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Conseil d’arrondissement 
 

du 25 janvier 2018 
 

Paris 2e 
 

****** 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 
 

1 - 022018001 Désignation du ou de la secrétaire de séance. 
 
2 - 022018002 Adoption du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2017.  
 
3 - 2018 DPE 2 Modification des modalités d’organisation de travail des personnels 
ouvriers et techniques du service technique de la propreté de Paris travaillant au 
roulement en cycle de travail saisonnier.  
 
4 – 2018 DLH 47 Composition de la conférence du logement. 
 
5 - V022018005 Vœu relatif au déploiement du nouveau Vélib’.  
 
6 - V022018006 Vœu relatif à la dépose du mobilier urbain d’information municipale et 
publicitaire et à la plantation d’arbres dans le 2e arrondissement.  
 
7 - V022018007 Vœu relatif au stationnement des véhicules des agents de la DPE Paris 
Centre durant leur temps de travail.  
 
8 - V022018008 Vœu relatif à la mutualisation des services de Police dans les 
Commissariats de la capitale.  
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La séance du Conseil d’arrondissement est ouverte à 19 heures. 
 

M. Jacques BOUTAULT constate que le quorum est atteint et ouvre la séance.  
 
Il indique que, conformément à l’article L 2121-25 du Code général des collectivités 
territoriales, l’affichage du compte rendu de la séance du 17 novembre 2017 a été 
constaté par procès-verbal du 30 novembre 2017. 

 
1 – 022018001 Désignation du ou de la secrétaire de séance 
 
M. Jacques BOUTAULT propose de désigner Bruno CHARPENTIER secrétaire de séance. 
 
La désignation de Bruno CHARPENTIER en tant que secrétaire de séance est approuvée à 
l’unanimité. 
 
2 – 022018002 Adoption du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2017 
 
 M. Jacques BOUTAULT s’enquiert d’éventuelles remarques concernant le procès-
verbal de la séance du 17 novembre 2017. 
 
En l’absence de remarque, il propose d’adopter ce document. 
 
Il informe des pouvoirs donnés : Béatrice BONNEAU à Véronique LEVIEUX, Olivia HICKS et 
à Bruno CHARPENTIER et Brigitte VAN HOEGAERDEN à lui-même. 
 
Le procès-verbal de la séance du 17 novembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
3 – 2018 DPE 2 Modification des modalités d’organisation de travail des personnels 
ouvriers et techniques du service technique de la propreté de Paris travaillant au 
roulement en cycle de travail saisonnier.  
 
M. Olivier MAILLEBUAU précise que cette délibération porte sur le renforcement du plan 
de la propreté, qui s’est matérialisé par une intensification des présences durant la 
période estivale. Il a en effet été demandé à certains agents de procéder dans certaines 
zones prioritaires et très fréquentées, et notamment pour le 2e arrondissement au niveau 
de la rue Montorgueil et de ses rues perpendiculaires, d’effectuer des rythmes de travail  

 
complémentaires, plus particulièrement en soirée, pour coller le plus possible aux 
périodes de forte affluence. M. le Maire avait par ailleurs demandé par courrier un 
élargissement de cette zone, demande qui n’a pour l’instant pas encore abouti.   
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Cette opération est jusque-là un succès, tant en termes de réalisations concrètes que du 
côté du personnel. Un certain nombre d’inquiétudes, notamment sur les horaires 
nocturnes, ont rapidement pu être levées. Après consultation du Comité Technique de la 
Direction de la Propreté, il est proposé par cette délibération d’élargir cette période 
d’horaires saisonniers d’un mois supplémentaire afin qu’elle commence désormais au 1er 
juin et se termine au 1er octobre. 
 
M. Jacques BOUTAULT remercie Olivier MAILLEBUAU pour cette présentation et cette 
avancée importante à laquelle il a contribué et qui permet de mieux adapter le travail des 
personnels au rythme des saisons. Le quartier est en effet particulièrement fréquenté 
entre les mois de juin et d’octobre par des touristes, des visiteurs mais également des 
fêtards et, lorsque l’on fait la fête, le civisme devient parfois hélas secondaire. Les rues 
sont malheureusement très salies en ces occasions et la municipalité doit redoubler 
d’attention dès l’arrivée des beaux jours et, surtout, s’adapter aux plages de 
fréquentation du lieu.  
 
Bien que le dispositif pourrait effectivement encore être élargi à d’autres rues, cette 
première mesure constitue déjà une belle avancée et son premier bilan est positif. Il 
permet de préparer dès aujourd’hui l’année 2018 et de le configurer encore mieux pour 
répondre aux obligations d’entretien de la voirie.  
 
En l’absence de remarques sur ce point, il propose de passer au vote.  
 
La délibération est adoptée. 

 
4 – 2018 DLH 47 Composition de la conférence du logement. 
 
Mme DUSSART rappelle que cette composition de la conférence du logement découle de 
la  loi relative à l’Égalité et la Citoyenneté promulguée le 27 janvier 2017 et qui, dans son 
titre II, instaure une série de mesures à mettre en place afin de  favoriser le vivre-
ensemble et lutter contre les phénomènes de ségrégation territoriales. Dans ce but, la 
conférence du logement doit préciser les critères de priorité en matière d’attribution de 
logements sociaux, et prévoit des objectifs d’attribution quantifiables à ces publics 
prioritaires.  
 
Sur le territoire parisien, 245.000 logements familiaux sont gérés par les bailleurs sociaux, 
dont 200.000 sont conventionnés par la loi SRU. Les autres sont des PLI ou des logements 
en loyers libres soumis depuis 2009, pour les logements du contingent de la Ville, au 
plafond des PLS. Chaque année, 12.000 logements attribués par la Ville, l’Etat et le 1% 
patronal. 
 

 La Ville de Paris en attribue un tiers au total, soit 4000 environ qui sont répartis à 
parts égales avec les mairies d’arrondissement après prélèvement des relogements de 
droit et des relogements dans le cadre de l’accord collectif départemental ; 
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 L’État attribue 2500 logements par an ; 
 

  Action Logement attribue environ 2300 logements par an (18% du total).  
 
Les désignations effectuées par la Ville sur son contingent sont effectuées à l’aide de la 
cotation des demandes de logement social qui permet d’objectiver de façon 
transparente, les critères de priorité mis en œuvre.  
 
La loi Égalité et citoyenneté fixe pour objectif majeur une plus grande mixité sociale à 
l’échelle des quartiers et des immeubles dans le processus d’attribution. Pour se faire, elle 
doit décider des politiques de peuplement à mettre en œuvre pour répondre à ces 
objectifs en y associant l’ensemble des partenaires concernés, à savoir l’Etat, la Ville de 
Paris et le 1% patronal.  
 
