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CONSEIL DE QUARTIER DES HALLES 

Jeudi 25 janvier 2018 à 18h30 

Mairie du 1
er

 arrondissement - salle des Mariages - 4, place du Louvre - 75001 Paris

 

Elus Présents 

- Catherine MATHON, Adjoint au Maire chargé des Conseils de quartier, de la Vie associative et des Animations 

- Nicolas MARTIN LALANDE, Adjoint au Maire chargé de l’Environnement, de l’Espace public, des Espaces verts, 

de l’Urbanisme, de la Voirie et des Déplacements  

- Marc MUTTI, Adjoint Spécial chargé des Finances, des Equipements de proximité, de la Vitalité économique et 

de l’Emploi, de la Prévention, de la Sécurité et des affaires militaires 

- Josy POSINE, Conseiller délégué pour la Mémoire et le Monde Combattant, l’Espace public et la Propreté 

- Françoise FILOCHE, Conseiller d’arrondissement 

Président de séance : M. Jean POYET  

Ordre du jour 

Introduction 

- Vote pour l’achat d’un nouveau diable  

- Point sur les investissements en cours  

- Bilan 2017 et budget prévisionnel 2018  

I. Intervention des groupes de travail 

Art en premier : point sur la préparation de l’exposition Art en 1
er  

des 16 & 17 juin 2018 

Solidarités : vote de l’enveloppe annuelle des bons de coiffure pour les personnes sans-abris  

Zone piétonne   

- Présentation et vote d’un vœu pour la réanimation du marché alimentaire découvert “Saint-Eustache-

Les Halles” 

- Réaménagement des contre-terrasses sur la place des deux écus  

- Questions autres 

Jets de mégots de cigarettes dans les pots de fleurs  

Présence de vélos accrochés à la rampe d’escalier de la Porte du Jour 

Usage abusif de la sono sur la voie publique 

Présence indésirable de skateurs sous la Canopée  

Encombrement de la voie publique par les vélos verts et jaunes ne disposant pas de zones de 

stationnement identifiables 

II. Questions diverses 

- Point sur le Budget participatif 2018  

- Prochaine manifestation : rendez-vous Circul’Livre dimanche 4 février 

Catherine MATHON ouvre la séance à 18h30 et présente un nouveau membre. Elle informe de la tenue d’une 

réunion plénière des 4 CDQ qui se déroulera le lundi 19 mars à 18h30 et concernera la fusion des 

arrondissements 1, 2, 3 & 4. 

INTRODUCTION 

Ont été respectivement présentés : 

- l’installation du trampoline dans les locaux du gymnase Suzanne Berlioux 

- le vote unanime de la participation à la location de piano en vue des « 36 Heures de Saint-Eustache » 

- et les dotations de l’année en cours. 

I. INTERVENTION DES GROUPES DE TRAVAIL 

Art en premier 

Les salles du Beffroi et de la Pointe Saint-Eustache accueilleront à nouveau les futurs participants des 

Journées Portes ouvertes. L’affiche de présentation est attendue. 
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Solidarités 

Le renouvellement de l’enveloppe annuelle des bons pour les coupes de cheveux aux sans-abris est voté à 

l’unanimité. L’achat d’un nouveau diable a également été voté et un appel à bénévoles pour la prochaine 

tenue du stand CIRCUL’LIVRE sera lancé. 

Zone piétonne 

PRESENTATION ET VOTE D’UN VŒU POUR LA REANIMATION DU MARCHE ALIMENTAIRE DECOUVERT “SAINT-

EUSTACHE-LES HALLES”   

Le marché alimentaire du jeudi après-midi dysfonctionne. En effet, les abonnés alimentaires sont 

majoritairement absents et les installations mises en place au cours de la demi-journée précédant le marché 

sont contre productives. 

Le vœu présenté propose d’expérimenter avant le renouvellement de la délégation du marché en 2019 les 

mesures suivantes : 

- L’adaptation de l’offre commerciale à la clientèle du jeudi après-midi constituée essentiellement 

d’actifs pressés et de touristes de passage (« food trucks », traditions gastronomiques du quartier, 

alimentation vegan, cuisine étrangère) 

- Le déplacement du marché de la rue Montmartre à la porte Saint-Eustache 

- L’augmentation du nombre d’abonnés alimentaires 

- Et un nouveau nom de baptême du marché 

- Enfin, il a été vivement souhaité que le CDQ soit tout au long de l’expérimentation informé sur les 

diverses évolutions.  

Le vœu est voté à l’unanimité et relayé au prochain conseil d’arrondissement. 

REAMENAGEMENT DES CONTRE-TERRASSES SUR LA PLACE DES DEUX ECUS  

Les bistrotiers et restaurateurs de la place se sont mis d’accord sur le principe d’un réagencement harmonisé 

de leurs contre-terrasses respectives et une charte de qualité est en cours de confection. La réflexion sur 

l’anticipation des futurs usages est également en cours, notamment en raison du flux piéton futur 

qu’engendrerait la fondation Pinault. 

QUESTIONS AUTRES 

Sur le plateau piétonnier des Halles, un ensemble de travaux seront prochainement effectués (rue des Halles, 

rue du Pont Neuf, place Maurice Quentin …). Dans ce sens, une édition élargie de La Lettre d’information 

des riverains sera prochainement diffusée. Le lien d’accès au détail des travaux est le suivant : 

http://ow.ly/5gsA100Mvpp  

Pour l’ensemble des incivilités observées et à venir, il convient d’adresser un signalement illustré de photos 

au commissariat de police et de relayer cette initiative auprès des services de la direction de la prévention, de 

la sécurité et de la protection. 

II. QUESTIONS DIVERSES 

Point sur le Budget participatif 2018 

Quatorze projets ont été proposés cette année dans le 1
er

 arrondissement, compte tenu des critères 

d’éligibilité plus restrictifs (pas de projets ambitieux de voirie ou de végétalisation). L’étape de recevabilité 

des propositions est en cours. 

Un nouvel éclairage dans la rue Rambuteau 

Dans le cadre de l’aménagement de la jardinière Saint-Eustache, il a été prévu que l’éclairage électrique soit 

modernisé avec une alimentation en tranchée depuis la rue Rambuteau et dépose de l’alimentation en aérien. 

Sur le kiosque à journaux 

Il sera posé dans les 6 prochains mois. Le principe de continuité des diffusions locales et du maintien de ce 

service public est acquis.  

La séance est levée à 20h. 

http://ow.ly/5gsA100Mvpp

