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CONSEIL CONSULTATIF DE VOTRE QUARTIER 

« MONCEAU » 

 

Compte rendu de la réunion publique                                                                            

du mercredi 27 janvier 2016                                                                                                  

Mairie du 8
e
 

 

Présents : 

Madame Suzanne Bonnard, Madame Annie Brouder, Messieurs Renaud Capelle et Régis de 

Savignac pour le Bureau du conseil consultatif de quartier,                                                                            

Madame Jeanne d’Hauteserre, maire du  8
e
, 

Monsieur Vincent Baladi, adjoint au maire,                                                                                                     

Madame Catherine Lecuyer, conseillère de Paris,                                                                                    

Madame Eve Desbonnets, conseillère d’arrondissement,                                                                         

Madame Corine Barlis, conseillère d’arrondissement,                                                                                                                                                                                                   

Une quarantaine d’habitants ou commerçants du quartier. 

 

Points abordés :  

1. Le Budget Participatif 
Trois projets ont été validés pour 2015/2016 : 

- Rénovation d’une aire de jeux au Parc Monceau. Coût : 200 k€.                                                                                        

- Lutte contre les nuisances sonores sur les boulevards. Coût : 300 k€.                                                                 

- Réaménagement des passages piétons au carrefour Faubourg Saint Honoré – rue Daru – rue 

de la Néva. Coût : 54 k€. 

Qu’en est-il des idées 2016, avec un horizon de réalisation sur 2017 ? Il faut faire des propositions qui 

seront étudiées par les services de la Mairie centrale et feront l’objet d’un vote définitif à la fin de 

l’été. Le budget global annuel est de 1 166 400 €. La date butoir pour déposer un projet est le 19 

février 2016. Tout le monde peut déposer des projets. 

Quelques suggestions de projets pour 2016/2017 : 

A/ Rénovation des grilles du Parc Monceau : cela concerne plusieurs conseils de quartier. Il y en 

aurait pour un budget d’environ 1 million d’euros.                                                                                                                                            

B/ Elargissement des trottoirs au coin des 83 rue de Miromesnil et 89 boulevard Malesherbes, pour 
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mieux protéger les piétons.                                                                                                                                                      

C/ Réparation de certains trottoirs du quartier : intervention de madame le maire sur ce point.           

D/ Installation de barres de traction au sein du Parc Monceau.                                                                                              

E/ Installation d’un terrain de pétanque dans le Parc Monceau. 

Projets évoqués déjà déposés sur le site du budget participatif : 

F/ Projet pour collecter les déchets pour un compost.                                                                                                           

G/ Tables de jeu d’échec au sein du Parc Monceau.  

2. Le Marché Treilhard 
Les travaux d’agrandissement de la supérette sont en cours de réalisation. 

3. Nuisances diverses 
- stationnement sur les trottoirs.                                                                                                                                                    

- voituriers « sauvages » occupant des places.                                                                                                                             

- vendeurs ambulants.                                                                                                                                                                     

- Poubelles publiques :                                                                                                                                                                   

Rue de Monceau : nouvelles poubelles saturées par les collaborateurs des bureaux. Cela entraîne des 

problèmes de rats, malgré les campagnes de dératisation (cf. affichage mairie).                                                   

Répartition des poubelles, déséquilibrée : aucune, rue de Téhéran, pour des raisons de largeur de 

trottoir.                                                                                                                                                                                            

- Avenue Van Dyck et  rue Alfred Vigny : flux parents/enfants/stationnement. Proposition de fermer 

temporairement l’accès à l’avenue Van Dyck, ce qui permettrait une meilleure régulation et plus de 

sécurité.                                                                                                                                                                                         

- Centre de propreté de la rue Malleville : il occupe des places de stationnement le matin, ce qui est 

mal signalé (problème récurrent).                                                                                                                               

– Désordres rue Treilhard en raison de la proximité du restaurant populaire.                                                                    

- Mégots sur les trottoirs : cendriers à l’initiative des sociétés, sur demande auprès des services 

municipaux. Communication sur le civisme dont il faut faire preuve � proposition de mise en place 

d’une campagne de sensibilisation (mensuel Paris VIII
ème

 ?).                                                                                                          

– Nuisances à proximité du 4 rue Treilhard : huile, odeurs qui seraient générées par un établissement 

de restauration. 

4. Manque d’écoles dans l’arrondissement 
 

- Nouveau groupe scolaire : prévu sur le site de l’ancien garage Citroën - quartier Europe (rue de 

Constantinople) � création de 8 classes + logements.                                                                                                          

- Crèche : Scoop : demande de crèche supplémentaire de la part de la mairie du 8
ème

.                                                                

- Ecole maternelle « Monceau » : Question sur le recyclage ou la reconversion du bâtiment abritant la 

maternelle du 12 rue de Monceau. Madame le maire attend un rendez-vous avec le 1
er

 adjoint à ce 

sujet, et communiquera lorsque des éléments concrets se dessineront.  
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5. Questions diverses 
 - Certains parcs à Paris pourraient ouvrir les nuits d’avril à septembre, sur suggestion de la Maire 

de Paris : 

� Volonté de la ville de Paris, initiée en 2015 avec des tests effectués sur 4 parcs � constat : 

augmentation des déchets, préconisation d’éclairage supplémentaire et de personnel de 

surveillance.  

Compte tenu de l’importante émotion suscitée par ce projet, pour des raisons notamment de 

sécurité, des suggestions sont faites pour aider à la réflexion sur le sujet, puisque le Parc Monceau 

pourrait être concerné : 

• Demande d’organisation de réunions de concertation, en présence des conseils de quartier 

concernés, de riverains et de représentants de la Ville de Paris.               

• Demandes d’informations à la Ville de Paris quant au résultat du test effectué l’été 2015 et 

quant aux projections pour le futur.             

• En tout état de cause, demande d’agents de surveillance et de renforcement de l’éclairage.       

A ce jour, la mairie du 8
ème

 n’a pas reçu de courrier officiel de la part de la Ville de Paris.                                                       

Dès réception de la lettre, avis sera pris auprès des administrés. Tenir informés les administrés qui 

insistent pour qu’il y ait des réunions de concertation. 

- Stationnement résidents : augmentation des tarifs votée par le Conseil de Paris malgré l’opposition 

de beaucoup de conseillers de Paris.                                                                                                                                          

- Géraniums rue de Miromesnil (au 101) : action à encourager. Une fête des fenêtres fleuries est 

souhaitée.                                                                                                                                                                                           

- Nouveaux abribus : pas très convaincants et ouverts à tous les vents.                                                                                                                             

- Stationnement des voitures devant l’ambassade du Vietnam, rue de Miromesnil : pas de places 

réservées pour l’ambassade !                                                                                                                                                      

- Quid des barrières sur l’emplacement sanctuarisé rue de Lisbonne (près de l’ambassade 

d’Equateur).                                                                                                                                                                                       

- Qu’en est-il des bornes de recharge universelles pour les voitures électriques ?                                                          

- Existence d’un troc de livres à la Mairie du 17
ème

. Initiative à reproduire dans le 8
ème

.                                                            

- Disparition de la pendule de la place Saint Augustin  � en réparation. 

 

La séance est levée vers 20h15. 

 

                      Régis de Savignac                                                                                            

Référent du conseil consultatif de quartier 

                                                                                    

                   

 


