
                          CONSEIL CONSULTATIF DE VOTRE QUARTIER  
 
                                                                « MONCEAU »  
 
 
 
                                     Compte rendu de la réunion publique                                                                                          
                                                       du mercredi 15 octobre 2014 
                                                                     Mairie du 8e 
 
 
Présents : 
 
Madame Suzanne Bonnard, Messieurs Christian de Brabois, Lucien Cavalier et Régis de Savignac  
pour le Bureau du conseil consultatif de quartier, 
Madame Jeanne d'Hauteserre, maire du 8eme,                                                                                                                                                                           
Madame Catherine Lécuyer, conseillère de Paris,                                                                                   
Madame Erika Duverger, première adjointe au maire du 8e,                                                                                          
Madame Sophie Boyer Chammard, adjointe au maire du 8e,                                                                   
Madame Eve Desbonnets, conseillère d’ arrondissement,                                                                                     
Madame Corine Barlis, conseillère d’arrondissement,                                                                                    
Monsieur Vincent Baladi, adjoint au maire,                                                                                                       
Une cinquantaine d’habitants ou commerçants du quartier. 
 
 
Points abordés :  
 
1) Suivi des vœux des deux dernières années :  
 
Monsieur de Savignac rappelle que les vœux le plus souvent émis ces deux dernières années ont 
concerné le Parc Monceau, le souhait d’agrandissement de la supérette du Marché Treilhard et les 
problèmes de sécurité. Il est souhaitable que les vœux émis soient repris par la mairie du 8e  pour 
être portés à la connaissance de la Mairie de Paris.  
 
2) Les problèmes récurrents de sécurité :  
 
Madame Muriel Sobry, commissaire divisionnaire de police, chef du premier district et commissaire 
central du 8e arrondissement, présente brièvement la façon dont est organisée la police du 8e et 
répond aux questions des habitants du 8e.  
 
Sont notamment évoqués par les habitants: 
Les SDF et notamment ceux qui profèrent des menaces ou invectivent les riverains, 
Les incidents sur la voirie, les problèmes de vélos et scooters sur les trottoirs, 
L'attaque récente de la pharmacie de la place de Narvik. 
 
Madame Sobry rappelle que le premier devoir de la police est « d'assurer la sécurité publique et la 
défense des citoyens » notamment contre les vols et les agressions. 
 
En ce qui concerne les SDF, dormir sur la voie publique n'est pas interdit. Il y a des maraudes et des 
brigades d'accueil pour tenter de convaincre les SDF de se rendre dans des structures d'hébergement. 
 



En ce qui concerne les incivilités des vélos et des scooters, alors qu'il n'y avait eu aucune 
verbalisation en 2013, il y en a eu en 2014 de façon plus systématique mais l'amende de 30€ ne 
décourage pas les contrevenants. 
 
Pour l'individu qui a attaqué la pharmacie, il était porteur d'un bracelet électronique et a été arrêté 
mais son suivi dépend désormais de la Justice.  
 
L'objectif de la police pour 2014 est de faire baisser et éviter les cambriolages. 
Madame Sobry demande aux riverains de prévenir dès qu'ils constatent quelque chose d'insolite, en 
appelant le 17. Le délai moyen d'intervention de la police est de 4,18 minutes. 
 
Madame Sobry vient de récupérer une brigade de 25 personnes pour le quartier Montaigne-Champs 
Elysées, ce qui lui permettra de récupérer un peu d'effectif pour la sécurité des quartiers résidentiels. 
 
Madame Barlis suggère la création d’ un conseil local de sécurité (qui coordonnerait les actions de 
la justice et de police). Madame d'Hauteserre répond que cela est prévu pour mars.2015. 
 
Est ensuite évoqué le problème de la circulation à double sens sur une partie de la rue Mollien qui 
présente une certaine dangerosité. De fait, ceci est un problème de voirie, le commissariat émettant, 
quant à lui, un avis technique. 
 
Enfin, quant aux problèmes de terrasses de restaurants qui débordent, il est noté l’absence de 
verbalisation en 2013, mais 140 verbalisations en 2014. 
 
L’assemblée remercie Madame Sobry pour son intervention. 
 
3) Le Parc Monceau : 
 
Il est noté une dégradation du Parc et une surveillance insuffisante. Il a été constaté que des parties 
des grilles intérieures du Parc ont été sciées (côté avenue Van Dyck).                                                            
Madame le Maire rappelle que c'est à la Mairie de Paris de réparer les grilles, le Parc Monceau étant 
sous sa gestion.  
 
Un vœu de rénovation du Parc Monceau a déjà été émis auprès de la Mairie de Paris mais sans 
aboutir pour le moment, compte tenu de la dépense importante qui pourrait atteindre plusieurs 
millions d’euros.  
 
Le problème du marionnettiste, au niveau de son installation à l'intérieur du Parc, est en pleine 
discussion : deux sites peuvent lui être proposés.  
 
Enfin, il est évoqué le problème du Parc qui sert de cour de récréation à l'école bilingue. 
 
4) Le marché Treilhard : 
 
Problème récurrent depuis 7 ans : l’agrandissement de la supérette.  
L'interlocuteur à la mairie de Paris est Madame Gaillard ou Madame Bonot.                                             
Depuis le départ du retoucheur il y a près de deux ans, il était attendu une solution rapide mais la 
gérante du Cours des Halles n'a toujours pas donné son accord, ce qui est regrettable.  
 
 
 



5) Renouvellement du Bureau du Conseil Consultatif du Quartier  « Monceau »   
 
8 candidats se présentent pour 5 postes à pourvoir :  
Sont élus : Madame Suzanne Bonnard, Madame Annie Brouder, Messieurs Renaud Capelle, Lucien 
Cavalier et Régis de Savignac.  
 
La séance est levée vers 21 heures. 
 
 
                                                                                        Régis de Savignac  
                                                                     Référent du conseil consultatif de quartier                                                                                                                      
 
       