Il est donc nécessaire que l’ensemble de ces partenaires s’organise afin de mettre en 
œuvre une cohérence dans ces attributions. La conférence du logement est associée dans 
ses missions au suivi des différents dispositifs qui existent et lui permettant d’atteindre 
les objectifs fixés par la loi, tels les conventions Etat/Ville de Paris/bailleurs et les 
systèmes de cotation.  
 
 Cette conférence du logement sera coprésidée par l’Etat et la Ville de Paris, qui se 
constitue de trois collèges et 22 représentants dont la Maire de Paris et les maires 
d’arrondissement des réservataires, des représentants de la Métropole du Grand Paris, 
un collège de réservataires et des professionnels intervenant dans le champ des 
attributions, tels que l’Etat, les bailleurs, l’APHP, la RATP, La Poste,  la SNCF et un collège 
de 22 représentants des usagers ou des associations de défense des personnes en 
situation d’exclusion par le logement. Les membres de la conférence du logement sont 
désignés par arrêté préfectoral et le fonctionnement de la conférence est régi par un 
règlement intérieur qui sera adapté lors de sa première réunion, dont la date n’a pas 
encore été fixée.  
M. Jacques BOUTAULT remercie Dominique DUSSART de sa présentation et se réjouit de 
cette mesure allant vers plus de cohérence dans les attributions et plus de clarté dans les 
choix des dossiers de candidats. C’est une avancée démocratique importante. 

 
En l’absence de remarques, il  propose de passer au vote. 
 
La délibération est adoptée. 
 
 En l’attente de Catherine MICHAUD, les points 6 et 5 de l’ordre du jour sont intervertis. 

 
6 - V022018006 Vœu relatif à la dépose du mobilier urbain d’information municipale et 
publicitaire et à la plantation d’arbres dans le 2e arrondissement.  
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M. Jacques BOUTAULT rappelle que ce sujet avait déjà été débattu deux fois, en Conseil 
d’arrondissement et au Conseil de Paris. En mars 2017 avait été adoptée, contre l’avis des 
écologistes, la délibération DFA 23 relative à la présence d’écrans numériques sur la voie 
publique, ce qui est interdit par le règlement local de publicité. Le Conseil d’Etat a par la 
suite confirmé qu’il n’était pas possible de transformer ces mobiliers urbains 
d’information (MUI) en télévisions sur la voie publique sans changer ce règlement. 
 
En novembre 2017, la Ville a pourtant pris une décision illégale en prolongeant le contrat 
avec JC DECAUX sans mise en concurrence. La Ville a ainsi fait voter une délibération, là 
encore contre l’avis des écologistes, que le Tribunal Administratif a par la suite 
condamnée leur donnant raison.  
 
Il s’avère par ailleurs que l’article P1.6 du règlement local de publicité stipule que 
« l’exploitant d’un emplacement publicitaire doit remettre ce dernier dans son état initial, 
dans un délai n’excédant pas 15 jours suivant la cessation de son droit d’exploitation. La 
remise en état comprend outre l’enlèvement du dispositif, l’enlèvement des traces visibles 
de son existence. ». Pour cette raison, la municipalité souhaite que le mobilier urbain soit 
déposé le plus rapidement possible, conformément au règlement local de publicité. A 
défaut, la Ville risque de se retrouver condamnée à nouveau devant le tribunal. Cela ferait 
trois fois sur le même dossier.  
 
D’autre part, la Ville de Paris s’est engagée dans un Plan Arbres, qui propose de planter 
20.000 arbres supplémentaires à Paris entre 2014 et 2020 alors que les emplacements 
sont rares, le vœu demande d’étudier la possibilité de planter des arbres sur les 26 
anciens emplacements des MUI dans le 2e arrondissement. A défaut, des bancs publics 
pourraient également y être installés.  
 
Ainsi, sur proposition de Jacques BOUTAULT et des élu.e.s écologistes, le Conseil du 2e 
arrondissement demande : 
 

 que les 26 MUI présents sur l’espace public du 2e arrondissement en soient retirés 
dans les délais prévus par le RLP, 

 

 qu’en lieu et place des MUI présents dans l’espace public du 2e arrondissement 
soient plantés des arbres ou, dans les cas où une plantation serait impossible, que 
l’espace public restitué par la dépose du mobilier demeure libre. 
 
Mme Catherine MICHAUD rejoint la séance.  
 
M. Jean Paul MAUREL souscrit à ce vœu et souhaite proposer un amendement au second 
paragraphe. Il propose d’ajouter « qu’en lieu et place des MUI présents dans l’espace 
public du 2e arrondissement soient plantés des arbres ou des bancs et, si cela est 
impossible, que l’espace public restitué par la dépose du mobilier demeure libre. ». En  
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effet, la géographie souterraine de l’arrondissement ne rend pas a priori pas possible la 
plantation d’arbres sur les 26 emplacements.  
 
M. Brice ALZON annonce que Catherine MICHAUD et lui-même voteront contre ce vœu. Il 
trouve ce vœu dogmatique et politique et a l’impression qu’il cache la forêt d’un certain 
néant sur la politique écologique mené sur le 2e arrondissement. Il aurait pour prétexte 
que si M. le Maire n’obtenait pas gain de cause sur le mobilier urbain, ce dernier pourrait 
alors utiliser cette décision pour montrer qu’on l’empêche de mettre des arbres sur 
l’arrondissement. D’autres réflexions sont pourtant à avoir pour mener une véritable 
politique écologique réelle dans le 2e pour planter des arbres sur d’autres emplacements. 
 
M. Jacques BOUTAULT pense que M. ALZON a mal lu le vœu ou feint de mal le lire. Ce 
dernier demande simplement l’application du règlement local de publicité. Celui-ci est 
très clair et oblige l’exploitant de concessions de mobiliers urbains dont le contrat prend 
fin à démonter son dispositif. Si la Ville ne le fait pas de son propre chef, le juge l’y 
contraindra. A condition que cela soit confirmé par le Conseil d’Etat – ce qui est très 
probable – tous les mobiliers urbains vont donc disparaître de l’espace public dans les 
quinze jours qui suivront la décision du Conseil d’Etat. Il n’y a donc pas lieu de relier cela à 
la politique écologique de la Ville.   
 
