
1 
 

Conseil de quartier 

GROS CAILLOU 

27 novembre 2018 

 

Présidé par Madame Marguerite CHEVREUL  

Ouverture de séance à 18h38 par Marguerite CHEVREUL, Conseillère d'Arrondissement. 
Déléguée à la Solidarité et aux liens avec les Communautés Religieuses, référent pour le 
quartier Gros-Caillou.  

 

1. Point sur les prochaines réunions publiques présidées par Madame le Maire 
 
Le 28 novembre à 19h à la Mairie: réunion publique sur le sujet des Tuks Tuks en présence 
du Commissaire Central du 7e.  
Cette réunion sera l’occasion de faire le point sur la réglementation et les actions qui ont été 
menées, et d’envisager de nouvelles mesures pour mettre définitivement un terme aux 
nuisances qui persistent.  
 
Le 4 décembre à 18h30 à la Mairie : première réunion du comité de suivi du projet du Grand 
Palais éphémère sur le Champ de Mars.  
La création de ce Comité fait suite au vœu que Madame le Maire a fait adopter par le Conseil 
de Paris le 2 juillet 2018. Elle y a obtenu des mesures compensant l’installation de cette 
structure provisoire. Il faut désormais les mettre en œuvre, et cette réunion permettra aux 
représentants des 3 institutions concernées par ce dossier de présenter leurs engagements: la 
Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées (RMNGP), le Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) et la Ville de Paris.  

 La newsletter reprenant l’ensemble des événements de la Mairie du 7ème pour le mois 
de décembre, sera envoyée par courriel aux habitants dès le mercredi 28 novembre.  

 
Une habitante demande où sera implanté le Grand Palais éphémère.  
 
Le Grand Palais éphémère se situera sur le plateau Joffre à la place du Mur de la Paix.  

 
2. Retour sur la tournée du quartier Gros-Caillou effectuée le 22 septembre 

dernier. 
 
Une quinzaine d’habitants a effectué cette tournée. Les signalements exploitables ont été 
transmis aux services concernés. La majorité des signalements concernait des défauts de 
chaussées et de trottoirs. Cette opération sera renouvelée au printemps 2019 (mai ou juin 
2019).  
 
Une habitante demande des précisions sur les travaux d’agrandissement du trottoir au 
coin de la rue Malar et Saint Dominique.    
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 Josiane GAUDE,  Premier adjointe en charge des Commerçants et des relations avec 

les usagers, explique que l’agrandissement du trottoir a été effectué pour renforcer la 
sécurité des enfants circulant sur le trottoir.  

 
Un habitant signale les problèmes concernant  les camions de livraison qui ne viennent 
plus dans la rue Duvivier mais dans la rue Cler et enfoncent les trottoirs comme c’est le 
cas devant le Leader Price.  
 
 Marguerite CHEVREUL indique que le commissariat va refaire des tournées afin de 

s’assurer que les horaires de livraison sont respectés dans la rue Cler.  
 

3. Point sur les nouvelles règles concernant les trottinettes. 
 
Josiane GAUDE indique les trottinettes sont autorisées à circuler sur les trottoirs à condition de 
ne pas dépasser 6km/h. Au-delà de cette vitesse, et notamment lorsqu’elles sont motorisées et 
peuvent atteindre les 25km/h, elles ne peuvent pas circuler sur les trottoirs.  

 
Lors du dernier Conseil de Paris des 14,15, 16 et 19 novembre, l’exécutif parisien a fait adopter 
un vœu reprenant une proposition du Groupe Les Républicains et Indépendants: désormais les 
trottinettes électriques devront circuler sur les pistes cyclables et celles circulant sur le trottoir et 
présentant un danger pour les piétons pourront être verbalisées.  
 
Une habitante soulève le problème des nuisances générées par le stationnement sur les 
trottoirs des trottinettes électriques et vélos en free floating.  
 
 Marguerite CHEVREUL indique qu’avec la nouvelle règle adoptée lors du dernier 

Conseil de Paris, les contrôles commencent à se mettre en place. Elle invite les 
habitants à saisir directement la Mairie lorsqu’ils témoins ou victimes de situations 
dangereuses.  

 
Une habitante demande qui est propriétaire de ces trottinettes électriques. 
 
 Marguerite CHEVREUL explique que les trottinettes électriques appartiennent à des 

sociétés privées qui profitent du relatif vide juridique dans ce domaine pour exercer 
cette activité. Elle ajoute que pour pallier cette absence de réglementation et pouvoir 
mener des actions de coercition, une loi d’orientation des mobilités (LOM) sera votée au 
Parlement en 2019.  

 
Un habitant demande si les restaurants dont les terrasses empiètent sur les trottoirs, 
notamment sur l’avenue de la Bourdonnais, sont verbalisés.  
 
