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CONSEIL DE QUARTIER MONTORGUEIL SAINT-DENIS
Réunion plénière du 13.09.2016
Compte rendu de séance

Collège I
Habitants (titulaires)
(12)

Charlotte DEFREMONT
Susan ASCH
Vincent BALDO
Romuald ROUSSEAU
Lea GISLAIS
François CHOVET
Franck BRIAND
Barbine KENFACK
Emmanuel KOSADINOS
Marie-Ange SCHILZ
Fanny CHAMPETIER-VIOLLET

Collège II
Personnalités qualifiées
(6)

Oui
Non
Non
Excusé
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Excusée
Excusée

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

Collège III
Élus
(3)

Étaient également présents :
Olivier MAILLEBUAU
Olivia HICKS-GARCIA
Alin POPESCU, coordinateur CQ

Excusée
Excusée
Oui
Oui
Oui
Oui

Maxime DES GAYETS
Véronique LEVIEUX
Catherine MICHAUD

Non
Oui
Oui

1. APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES DERNIÈRES RÉUNIONS
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité.
2. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION « ENTOURAGE »

La vision d'Entourage est de créer des liens et une synergie entre toutes les actions de rue
qu'elles soient professionnelles, bénévoles ou de simples initiatives de riverains. La promesse
qui est faite aux riverains est qu'ils ne sont pas seuls dans leur relation avec les personnes de
la rue. Entourage met en contact les personnes bienveillantes du réseau et les associations. Au
cœur du projet (une période expérimentale sur le 9e et le 2e arrondissement) se trouvent les
riverains qui sont invités à entrer en relation avec la ou les personnes qu'ils croisent tous les
jours et à changer leur regard afin de lutter contre l'exclusion relationnelle des habitants des
rues. Une application « Entourage » est disponible pour les appareils mobiles. Plus de détails
sur : http://www.entourage.social/.
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3. POINT SUR LE RENOUVELLEMENT DES CQ
Les personnes désireuses ont jusqu’au 14.10 pour se désigner candidats pour faire partie des
Conseils de quartier. Le tirage au sort parmi les candidatures reçues aura lieu le 19.10 lors du
Conseil d’arrondissement.
4. SECURISATION DU QUARTIER
Le document envoyé avant la réunion constitue une bonne base de travail. Olivier
MAILLEBUAU apporte deux éléments supplémentaires : dans le passage Basfour il y a des
problèmes de toxicomanie nouveaux dus aux travaux des Halles (à la sortie du métro, à
l’angle Réaumur-Dussoubs). Il se propose de faire un point plus complet lors de la prochaine
réunion du Conseil de quartier. Le deuxième élément porte sur la création d’une brigade antiincivilités au sein de la Ville de Paris. Le 2e arrondissement aura ainsi davantage
d’inspecteurs verbalisateurs, tout comme Paris Centre.
Une personne de la salle remarque que les dos d’âne de la rue Greneta ne sont pas signalés et
pourtant il y en a deux.
François CHOVET considère que les dos d’âne doivent être signalés par le marquage au sol.
Il ya des soucis également concernant les ordures. Il faut passer à l’acte en invitant les
services techniques de l’Hôtel de Ville pour des réunions de travail.
Charlotte DEFREMONT insiste sur le fait que le Conseil de quartier doit avoir une vision
stratégique de la circulation dans le quartier pour être propositionnels.
5. POINT SUR LE BAL DE LA BOURSE

Charlotte DEFREMONT s’interroge sur la participation du Conseil de quartier pour le Bal de
la Bourse de cette année (le 26.11.2016). Un projet de convention entre la mairie et
l’association organisatrice est envisageable ?
Edward MAYOR explique la genèse du Bal de la Bourse et les difficultés rencontrées à
chaque édition.
Véronique LEVIEUX a rencontré avec Maxime DES GAYETS les représentants de GL
EVENTS, le gestionnaire du Palais Brongniart et c’est difficile pour eux de faire baisser les
prix du gardiennage car ce n’est pas un événement où ils gagnent de l’argent. Elle suggère que
les présidentes des CQ adressent une lettre commune à la maire de Paris.
François CHOVET propose d’élargir l’assiette du crownfounding.
Olivier MAILLEBUAU rappelle qu’on ne peut pas réduire les dépenses liées à la sécurité du
Bal. Il lance un appel aux volontaires pour le Bal.
Une somme de 3000€ est proposée au vote. La somme sera votée via un appel par mail par les
Conseillers.
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5. DIVERS
Un point est fait sur le budget participatif 2016. La procédure de vote est expliquée. Les
parisiens et les parisiennes ont jusqu’au 02.10 inclus pour voter pour 5 projets parisiens et 5
projets de l’arrondissement. Le Conseil de quartier Montorgueil-Saint Denis est concerné
notamment par le projet de végétalisation d’un mur rue Paul Lelong.
Franck BOYER s’interroge sur la possibilité d’enregistrer les réunions publiques. Il constate
que les terrasses se rallongent de plus en plus, le cas le plus flagrant étant celui de Frog And
Rosbif.
Véronique LEVIEUX précise qu’elle reste à dispositions des Conseils de quartier pour la
problématique des terrasses.
François CHOVET constate à son tour que la circulation dans la rue Bachaumont s’est
empiré.

Prochaine réunion du Conseil de quartier : le 08.11.2016 à 19h30 au centre CERISE.