A ce dernier titre, il rappelle que plus de cent arbres ont été plantés dans 
l’arrondissement depuis 2001 et l’ensemble du réseau de voirie a été étudié pour définir 
où il était encore possible d’en planter d’autres. Le plantage d’un arbre demande 
quelques mètres cubes de libre en sous-terrain et, malheureusement, beaucoup de sous-
sols sont occupés par des câbles ou de la tuyauterie. D’autres sites du 2e arrondissement 
ont été déclarés trop minéraux par les architectes des Bâtiments de France. Ce travail 
n’avait pas été fait à l’époque sur les emplacements des MUI. Ces derniers étant amenés 
à disparaître, de nouvelles études du sous-sol vont pouvoir être menées afin de voir s’il 
est possible d’y planter des arbres supplémentaires ou, à défaut, et comme vient de le 
proposer Jean-Paul MAUREL, d’y installer des bancs publics. 

 
Mme Dominique DUSSART regrette la tournure de cette discussion. Ce vœu est pourtant 
très important sur son contenu. Il ne concerne pas tant des arbres qu’un non-respect du 
règlement, tout simplement.   
 
M. Jacques BOUTAULT confirme que le principal sujet du vœu est la publicité, et non les 
arbres. Il rappelle d’autre part, le Maire de Grenoble, qui n’est ni un farfelu ni un utopiste, 
a supprimé volontairement les mobiliers urbains sur sa ville et y a planté des arbres à la 
place. Des solutions sont donc toujours possibles. 
 
En l’absence d’autres remarques, il propose de passer à l’adoption du vœu.  
 
Le vœu est amendé. 
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5 - V022018005 Vœu relatif au déploiement du nouveau Vélib’.  
 
Mme MICHAUD donne lecture du vœu : 
 
Considérant que le service Vélib’ compte actuellement 300 000 abonnés et a permis 
d’effectuer environ 340 millions de déplacements entre 2007 et 2017 ;  
 
Considérant que la Ville de Paris a décidé en décembre 2016 d’abandonner la gestion de 
Vélib’ au profit du Syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole ;  
 
Considérant que selon les statuts du Syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole, les deux 
représentants de la Ville de Paris au sein de ce Syndicat, tous deux issus de la majorité 
municipale, disposent d’une majorité des voix dans les votes qui concernent la 
compétence Vélib’ ;  
 
Considérant que le 12 avril 2017, le Syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole a attribué le 
nouveau contrat Vélib’ pour les 15 prochaines années au consortium Smovengo ;  
 
Considérant que la grille tarifaire du nouveau service Vélib’ a été votée par le Syndicat 
mixte Autolib’ Vélib’ Métropole le 9 novembre ;  
 
Considérant que cette nouvelle grille prévoit des hausses de tarif significatives pour la 
location de vélos mécaniques. Ainsi, le ticket « journée » passe pour commencer de 1,70 
€ à 5 € (soit 194 % d’augmentation), ensuite, le ticket « semaine » passe de 8 € à 15 € 
(soit 87,5 % d’augmentation) et enfin l’abonnement pour un an, payé en 12 mensualités, 
passe de 29 € à 37,20 € (soit 28 % d’augmentation) ;  
 
Considérant que du fait du changement de prestataire, une phase de transition, prévue 
initialement pour une durée de 6 mois, a débuté depuis début octobre 2017 afin de 
substituer l’ancien matériel et les anciennes bornes par ceux du nouveau prestataire, 
notamment sur le millier de stations que compte Paris intramuros ;  
 
Considérant qu’entre octobre et décembre 2017, le service a été très fortement perturbé 
par les travaux, le nombre de stations et de vélos disponibles diminuant régulièrement ;  
 
Considérant de plus que du fait d’un défaut d’information et d’un manque d’anticipation 
de la part de la Ville et du Syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole, de nombreux 
Parisiens se sont trouvés désemparés face à cette situation ;  
 
Considérant que dans le cadre de la phase de transition, 50% des stations étaient censées 
être disponibles au 1er janvier 2018, moment du basculement de l’ancien vers le nouvel 
opérateur ;  
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Considérant que dans les faits, moins de 80 stations sur les 500 initialement prévues 
étaient disponibles au 1er janvier, chiffre qui a diminué dans les premiers jours de l’année 
pour atteindre seulement 62 stations disponibles le 5 janvier, soit à peine 6% du nombre 
total de stations à Paris ;  
 
Considérant de plus que de nombreux abonnés n’ont jamais reçu le mail contenant les 
informations nécessaires à la migration de leur abonnement de l’ancien vers le nouveau 
prestataire, ce qui nécessite de prendre contact avec un service client débordé pour 
pouvoir enfin effectuer cette migration ;  
 
Considérant qu’alors que le retard en termes de montage des nouvelles stations était 
connu dès la fin de l’année 2017, le Syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole a attendu 
début janvier et le constat d’un service totalement inopérant pour exiger du prestataire le 
doublement des équipes sur le terrain et au centre d’appels ;  
 
Considérant que dès le mois de novembre 2017, le groupe UDI-MoDem a demandé, par 
l’intermédiaire d’un vœu déposé en Conseil de Paris, que les abonnés bénéficient d’une 
juste compensation face à la forte dégradation du service Vélib’ ;  
 
Considérant qu’à la suite du dépôt de ce vœu, l’exécutif avait admis une détérioration du 
service et s’était engagé, en lien avec le Syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole, à 
étudier la mise en place d'une compensation pour les abonnés annuels Vélib' ;  
 
Considérant que face à la très forte dégradation du service Vélib’, sur laquelle le groupe 
UDI-MoDem avait à de nombreuses reprises alerté l’exécutif parisien, le Syndicat mixte 
Autolib’ Vélib’ Métropole, a voté le 9 janvier deux mesures de compensation pour les 
utilisateurs, à savoir :  

 
- Un crédit de 3 heures offert aux usagers abonnés avant le 1er janvier 2018, leur 
permettant notamment d’utiliser gratuitement les Vélib’ électriques ;  
 
- Une remise de 50% sur les mensualités de janvier, février et mars pour les nouveaux 
abonnés Vélib’ ainsi que pour ceux arrivant à renouvellement.  
 