Durant la tournée du 22 septembre 2018, tous les restaurants ne respectant pas les règles ont 
été identifiés, les signalements ont été faits à la Direction de la Protection, de la Sécurité et de 
la Prévention (DPSP) pour un contrôle.  
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 Marguerite CHEVREUL ajoute que les agents de la DPSP font régulièrement des 
tournées afin de verbaliser les restaurants ne respectant pas les règles.  

 
4. Point sur le projet au budget participatif : piétonisation de la rue du Gros 

Caillou 
 
Déposé par les associations Contre Jour et 7Event, c’est un projet qui a été voté au budget 
participatif de 2017. Sa mise en œuvre est prévue en 2019. Il est composé de deux parties : 
végétalisation et piétonisation de la rue du Gros Caillou.   
 
 Olivier LE QUERE, adjoint au Maire en charge de la sécurité et de l’animation locale 

précise qu’avec cette piétonisation, les services de sécurité, les habitants de la rue et 
les taxis pourront passer en voiture.  
 

 Il ajoute que prochainement, Madame le Maire enverra un courrier aux riverains afin de 
les consulter sur ce projet.  

 
Une commerçante de la rue Cler indique que les arbres qui devaient être mis devant son 
commerce dans le cadre du budget participatif ne le sont pas encore.  
 
 Josiane GAUDE précise qu’elle a demandé à la Direction des Espaces Verts et de 

l’Environnement de la Mairie de Paris le replacement du sapin brûlé devant la Caisse 
d’Épargne de la rue Cler, avant les fêtes de fin d’année.  

 Elle ajoute que les deux bacs à arbres manquants de la rue Cler sont commandés et 
seront mis en place d’ici le premier trimestre 2019. 

 
5. Le changement de l’éclairage public rue Cler : consultation des habitants pour 

le choix des luminaires 
 

Les habitants du quartier Gros-Caillou présents au conseil de quartier ont été consultés pour le 
choix des luminaires de la rue Cler qui vont être remplacés en 2019.  
Deux choix étaient possibles :  
 
 
 
 
Le luminaire « type Vasco » 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le luminaire « type CiteaNG » 
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 Le luminaire « Type CiteaNG » est choisi à la majorité de l’assemblée : 15 voix 
pour, et 9 voix pour le modèle « Type Vasco ». 

 
6. Questions diverses  
 
Un habitant  demande un point  sur la fin des travaux de sécurisation de la Tour Eiffel.  
Une habitante signale que 7 plaques de verre sont cassées et sont actuellement 
remplacées par des panneaux en tôle. Elle demande si les panneaux de verre seront 
remis. 
 
Le chantier de sécurisation de la Tour Eiffel géré par la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel 
(SETE) est terminé. Les travaux restants relatifs aux aménagements de voirie dépendent de la 
Ville de Paris.  
Madame le Maire a fait mettre à l’étude avec la SETE, l’installation d’une clôture végétale et 
métallique entre les allées Léon Bourgeois et des Refuzniks et entre les allées Paul Deschanel 
et Jean Paulhan. Cette séparation permettra de rendre de la tranquillité aux riverains qui 
subissent au quotidien les nuisances générées par les files d’attente de la Tour Eiffel.  
A ce jour, la SETE a accepté de financer le projet et l’autorisation à la Commission des Sites a 
été demandée.  
 
 Olivier LE QUERE indique que les plaques détériorées seront remplacées.  

 
Une habitante signale le manque d’éclairage aux abords des allées de la Tour Eiffel.  
 
 Madame le Maire va demander à la SETE de mettre à l’étude un renforcement de 

l’éclairage aux abords de la structure.  
 
Une habitante demande la remise du stationnement des deux côtés dans la rue de 
l’Université qui donne sur le Champ de Mars.  
 
 Madame le Maire a demandé à la Direction de la Voirie s’il était possible de remettre du 

stationnement du coté gauche de la rue, qui avait été retiré afin que les pompiers 
puissent accéder.  
 

Un habitant signale que malgré les saisies effectuées sur le Champ de Mars, les 
vendeurs à la sauvette sont toujours présents.  
 
Entre le 21 juin et le  2 octobre, 644 bouteilles de bière, 437 bouteilles de vin, 175 bouteilles 
d’alcool fort et 388 parapluies ont été saisies et plus de 4500 PV ont été dressés.  
 
 Olivier LE QUERE indique que Madame le Maire s’est réunie le 27 novembre avec le 

Procureur Adjoint, le Commissaire Central du 7ème, le Directeur Général de la SETE et 
son directeur de la sécurité, et le Chef de la Circonscription Territoriale des 7ème et 
15ème Arrondissements, à la Direction de la Propreté, de la Sécurité et de la Protection 
(DPSP)  de la Mairie de Paris, afin de décider des opérations coordonnées à mener 
pour renforcer la sécurité sur le secteur. Les vendeurs à la sauvette, les joueurs de 
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bonneteau et les personnes proposant de fausses pétitions pourront être arrêtés, mis en 
garde à vue, être présentés à la justice le cas échant, en comparution immédiate.  

