
 

Réunion du Bureau du Conseil de Quartier du Triangl e d’Or 
Mardi 13 octobre 2015 

Avec Mme Jeanne d’Hauteserre  
Maire du 8 ème arrondissement 
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Participants 
 
Mme Jeanne d’Hauteserre Maire du 8ème arrondissement 
Mme Anne d’Hautichamp 
Mme Marie-Antoinette Isnard  
Mme Estelle Sticozzi-Bosse 
M Jean Mendili 
M. Jean-Marie Dedeyan Référent du Conseil de Quartier 
 
Les membres du bureau appellent, tout d’abord, l’attention du Maire sur la dégradation de 
l’environnement dans le quartier (voiries, propreté, nuisances, débordements de terrasses de 
cafés et de restaurants, etc.), précédemment signalée par une lettre du référent du Conseil de 
Quartier au Maire en date du 11 mars 2015. 
 
Ils évoquent, ensuite, différentes préoccupations des habitants du Triangle d’Or liées à des 
problèmes d’éclairage, de signalisation et de sécurité. 
 
Voirie 
 
Le Maire a demandé à sa collaboratrice, Mme Dominique Nugeyre, de dresser un état des 
travaux d’entretien de la voirie et des trottoirs, les plus urgents, et de rechercher comment 
financer les travaux nécessaires. 
 
De très nombreux commerçants et habitants évoquant les difficultés de circulation en haut de 
l’avenue George V, puis sur les Champs Elysées en direction de l’Arc de Triomphe, du fait de la 
fermeture du sous-terrain passant sous la place Charles de Gaulle, le bureau du CCQ suggère 
au Maire de demander le rétablissement de la circulation à double sens avenue Marceau afin 
d’alléger le trafic des véhicules obligés de passer par l’avenue George V pour rejoindre la place 
de l’Etoile. 
 
Trottoirs 
 
Le Bureau du CCQ appelle, par ailleurs, l’attention du Maire sur l’insuffisante propreté de 
certains trottoirs qui ne sont pas à la hauteur de l’image internationale du quartier.  
Des travaux nécessitant une tranchée pour la pose d’une canalisation, ont, d’autre part, été 
réalisés en bas de l’avenue George V (côté impair). Pour le moment, la tranchée a été refermée 
mais n’est couverte que par une petite couche provisoire de béton. Le Café George V a 
demandé au CCQ si l’asphaltage du trottoir peut être effectué avant l’installation de sa terrasse 
d’hiver couverte, de manière à éviter d’avoir à la redémonter temporairement pour l’asphaltage. 
 
Terrasses 
 
Le Maire a saisi, par courrier officiel, le Maire de Paris pour demander une enquête 
administrative sur les débordements répétitifs des terrasses de plusieurs établissements du 
quartier dont les dirigeants ne semblent pas « sensibles » aux risques de verbalisation lors des 
passages des contrôleurs assermentés. 
 
Eclairage 
 
Le Bureau du CCQ rappelle au Maire la nécessité d’un renforcement de l’éclairage public dans 
le bas de la rue du Boccador à l’approche de l’avenue Montaigne. 
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Signalisation 
 
Des risques d’accident de la circulation subsistent sur quelques passages piétons en raison 
d’une signalisation lumineuse insuffisante, ou de la présence trop près du carrefour de l’Alma 
d’une colonne Morris, ou encore d’une sanisette à l’angle de l’avenue Marceau qui masque le 
flux des véhicules arrivant. 
Le Bureau du CCQ rappelle qu’il a déjà précédemment suggéré que les édicules concernés 
soient déplacés de 4 ou 5 m pour ne plus masquer la vue des piétons, ou celle des conducteurs 
de 2 roues ou de véhicules. 
 
Sécurité 
 
Le bureau du CCQ se réjouit du bilan positif de l’action de la Brigade Spécialisée de Terrain  
(BST) mise en place en juin 2014 sur les Champs Elysées et dans les rues adjacentes. Il 
appelle toutefois l’attention du Maire sur la présence de pickpockets et de voleurs à la tire 
avenue George V, avenue Montaigne et aux abords de la Place de l’Alma. 
 
En outre, depuis quelques semaines, des stickers de prétendues sociétés de dépannage rapide 
ou d’ouverture de portes par un serrurier, sont collés sur de nombreuses portes et semblent 
constituer des tentatives de repérages de la présence/absence des occupants d’appartements. 
Il est suggéré au Maire de faire paraître une mise en garde dans un prochain numéro du 
magazine Paris 8ème.  
 
Vœux précédemment émis par le Conseil du Triangle d ’Or 
 

• Installation d’un parcours de détente/santé le long des cours La Reine et Albert 1er 
 
Le Maire et les élus ont déjà approuvé ce vœu et soutiennent la réalisation d’une étude de 
faisabilité.  Le Bureau du CCQ propose que le nom du célèbre champion olympique de 
marathon, Alain Mimoun, décédé en juin 2013, soit donné à ce parcours. 
 

• Restauration du kiosque à musique situé derrière le Petit Palais 
 
Mme d’Hauteserre rappelle qu’un budget de 155 000 euros a été voté par le Conseil de Paris.  
Elle précise que M. Jean-Claude Legrand, membre du Comité des fêtes du 8ème et membre du 
CCQ Elysées/Madeleine doit évoquer des projets de programmation pour ce kiosque lors d’une 
prochaine réunion du Comité des Fêtes. 
 
Projet de réaménagement des Champs Elysées  
 
Une réunion du Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement (CICA) est organisée le 
12 décembre prochain pour évoquer les projets visant à contribuer au renouveau des Champs 
Elysées à l’horizon 2025. 
 
Le Comité des Champs Elysées a confié à l’Architecte, Jean-Paul Viguier, l’étude d’un projet de 
réaménagement et de rénovation de l’Avenue.  De son côté, l’adjoint au Maire de Paris en 
charge de l’urbanisme, M. Jean-Louis Missika, va monter un groupe de travail qui commencera 
à se réunir en janvier 2016. 
 
Mme d’Hauteserre invite tous les Conseils de Quartier du 8ème arrondissement à participer à la 
réunion du SICA du 12 décembre. 
 
Une réunion du CCQ du Triangle d’Or sera ensuite programmée début 2016 sous la présidence 
du Maire d’arrondissement. 
 
 