Considérant que ces mesures de compensation ne sont absolument pas à la hauteur du 
préjudice subi par les utilisateurs pendant de nombreux mois ;  
 
Considérant de plus qu’alors que le Syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole percevra des 
pénalités financières de la part du nouveau prestataire Vélib’ du fait du non-respect de 
ses obligations contractuelles, il serait légitime que celles-ci soient consacrées à offrir des 
compensations plus en adéquation avec la dégradation du service rendu aux utilisateurs ;  
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Catherine MICHAUD et Brice ALZON émettent le vœu qu’en plus des mesures déjà votées 
par le Syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole, la Ville de Paris, dans le cadre de son rôle 
au sein de ce Syndicat, mette tout en œuvre afin que les abonnés Vélib’ ayant à subir la 
forte dégradation du service depuis octobre 2017 obtiennent une compensation 
consistant en :  
 
- Une prolongation gratuite de leur abonnement de 6 mois pour les abonnés avant le 
1er janvier 2018 ;  
 
- Une prolongation de la remise de 50% sur les mensualités d’avril et des mois 
suivants jusqu’à ce que le service soit totalement opérationnel pour les nouveaux 
abonnés.  
 
M. Jacques BOUTAULT remercie Catherine MICHAUD pour la présentation du vœu. 
 
M. Jean-Paul MAUREL note que le constat est commun à tous les élus et tous les 
Parisiens. Le rendez-vous du 1er janvier n’a en effet pas été respecté et la promesse de 
50% de stations disponibles est encore loin d’être tenue. Les derniers chiffres 
communiqués font état de 122 stations ouvertes au 21 janvier dont, 3 dans le 2e 

arrondissement. 3 autres ouvertures sont attendues pour la fin du mois.  Les usagers du 
Vélib’ en subissent les conséquences. Ces problèmes sont évidemment remontés à des 
niveaux supérieurs, jusqu’à la direction du Syndicat Vélib. La Maire de Paris a souhaité 
qu’une réunion soit organisée le 19 janvier en présence des responsables de ces 
chantiers, de la société Smovengo, des partenaires, de l’adjoint en charge de la circulation 
et de l’espace public et de tous les maires d’arrondissement ainsi que représentants des 
différents partis politiques. Des détails et des explications y ont été donnés sur le retard 
pris sur l’installation.  
Il rappelle que Paris, comme les autres communes du Syndicat, ne peut être tenue pour 
responsable de cette situation. Des pénalités ont par ailleurs été réclamées par la Ville et 
certaines d’entre elles ont déjà été actées. Les représentants de Smovengo ont présenté 
les raisons du retard et ont assuré qu’ils avaient fait appel à des entreprises avec pignon 
sur rue, à savoir Bouygues et Colas. Malgré cela, ils dont dû faire face à des  difficultés 
qu’ils n’avaient pas suffisamment anticipées.  
 
Ce nouveau service Vélib’ reste exceptionnel et innovant. Il s’agit du seul en France qui 
offrira la possibilité de disposer de vélos à assistance électrique, rechargeables sur toutes 
les bornes. L’installation de ces bornes électriques a demandé à revoir les branchements 
et il a été constaté au moment de la démolition des stations JC DECAUX que les prises de 
terre n’étaient pas aux normes, ce qui a engendré de nouvelles études qui ont retardé les 
travaux. D’autres éléments de conflit avec JC DECAUX ont été présentés et développés 
lors de la réunion. D’autre part, des engagements ont été pris en matière de reprise des 
personnels de l’ancien prestataire. Des premières embauches ont été faites et 300 
personnes travaillent à ce jour sur le terrain.  
 



 

Conseil d’arrondissement – Paris 2ème  25 janvier 2017 Page 10/19 

 
 
 
Les Parisiens ont effectivement été affectés par ce retard et des premières mesures ont 
été prises en termes d’indemnisation. Il a déjà été acquis que le mois de janvier serait 
gratuit pour tous les 300.000 abonnés. La société s’est par ailleurs engagée à faire le point 
sur les mois qui viennent et à acter que le mois de février serait également remboursé si  
l’objectif de 50% de stations ouvertes n’était pas atteint.  
 
Maxime DES GAYETS trouve tout à fait normal d’évoquer ce débat en Conseil 
d’arrondissement. Ces questions de remplacement du service Vélib’ et de l’émergence de 
d’autres types d’offres – et de leurs nuisances - préoccupent en effet beaucoup les 
Parisiens, et notamment les habitants du 2e.  Comme l’a évoqué Jean-Paul MAUREL, des 
discussions ont eu lieu avec le nouveau prestataire, qui avait été choisi au nom d’un 
certain nombre de principes financiers et d’amélioration de l’offre. Il était en effet 
nécessaire de repenser ce service public à l’aune de l’expérience qui en avait été faite.  
D’autre part, l’offre change de dimension et mute vers un service à échelle 
métropolitaine. Les retards ne concernent donc pas uniquement les Parisiens. Il est donc 
difficile pour Paris de prendre des positions qui seraient unilatérales alors que les 
discussions se déroulent actuellement dans un cadre métropolitain. A l’issue des 
premières réunions, toute une série de dédommagements ont été demandées par la 
Maire de Paris, qui souhaite certes assurer la meilleure indemnisation aux utilisateurs du 
service mais également s’assurer que le service soit mis en place dans les meilleurs délais. 
Les meilleurs remboursements de forfaits et d’abonnements ne permettront pas en effet 
de répondre au véritable besoin exprimé par les Parisiens et les Franciliens de pouvoir 
accéder au Vélib’.  
 
Ainsi, M. DES GAYETS se dit gêné par le contenu du vœu.  La proposition de prolongation 
gratuite de six mois laisserait à penser que les sanctions devront encore  s’appliquer sur 
une longue période, alors même que la réunion avec le Syndicat Vélib’ a conclu sur le 
choix d’une logique inverse, à savoir de « mettre la pression » dès janvier tout en aidant 
l’opérateur à déployer son service et d’observer l’évolution du réseau au fil des mois, et 
seulement alors de décider de quelles compensations demander. Il a ainsi été retenu, par 
cette méthode, de rembourser le mois de janvier aux utilisateurs mais également, sans 
doute, le mois de février. Cela est apparu comme la méthode de travail la plus sage avec 
l’opérateur. L’objectif premier de la Ville n’est pas d’obtenir des remboursements mais 
d’accélérer la mise en œuvre du réseau. Elle doit tout faire pour aider cet opérateur, PME 
qui s’est par ailleurs installée dans le 2e arrondissement, et qui a proposé lors de l’appel 
d’offre toute une série d’innovations en termes de maniabilité des vélos et 
d’interopérabilité avec les autres moyens de service. M. DES GAYETS refuse de se 
résoudre à considérer dès aujourd’hui ce changement de prestataire comme un échec, 
duquel la Ville devrait essayer de récupérer le maximum de remboursements.  
 
Pour toutes ces raisons, la majorité votera contre ce vœu.  
 