 
Un habitant signale les fortes illuminations de certains commerçants durant la nuit alors 
même qu’ils sont tenus de les réduire à partir de minuit. Il demande à la Mairie 
d’intervenir.  
 
Les habitants peuvent saisir Madame le Maire qui transmettra les signalements à la Direction 
de l’Urbanisme de Paris pour intervention.   
 
Une habitante demande un point sur les actions menées contre les rats et pour la 
propreté en général dans le 7ème.  
 
Les rats sont surtout présents sur le Champ de Mars et sur l’Esplanade des Invalides. A la 
demande de Madame le Maire, les services en charge de la dératisation dans le 7e 
arrondissement ont renforcé le dispositif de dératisation sur ces deux sites. Les pièges à 
trappes sont désormais au nombre de 8 sur le Champ de Mars et les 130 pièges à appâts ont 
été rechargés en raticide ou remplacés en cas de dégradation.  
Aux Invalides, un deuxième piège mécanique a été installé près du commerce (roulotte à la 
sortie du métro), le 31 octobre 2018. Le dernier contrôle a été effectué le 21 novembre : il  a 
déjà piégé 32 rats depuis son installation.  
Les équipes interviennent en moyenne tous les 15 jours : la situation s’est améliorée.  
 

Dans le cadre de la Mission d’Information et d’Évaluation sur la politique parisienne en matière 
de propreté adoptée lors du Conseil de Paris du 5 février 2018, Madame le Maire a obtenu la 
création d’équipes mobiles pour intervenir rapidement suite aux signalements en temps réels 
des habitants.  Elle a obtenu que la création de ces équipes soit prévue dans le budget de la 
Ville de Paris, qui sera définitivement adopté en décembre : 84 agents supplémentaires seront 
déployés en 2019 à Paris dont 6 pour le 7e.  

 Josiane GAUDE ajoute qu’il a été demandé à la Direction de la Propreté et de l’Eau un 
renforcement des passages des agents pour le ramassage des feuilles sur les trottoirs.  

 
Une habitante signale que l’avenue de la Bourdonnais fait l’objet de points de rendez-
vous pour des visites touristiques, encombrant ainsi les trottoirs.  
 
 Marguerite CHEVREUL indique que des actions sont menées pour remonter ces 

entreprises étrangères avec réservation sur internet qui donnent rendez-vous à leurs 
clients à des adresses privées dans le 7ème.   
 

 Olivier LE QUERE précise que Madame le Maire a saisi le Procureur de Paris afin de 
mener des actions contre ces pratiques. Il ajoute qu’un travail est en cours avec la 
SETE afin de voir s’il est possible de ne plus vendre de billets à ces entreprises. Pour ce 
faire, l’idée est d’identifier ces entreprises qui exercent leur activité sur internent, et de 
ne plus leur laisser la possibilité d’acheter des pré-billets.  

 
Une habitante signale la présence de personnes à la rue devant la Poste de la rue Cler. 
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La DPSP est intervenue ce jour-même, 27 novembre et a procédé à leur éviction. A la demande 
de Madame le Maire, elle fait par ailleurs des patrouilles régulières afin de prévenir toute 
nouvelle installation sur le site.  
 
Une habitante demande s’il y a des horaires de sortie pour les poubelles.  
 
Les horaires de ramassage des ordures ménagères dans le 7ème sont : 
- Bacs à couvercle vert : tous les jours entre 17h et 23h  
- Bacs à couvercle jaune : lundi et jeudi ou mardi et vendredi ou mercredi et samedi selon les 
secteurs entre 17h et 23h 
- Bacs à couvercle blanc : vendredi entre 7h30 et 13h30. 
Les bacs ne doivent pas être déposés sur le trottoir plus d’une heure avant le passage des 
services de collecte et doivent être rentrés dans les immeubles un quart d’heure après le 
passage des véhicules de collecte. En cas de non de respect de ces règles, la DPSP peut 
verbaliser le syndic de copropriété.  
 
Un habitant signale la présence d’une personne à la rue à la station de métro Ecole 
Militaire qui vandalise un distributeur de friandises.  
 
Le signalement sera transmis à la RATP.  
 
Un habitant signale le retard d’une heure de l’allumage de l’éclairage public dans la rue 
de l’université entre la rue Saint Dominique et la rue Jean Nicot.  
 
Le signalement va être transmis pour rectification.  
 
 
Marguerite CHEVREUL lève la séance à 19h47.  


