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Compte-rendu du Conseil de Quartier   
Montorgueil-Saint Denis 

du 9 octobre 2019 
 

 

CONSEIL DE QUARTIER  
du 9 octobre 2019 

Collège 1 Collège 2 

Nom Prénom Présence Nom Prénom Présence  

ALLAIRE-KLUMP Hélène  Non ABBA Françoise Non 

BAUMANN Miriam  Oui BARJOT Anne Non 

BRUNI Ciro Non  BRIAND Franck Oui 

DE BROSSES  Christian Oui  CHOVET   François Oui  

FONTAINE Nathalie Non COURTOIS Douglas Oui 

GROS François Oui RIVIERE 
Marie-
Sylvie 

Non 

JAEGER Blaise Oui SARFATI  Fabien Oui 

JARDIN Julie Non   Collège 3  

OSTY Jean-Joseph Non  LEVIEUX Véronique Oui 

PILVEN Chahla Oui  ALZON  Brice Non 

SALSI Mathieu Non  
Élus 

présents 
 

SAUNIER Alfred Non  CHARPENTIER  Bruno Non  

SCHILTZ Marie-Ange Oui  MAILLEBUAU  Olivier Oui 

ZAMORA-
MEDINA 

Julio Non DES GAYETS  Maxime Non 
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Ordre du Jour 

 
1. Approbation du Compte-rendu de la réunion plénière du Conseil de Quartier (CQ) du 

19 juin 2019 
2. Actions menées par le Conseil et suivis de dossiers : 

 Lettre et dossier adressés à Madame Hidalgo 

 Action de dénonciation des effets AirBnB & Cie  

 Affiches et bannières civique du CQ-MSD et campagne "Paris au sens propre"  

 CR réunion à l'Hôtel de Ville du 04/09/19 relative au devenir du quartier piéton, 
signalétique, bornes et surveillance 

 Visuels nouveaux panneaux signalétiques et localisation d'implantation  
3. Autres actions à mener : 

 Suivi des débordements commerciaux et palmarès des commerces respectueux. 

 Signalement des disfonctionnements du quartier (par ex. application : dans ma rue)  

 Vœu relatif à la régulation des flottes de vélos et trottinettes  

 Etat d’avancement des projets budgets participatifs 2017-2018-2019 portés par le 
Conseil de quartier 

4. Résultat de Vote des projets du Budget participatif 2019 
5. Etat d'avancement des projets de budgets participatifs des années 2017 et 2018 portés 

par le Conseil de quartier 
6. Point d'avancement sur les budgets du Conseil de Quartier MSD 
7. Elections municipales, échéancier et interpellation des candidats sur les principaux 

enjeux du quartier  
8. Questions diverses 
 

 
1. Compte-rendu de la dernière réunion :  

 
Le compte-rendu de la plénière du 19 juin 2019 est approuvé à l’unanimité.  
Note : les comptes-rendus sont mis en lignes sur le site de la Mairie du 2° et sur le Blog du 
Conseil de Quartier.  
 

2. Actions menées par le Conseil et suivis de dossiers : 

 

 Lettre et dossier adressés à Madame Hidalgo :  
Lors de l’ultime réunion en juillet sur le regroupement des arrondissements de Paris Centre, a 
été exposé à Mme Hidalgo la demande du CQ-MSD de travailler avec les habitants et de 
mettre en place une commission, dès le mois de septembre ou une instance de discussion sur 
les problèmes du quartier  

- terrasses et débordements commerciaux avec les nuisances sonores et la saturation de 
l’espace public qui en résultent : renforcement du respect de la règlementation et  des 
sanctions, augmentation des moyens de contrôle et mise en place d’un travail de 
collaboration entre les habitants et les services techniques.  

- Investisseurs en logements touristiques, disparition de la location traditionnelle et 
perte régulière d'habitants de l'arrondissement. Le CQ a établi plusieurs cartes des 
annonces actives sur la ville de Paris. Sur les 60 000 annonces touristiques actives, 60% 
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sont hors la loi (sans numéro de déclaration). Demande à l’Etat que les villes puissent 
définir les zones de limitation de locations touristiques saisonnières voire des zones 
d’exclusion de nouvelles installations. Franck Briand a relevé 600 changements de 
destination de bureaux/commerces en logements touristiques. Demande de la 
création d’un observatoire auquel serait associés les habitants. 

- Circulation dans l’espace piéton : depuis la suppression des bornes l’espace est saturé, 
les pétitions sont restées sans réponse, pourquoi la notion de zone piétonne disparait-
elle des textes officiels ? 

- Sécurité : les derniers rapports constatent une augmentation de la délinquance dans 
les arrondissements du Centre 

Jusqu’à présent aucune réponse et encore moins de mise en place d’une instance consultative 
qui pourrait définir des pistes de négociation pour un apaisement de l’espace public. 
 