M. Brice ALZON se dit déçu et surpris par cette décision, pensant que ce vœu aurait pu 
être déposé la majorité. Ce dernier va en effet dans le sens de l’intérêt des Parisiens en  
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termes d’exigence de qualité de service. Il entend néanmoins que des sanctions pourront 
être demandées de nouveau chaque mois à l’opérateur en cas de manquement à ses 
engagements, mais le vœu partait du constat d’une rupture de service et, à ce titre, allait 
encore plus loin en proposant un geste commercial sur six mois auprès des abonnés.   
 
M. ALZON a pris note des explications de l’opérateur rapportées par M. MAUREL et les 
trouve quelque peu risibles. Le prestataire, qui travaille en partenariat avec Bouygues et 
Colas, ne peut annoncer sérieusement qu’il n’était pas au courant des spécificités des 
installations électriques des bornes. Sa façon de mener les travaux est également 
discutable. Rue Saint Marc, un grand trou a été creusé depuis mi-novembre sur 
l’emplacement de l’ancienne station et rien ne s’y passe depuis deux mois.  Il est par 
ailleurs entouré de barrières qui gênent le bon déroulement des livraisons aux 
restaurants et commerces de la rue et du passage.  
 
Le manque de sérieux de ces explications laisserait même à penser que la Ville de Paris 
participerait à ces retards afin d’ouvrir le marché aux nouveaux opérateurs de type 
GoBee, sur lesquels aucune communication de la Ville n’a encore été faite, alors qu’ils 
pullulent sur tout l’espace public. A croire que la Ville cherche à tuer l’esprit de Vélib’.  
 
M. Jacques BOUTAULT rappelle que la Ville n’est en rien responsable de ces retards. Les 
discussions et décisions se déroulent désormais à l’échelle de la Métropole du Grand 
Paris, au sein de laquelle la Ville a certes une place importante et influente, mais qui ne lui 
assure plus pour autant la pleine maîtrise du marché. L’offre a été faite par la Métropole, 
qui gère actuellement le service Vélib’ Métropole.    
 
Il regrette lui aussi que la première opération d’envergure métropolitaine soit un fiasco. 
Cela dessert l’image de cette bonne idée. Néanmoins, ce qui est demandé par le vœu est 
peu en phase avec la réalité de la situation. Tel que cela a déjà a été expliqué, tout mois 
de retard donnera lieu à un mois de remboursement aux abonnés, mais il n’y a aucune 
raison de miser d’ores et déjà sur six mois de retard. Il faut au contraire tout faire pour 
que les choses s’accélèrent et s’améliorent. 
 
Mme Catherine MICHAUD se réjouit d’entendre un constat collectif et partagé sur le 
fiasco en cours et rappelle que le service est en dérangement depuis une période plus 
longue que le simple mois de janvier. Cela fait en effet quatre mois que les stations Vélib’ 
ont commencé à fermer pour travaux. Cette opération n’est pas à prendre à la légère et 
au coup par coup en se réjouissant de l’arrivée de trois nouvelles stations ici ou là. Le 
service proposé aujourd’hui aux Parisiens est nettement dégradé et le dédommagement 
proposé par les dernières décisions n’est pas à la hauteur.  
 
Mme Véronique LEVIEUX se joint aux propos de M. le Maire et de M. DES GAYETS. Si 
personne ne conteste les difficultés que connaît actuellement le service Vélib’, Mme 
LEVIEUX appelle à attendre un premier bilan d’ici quelques mois avant de parler de fiasco. 
Elle note d’autre part que l’attente de tous témoigne d’un enthousiasme pour Vélib’ qui  



 

Conseil d’arrondissement – Paris 2ème  25 janvier 2017 Page 12/19 

 
 
 
n’avait pourtant pas été autant partagée par tous les groupes politiques lors du premier 
lancement du service. Personne ne se réjouit de la situation, et encore moins les usagers 
qui veulent reprendre des Vélib’. La Ville, le Syndicat et les autres villes de la métropole 
ont réagi. Les améliorations sont à attendre à coup de mois et à coup de semaines. La 
Ville a mis en place un dispositif de compensations progressives que le Syndicat a sollicité 
auprès du prestataire. La situation est en train de s’améliorer et un premier bilan en sera 
fait dans quelques mois.  
 
M. Jean-Paul MAUREL ajoute que le peu de nouveaux Vélib’ en circulation, mécaniques 
comme électriques, sont déjà plébiscités par tous les utilisateurs. Les retours sont très 
positifs. Le produit est bon, bien  la prestation ne soit pas encore au rendez-vous en 
terme de calendrier. M. MAUREL se défend par ailleurs de se faire l’avocat de Smovengo 
et précise qu’il n’a fait que rapporter les explications avancées par le prestataire. Il est 
néanmoins malhonnête d’affirmer que le service ne fonctionne pas depuis le mois 
d’octobre. Un calendrier précis avait été prévu, dans lequel 50% des stations devaient 
être démontées du 1er octobre au 31 décembre 2017 et 50% des nouvelles stations être 
ouvertes au 1er janvier 2018. La baisse de service était donc parfaitement anticipée dans 
le contrat et la période - hivernale – pour cette transition n’avait pas été choisie en 
hasard. Les cyclistes sont en effet plus rares dans les rues ces jours-ci.  
Il signale par ailleurs à M. ALZON que l’ancienne station Vélib’ rue Saint Marc, lorsqu’elle 
était pleine, empêchait déjà les livraisons à cet endroit. Il en sera de même une fois que 
les nouveaux vélos y seront installés. Les livreurs comme les passants ont toujours dû la 
contourner. Les barrières ne constituent donc pas une gêne nouvelle. Il rappelle 
également qu’en 2007 la majorité écologique avait déjà fait tout ce qui était en son 
pouvoir pour que le Vélib’ arrive dans l’arrondissement et que cela avait alors pris près 
d’un an, d’une part du fait des études urbaines et souterraines à mener, mais également 
du fait de l’opposition du groupe politique de M. ALZON à la suppression des places de 
stationnement de voitures. Des réunions publiques avaient même été menées pour 
chacune des vingt-quatre stations de l’arrondissement. Cela n’avait pas été facile mais en 
valait l’effort. En effet, depuis lors la pratique du vélo, et pas seulement du Vélib’, a 
explosé à Paris  
 

M. Olivier MAILLEBUAU salue la démarche ayant conduite à la rédaction de ce vœu 
et l’attention particulière portée par tous les élus à la qualité de service du dispositif.  
 
