mairie
d'arrondissement sur ce sujet soit renouvelé, tout en rappelant que le débat se situe désormais
sur un plan juridique. La quasi-totalité des membres l’approuvent.
Olivia Hicks Garcia considère que le soutien de tous est important.
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6. PRÉSENTATION DU LOGO COMMUN DES TROIS CONSEILS DE QUARTIER
Comme dans les deux autres Conseils de quartier, une présentation pour information du
nouveau logo commun des trois Conseils de quartier est faite. Le logo a été ainsi adopté par
l’ensemble des Conseils de quartier de l’arrondissement.
7. DIVERS
Le budget participatif, l’aménagement de la « placette du Figaro », l'aménagement du mur
végétalisé rue Léopold-Bellan dans le cadre de l'opération « Du Vert Près de Chez Moi » et la
présentation de l’opération « Paris fais-toi belle » ont été abordés rapidement en points divers.
Ces sujets seront évoqués à nouveau lors de la prochaine plénière.
Bruno CHARPENTIER annonce la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) du mardi 9
juin au vendredi 10 juillet. C’est une enquête publique ouverte aux habitants. Des
permanences auront lieu en mairie du 2e les mardi 9 juin et mercredi 1er juillet.
La prochaine réunion est prévue le 24 septembre 2015 à 19h30 au centre Cerise (lieu à
confirmer début septembre)
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Annexe
Budget 2015 adopté par le CQ le 21 mai 2015

I- Section de fonctionnement

Montants mis à disposition du CQ

Report de l'excédent de n-1
Budget primitif
Virement de la section d'investissement (-15 %)
Total mis à disposition du CQ

Utilisations par le CQ
Frais administratifs forfaitaires
Participation au bal de la Bourse
Couleur Blanc (Cerise) sept./oct.
Fête de quartier (thème : sports) 13 juin
Marché bio automne
Bannière pour Circul'Livres
Communication (blog, flyers, affiches, etc.)
Pots de fin de réunion
Total des utilisations
Crédits non-utilisés

Observations

Réalisé
2014

Demandes
2015

Adopté
le 21 mai
2015

3 306

3 306
1 700
5 006

0
3 306
0
3 306

300

150

150

2 200

2 200

1 800

0

3 306

500
500
380
60
600
120
4 510

500
380
150
20
300
0
3 300

0

496

6

3 306
0

432
374

II- Section d'investissement

Montants mis à disposition du CQ
Report de l'excédent de n-1
Budget primitif
Virement vers la section de fonctionnement
Total des ressources

Utilisations par le CQ
Douilles pour stands place Goldoni
Projets 2015 à définir

Le CQ a mandaté le
Bureau pour décider de
l'affectation de tout ou
partie de ressources
supplémentaires
obtenues, notamment au
profit du Bal de la Bourse.

NB- un projet La
Clairière-Air2Fête de 1 k€
est envisagé

Observations

Réalisé
2014

Demandes
2015

Projet
sans
virt de 2
k€

8 264

8 264
-2 000
6 264

8 364
0
8 364

6 264

8 364

0
8 264

2 390

Total des utilisations

2 390

6 264
6 264

8 364

Crédits non-utilisés

5 874

0

0

NB- Un virement de la section d'investissement à la section de fonctionnement est possible avec un abattement de 15
%