Si le sujet a été peu abordé au cours de ce débat, les nouveaux services privés de vélos sans 
attaches qui pullulent et dégradent l’accès aux trottoirs font l’objet de nombreuses 
discussions en Conseils de quartier. Ce phénomène est très alarmant et nécessite une 
réaction rapide au niveau de la législation. Il espère à ce titre que le gouvernement appuiera 
les orientations du Conseil de Paris dans cette régulation.  
 
Pour revenir sur le vœu, il regrette toutefois qu’il ne soit pas chiffré bien qu’ils soient 
présentés sur pratiquement tous les Conseils d’arrondissement. Il s’en voudrait ainsi de 
contribuer à la déstabilisation financière d’une PME qui, malgré les difficultés qu’elle  



 

Conseil d’arrondissement – Paris 2ème  25 janvier 2017 Page 13/19 

 
 
 
connaît, a son mérite et apporte une qualité supplémentaire au service précédent. Il salue 
d’ailleurs l’implantation d’une partie de ses services dans l’arrondissement. 
 
À ce titre, il s’abstiendra sur ce vote.  

 
M. Jacques BOUTAULT propose de passer à l’adoption du vœu. 
 

Le vœu est rejeté. 
 

7 - V022018007 Vœu relatif au stationnement des véhicules des agents de la DPE Paris 
Centre durant leur temps de travail.  
 
M. Jean-Paul MAUREL précise que ce vœu souhaite répondre à une situation qui vient de 
changer, notamment concernant le contrôle du stationnement à Paris. Les 1.200 VSP 
chargés de contrôler le stationnement ont eu de nouvelles affectations et sont 
maintenant au sein de la DSPP. Leurs fonctions seront différentes et se concentreront sur 
les incivilités, pour lesquelles les Parisiens souhaitaient un meilleur service.  
 
Le contrôle du stationnement a quant à lui été privatisé et a été confié à une société 
depuis le 1er janvier. Cela a eu pour premier effet – et cela n’avait quasiment pas été vu 
depuis des décennies – de voir apparaître des places de stationnement disponibles dans 
l’arrondissement.  

 
En parallèle de cette évolution de la réglementation, la municipalité a été sollicitée par 
des agents de la DPE qui travaillent en dehors des horaires de fonctionnement des 
transports en commun et qui habitent en banlieue. Ces derniers viennent donc 
majoritairement travailler avec leur véhicule personnel. Il y avait jusqu’alors une certaine 
tolérance des ASP en fonction des arrondissements et les agents pouvaient bénéficier de 
places particulières. Depuis le 1er janvier, ces mêmes agents se sont vus verbaliser leur 
véhicule. Le vœu a ainsi pour objet de trouver une solution durable pour ne pas pénaliser 
ces agents dans la pratique de leur profession.  
 
M. MAUREL conclut en donnant lecture des attendus du vœu :  
 
Sur proposition de Jean-Paul MAUREL et des élu.e.s écologistes, le Conseil du 2e 
arrondissement demande que la Ville de Paris :  

 trouve une solution durable et satisfaisante à la question du stationnement des 
véhicules personnels des agents de la DPE Paris Centre durant leur temps de travail, 
 

 explore les recours existant concernant les verbalisations des agents de la DPE Paris 
Centre liées à l’utilisation contrainte de leur véhicule personnel durant leur temps de 
travail. 
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M. Olivier MAILLEBUAU remercie M. MAUREL pour la présentation de ce vœu 
témoignant de l’attachement profond de la municipalité aux conditions de travail des 
agents de propreté, dont il tient à nouveau pour saluer l’investissement au quotidien. 
Grâce à eux, le 2e arrondissement peut se vanter d’être le meilleur arrondissement de 
Paris en termes  de tri sélectif des déchets, affichant une moyenne de 69 kilos de déchets 
triés par habitant à l’année, soit quasiment le double de la moyenne parisienne. Ces 
statistiques sont d’ailleurs à retrouver sur le site internet de la Ville de Paris mais 
également dans un récent article de Libération. 
 
À noter également qu’une Enquête qualitative d’un Institut de sondages effectuée auprès 
d’un panel d’habitants des arrondissements 1 à 6, permet de constater que les rues 
commerçantes du 2e arrondissement sont particulièrement saluées pour leur propreté. 
 
Pour revenir sur le vœu, M. MAILLEBUAU ne le soutiendra pas à cause de la procédure 
déjà été initiée depuis la fin de l’année 2017 par les services centraux de la Mairie. Bien 
qu’elle puisse paraître encore trop lente ou pas tout à fait adaptée, cette dernière a été 
mise en place suite à une concertation des représentants syndicaux. 
 
 Mme Véronique LEVIEUX confirme les propos de M. MAILLEBUAU. Un rapport va 
bien être débattu prochaine en Conseil de Paris sur la Mission d’Information et 
d’Evaluation (MIE) sur la propreté, dont elle a eu le plaisir d’être membre. Elle a ainsi pu, 
dans le cadre de visites de terrain et d’ateliers de la Direction de la Propreté et de l’Eau, 
entendre les revendications exprimées par ces agents qui, pour, beaucoup d’entre eux, ne 
vivent pas dans Paris, ont des horaires décalées et doivent donc utiliser leur voiture. Ils se 
retrouvent de fait confrontés régulièrement à la problématique du stationnement et de la 
verbalisation.  
Le vœu a le mérite de porter cette discussion au niveau de la mairie du 2e mais, étant 
également débattu à l’Hôtel de Ville avec les différentes directions et responsables, elle 
s’abstiendra de le voter, et ce notamment pour son deuxième point qui propose 
d’explorer des recours pour remettre en cause les verbalisations qui ont déjà été faites 
sur le respect de la réglementation en matière de stationnement.  
 
 M. Brice ALZON annonce que Catherine MICHAUD et lui-même voteront contre ce 
vœu, malgré le grand respect qu’ils peuvent avoir pour toutes les personnes qui 
travaillent pour la Ville de Paris et qui se lèvent extrêmement tôt pour réaliser un travail 
éprouvant.   
 
Il se rappelle par ailleurs d’une certaine opposition socialiste à la Ville de Paris qui 
reprochait à l’époque aux équipes du Maire de Paris Jacques Chirac de faire preuve de 
clientélisme et de favoritisme et a l’impression de retrouver la même pente douce et 
glissante au sein de la majorité municipale en 2018. En effet, les commerçants du 2e 
arrondissement se lèvent aussi très tôt, viennent pour certains de très loin pour travailler 
et se font verbaliser lorsqu’ils déchargent leur véhicule rue de Montorgeuil. Les exemples 
concrets ne manquent pas.  
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Ce vœu est d’autant plus surprenant de la part de la municipalité qu’il encourage la 
circulation en voiture au sein de la capitale. En ce sens, M. le Maire, Vert, appuie une 
démarche anti-écologique.  
 
 M. Jean-Paul MAUREL trouve ces derniers propos quelque peu excessifs. Il est en 
effet difficile d’entendre que les écologistes soutiendraient la circulation en voiture dans 
Paris alors que depuis 2001 le groupe s’est toujours positionné en opposition à cette idée. 
Les propos de M. ALZON passent hélas sur le fait que ce vœu viendrait aussi en aide des 
femmes qui, devant rentrer seules chez elles le soir, préfèrent utiliser leur véhicule 
personnel que les transports ou autres moyens. Par ailleurs, 50% des véhicules en 
circulation dans les quatre premiers arrondissements de Paris ne font que transiter. 
Accorder une dizaine de places de stationnement, tel que le propose ce vœu, ne 
sclérosera pas l’arrondissement.  
 
Il reproche également à M. ALZON de feindre d’ignorer que les professionnels travaillant 
dans le 2e arrondissement bénéficient déjà de cartes spéciales de stationnement et de 
tranches horaires dédiées aux livraisons qui ont été négociées avec les commerçants. Des 
verbalisations ont bien été enregistrées mais toujours sur des cas contrevenants au 
règlement. Ce vœu ne vise donc pas à faire venir plus de voitures à Paris mais bien à 
répondre aux besoins des agents de la Ville travaillant sur des horaires décalés et en 
dehors des heures d’ouverture des parkings et de service des transports en commun. Il 
s’agit d’une mesure très ciblée, qui ne créera pas de mouvement d’ampleur.  
 
Il entend par ailleurs les propos de Véronique LEVIEUX sur les verbalisations et suppose 
que le second paragraphe du vœu peut encore être modifié. Il s’agirait néanmoins de 
veiller à ce que les agents verbalisés depuis le 1er janvier ne se retrouvent pas dans des 
situations financières difficiles.  
 
 M. Dominique DUSSART prend note des arguments des uns et des autres. La 
mesure peut effectivement être reçue comme une favorisation de la voiture à Paris, ce 
qui est fort dommageable dans le cadre des objectifs du Plan Climat. Si toutefois elle ne 
concerne véritablement qu’une dizaine d’agents, il pourrait alors être proposé à la Maire 
de Paris de reloger ces personnes dans les futurs programmes de logements sociaux sur la 
capitale.  
 
M. Jacques BOUTAULT propose de passer au vote 
 
Le vœu est adopté. 
 
8 - V022018008 Vœu relatif à la mutualisation des services de Police dans les 
Commissariats de la capitale.  
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M. Olivier MAILLEBUAU  rappelle qu’avait déjà été voté en 2014 un vœu proche de celui 
présenté ce jour témoignant à l’époque d’une inquiétude envers les mutualisations au 
sein des structures de la Police parisienne et de la fusion des commissariats des 1er et 2e 

arrondissements. Le vœu avait par la suite été voté au Conseil de Paris mais n’a fait 
depuis l’objet d’aucun retour.  Le nouveau projet de fusion concernant l’ensemble des 
quatre premiers arrondissements du centre de Paris.  
 
M. MAILLEBUAU donne lecture des attendus du vœu :  
 
Sur proposition d’Olivier MAILLEBUAU, Adjoint au Maire, avec le soutien de Jacques 
BOUTAULT, Maire du 2e et de l’ensemble des élu.e.s, le Conseil du 2e arrondissement de 
Paris forme le vœu :  
 

 Que le Conseil du 2e arrondissement soit régulièrement informé de l’avancement de 
l’opération de réorganisation de ses services mises en œuvre par la Préfecture de Police 
de Paris ; 

 

 Que la Conférence des arrondissements en charge de l’organisation préparatoire du 
regroupement des arrondissements du Centre de Paris soit régulièrement informée ; 
 

 Que les effectifs de police affectés à ces Commissariats et notamment les agent.e.s 
en tenue ne soient pas diminués du fait de ces opérations immobilières ; 
 

 Qu’en cas de fusion des Commissariats du Centre dans le cadre du regroupement 
des arrondissements, la future entité conserve des locaux annexes dans le 2e 
arrondissement afin de faciliter l’exercice du service public. 
 
Il rappelle, en complément, que les opérations de fusion sont des opérations complexes  
et que ces dernières ne peuvent réussir que si la qualité de service rendue soit 
maintenue, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un service public.  
 
De plus, les procédures mises en œuvre en termes de concertation et de co-construction 
dans le cadre de l’opération de regroupement des quatre arrondissements du centre sont 
exemplaires, que ce soit dans l’association des habitants, des utilisateurs, des conseils de 
quartier, des associations et des élus. Il serait à ce titre regrettable que la Préfecture de la 
Ville de Paris ne mette pas en œuvre un dialogue minimal avec les élus dans le cadre de 
cette mutualisation à venir.  
 
D’autre part - et symboliquement – le maintien d’une annexe dans le 2e arrondissement à 
un moment où vont être libérés un certain nombre de locaux publics est fondamental. 
Malheureusement, le sentiment d’insécurité prime souvent sur la réalité de ce 
phénomène. Ces opérations de mutualisation vont de plus favoriser le regroupement des 
fonctions supports et donc libérer des postes. La présence d’agents en tenue dans les 
rues est indispensable et ne peut être compensée par d’autres dispositifs.  
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Enfin, si le vœu était adopté, M. MAILLEBUAU s’engage à ne pas se contenter d’en faire 
un vœu pieux. L’expérience acquise depuis le précédent vœu resté lettre morte lui a 
appris qu’il fallait l’accompagner et le pousser auprès du Préfet de la Ville de Paris. Il fera 
donc en sorte qu’un courrier et une rencontre soient sollicités afin que puissent être 
obtenues des garanties qui avaient pourtant déjà été personnellement apportées à M. le 
Maire par le Préfet de Police de l’époque il y a quelques années. Ce dernier ayant changé, 
elles doivent être renouvelées.  
 
M. Jacques BOUTAULT remercie M. MAILLEBUAU pour ce vœu de bon sens et utile qu’il 
soutiendra. Il rapporte qu’un précédent Préfet s’était effectivement engagé à ce que soit 
maintenue une annexe du commissariat dans le 2e arrondissement. Il paraît donc autant 
justifié que nécessaire de le rappeler afin de concrétiser cet engagement dans les années 
à venir.  
 
 Mme Véronique LEVIEUX annone qu’elle soutiendra ce vœu à titre individuel et 
collectif, au nom de l’arrondissement et des enjeux qu’il traverse avec les 
arrondissements du centre dans le cadre des discussions sur le regroupement, auxquelles 
elle invite d’ailleurs les habitants à participer. Un dispositif très complet de concertation a 
été mis en place et il serait effectivement fortement souhaitable que la Préfecture de 
Police s’en inspire. Il n’y a en effet eu que très peu d’informations depuis la dernière fois 
où ce sujet avait été évoqué. Les élus des arrondissements concernés doivent être 
informés des intentions et avoir une phase de discussion avec les autorités.  
 
 M. Jean-Paul MAUREL annonce qu’il votera également ce vœu et précise que le 
commissariat du 2e arrondissement qui devait initialement déménager fin 2018 restera 
finalement à son emplacement actuel jusqu’à fin 2019. Les décisions ne sont pas encore 
fixées et toutes les localisations futures n’ont pas encore été arrêtées. Il y a encore 
quelques mois le commissariat central devait se situer au niveau du Louvre et il s’agirait 
maintenant de le placer dans le 3e arrondissement. M. MAUREL espère qu’au travers de 
ce vœu les élus pourront encore influer sur les décisions et obtenir une antenne sur le 2e 
arrondissement.  
 
 M. Brice ALZON rappelle son opposition à la mutualisation des services de police 
dans le commissariat central de la capitale. Il précise aussi – en dépit des précédents 
échanges – qu’il a toujours voulu incarner une opposition constructive et son soutien à ce 
vœu s’inscrit totalement dans cette démarche. Il évoque par ailleurs le vol à main armée 
au Ritz, dans le 1er arrondissement, et salue l’excellent travail mené par les équipes du 
commissariat du 2e – qu’il félicite une nouvelle fois très largement. Ce dispositif mené  
d’une main de maitre absolue par les équipes du commissariat de la rue du Croissant 
montre à quel point ce vœu relatif à la mutualisation des services de police dans le 
commissariat de la capitale est un vœu de bon sens, qu’il félicite.  
 
M. Jacques BOUTAULT se joint aux félicitations et rapporte avoir téléphoné au 
commandant PUECH pour l’intervention de ses équipes qui ont interpellé trois des cinq  
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cambrioleurs du Ritz. L’un d’eux a notamment été arrêté par le tir très courageux d’un 
taser.    
 
 M. Olivier MAILLEBUAU se réjouit du soutien de M. ALZON, d’autant que son  
prédécesseur avait empêché l’unanimité du vote sur le précédent vœu relatif à ce sujet.  
Il se joint aux félicitations et remerciements de M. ALZON et de M. le Maire envers la BSQ 
de l’arrondissement, piloté par le commandant SAINT-JEAN, agissant sous l’autorité du 
commandant PUECH. Il en profite également pour féliciter la commissaire Florence 
ADAM, qui a quitté en début d’année le commissariat central du 2e arrondissement et 
dont le travail a été salué par une promotion en Seine-Saint-Denis. Son remplacement est 
attendu très prochainement.  
 
M. Jacques BOUTAULT soumet ce vœu aux voix.  
 
Le vœu est adopté. 

 
Questions du public 

 
Un habitant souhaite revenir sur le sujet des Vélib’ et partage sa déception sur le 
déroulement du changement d’opérateur. Il a entendu que l’arrondissement retrouverait 
au terme des travaux ses vingt-quatre stations et souhaiterait savoir combien d’entre 
elles seront maintenues sur leur ancien emplacement. Les panneaux sur les différents 
chantiers mentionnent en effet de « Vélib’ revient » ou « Vélib’ déménage », en plus de 
dates de fins de travaux largement dépassées.  
 
M. Jean-Paul MAUREL répond que deux des anciennes stations vont disparaître, rue 
Richelieu et rue Thorel, et deux nouvelles vont être créées, rue de Mulhouse ou rue des 
Jeûneurs et à l’intersection des rues Montmartre et Réaumur. 
Un habitant demande si les trois stations seront maintenues rue Bachaumont. 
 
M. Jean-Paul MAUREL le confirme.  
 
Un habitant poursuit que dans l’hypothèse de leur disparition, il aurait été une bonne 
idée de mettre à leurs places des lignes code de stationnement afin que les gens ne se 
garent plus sur les trottoirs.  
 
Il rejoint par ailleurs la position majoritaire du conseil sur le retrait de la publicité 
lumineuse mais ne partage pas pour autant son optimisme sur le résultat du combat. Il 
semblerait en effet que la procédure soit beaucoup plus compliquée qu’elle n’ait été 
présentée par M. le Maire. Il comprend que les MUI ne concernent pas les mobiliers de 
signalisation à l’entrée du quartier piétonnier.  
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M. Jean-Paul MAUREL précise que les MUI sont des panneaux de deux mètres carrés 
implantés très près du sol. S’il s’agit en effet du même type de mobilier que certains 
panneaux de signalisation, ils n’ont pas du tout la même fonction.  
 
Un habitant le remercie de cette précision et réaffirme son soutien à la démarche initiée 
par le Conseil, tout en ne désespérant pas que l’arrondissement se dote un jour d’une 
véritable signalétique routière au niveau de ce quartier.  
 
M. le Maire en prend l’engagement.  
 
M. Jean-Paul MAUREL en profite pour annoncer que le poste Léopold Bellan, qui avait 
fermé et perdait de sa fonction, va être réactivé et rénové. Seize personnes de la DPSP 
vont y être affectées dans un premier temps, puis vingt-six dans les mois à venir. Elles 
auront justement pour principales fonctions de contrôler la circulation et le 
stationnement sauvage dans le quartier Montorgeuil et des Halles. La Maire de Paris s’est 
par ailleurs engagée à rétablir des bornes rétractables dans certaines rues piétonnes de 
Paris, dont des entrées du quartier Montorgeuil.  

 
M. Jacques BOUTAULT précise que le calendrier de ces travaux n’est pas encore connu.  
 
Un habitant informe qu’une pétition a été initiée sur ce sujet au niveau du conseil de 
quartier depuis quelques jours et qui compte déjà des centaines de signatures. Elle est 
relayée par de nombreux commerçants. 
 
M. Jacques BOUTAULT remercie l’ensemble des participants pour leur présence et 
annonce le prochain conseil pour le mardi 6 mars.  

 
 
 La séance du Conseil d’arrondissement est levée à 20 heures 37. 

 