 Action de dénonciation des effets de AirBnB & Cie : 
Avec Paris versus AirBnB, le DAL des habitants du quartier ont effectué une déambulation à 
partir de la place du Chatelet avec repérage sur le chemin des logements AirBnB. Ils ont été 
rejoints place Goldoni, par les enfants et leurs parents qui dénoncent les fermetures de 
classes. De plus en plus de professionnels s’accaparent le logement locatif sur Paris. Comme le 
CQ prévoit d’autres actions de ce type, il demande à l’assemblée l’autorisation de la 
participation visible du CQ dans ce genre de manifestation. Proposition approuvée à 
l’unanimité. 
 

 Affiches et bannières civiques :  
Présentation des affiches conçues par le CQ avec le soutien pour le tirage de la Mairie du 
2ème avec laquelle rendez-vous est pris pour finaliser la mise en place effective des panneaux 
dans le quartier. Les visuels de la ville (ex. "CHUT") et Paris au sens propre sont évoqués.  
 

 CR réunion à l’Hôtel de Ville du 04/09/19 : 
Réunion consacrée au devenir du quartier piéton, à la signalétique, aux bornes et à la 
surveillance. Réunion de bonne tenue avec le Cabinet de Christophe Najdovski adjoint à la 
Maire de Paris et avec les services techniques. La signalétique du quartier piéton est à revoir : 
accord sur une signalétique plus visible, en hauteur mais aussi à hauteur de conducteur. Jean-
Paul Maurel annonce le retour des bornes fixes (sauf pour les pompiers) aux deux extrémités 
de la rue Montorgueil-rue des Petits Carreaux (d’ici la fin de l’année ?) ainsi que la poursuite 
du projet de bornes aux entrées Montmartre-Aboukir et Saint Denis-Turbigo. De nouvelles 
réunions sont prévues avec M. Samaniego. 
 

 Visuel nouveaux panneaux signalétiques et localisation d’implantation. 
Le CQ poursuit ses discussions avec la Mairie du 2ème et la Direction de la Voirie sur le type 
de panneaux adaptés à la signalétique du quartier piéton et sur leurs implantations. 
 
 
3. Autres Action à mener : 
 

 Suivis des débordements commerciaux : 
 Le CQ soumet l’idée d’un label qui serait attribué aux commerces respectueux en matière de 
terrasses, nuisances sonores etc.  Par ailleurs, la demande du CQ à la Ville pour une démarche 
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de co-construction entre le cabinet de Mme Polski et les habitants est restée sans réponse. Le 
CQ rappelle la nécessité de mieux contrôler les attroupements, l’agitation nocturnes lors des 
fermetures d'établissements,  l'explosion du trafic de VTC etc.   Il est souligné que 
l'enlèvement de véhicules en stationnement interdit vise surtout les 2 roues et trop rarement 
les 4 roues beaucoup plus gênants.   
Demande du CQ pour que des capteurs sonores expérimentés dans d'autres quartiers de Paris 
soient installés dans notre quartier : jusqu’à présent notre courrier est resté sans réponse. 
note : à l'issue de la réunion, Véronique Levieux a convié le CQ à une réunion avec Laetitia 
Nave (cheffe de projet Tranquillité publique pour Bruitparif). Il en est ressorti que la mise en 
place de capteurs sonores pourrait se faire dans les prochains mois en 2020. 
 

 Signalement systématique des disfonctionnements (dans ma rue…) : 
Pour tout disfonctionnements affectant la vie du quartier, Franck Briand signale des 
formulaires de déclaration qu'on peut trouver sur Paris.fr. Le service qui reçoit le formulaire 
dispache la réclamation entre les différents services concernés de la ville de Paris et la 
préfecture de police. L'utilisation de l'application "dans ma rue" s'avère assez efficace. 
 

 Vœu relatif à la régulation des flottes de vélos et trottinettes en "flotte libre" : 
François Chovet lit le vœu du CQ-MSD relatif aux "nouvelles mobilités" et le soumet au vote . 
Sous réserve d'une modification mineure acceptée, le projet de vœu est voté à l’unanimité. 
Par ailleurs, dans le cadre des affiches civiques mises au point par le CQ, accord est donné 
pour une affiche supplémentaire à destination des cyclistes circulant dans le quartier leur 
rappelant la priorité absolue du piéton. 
 

4. Résultats de Vote des Projets du Budget participatif 2019 :  
Faute de temps, ce sujet n'a pu être traité. 

 
5. Etat d’avancement des projets budgets participatifs années précédentes 2017-2018 portés 
par le Conseil de quartier :  
Faute de temps, ce sujet n'a pu être traité. 

 
6. Point avancement sur les budgets du Conseil de Quartier MSD : 
Le CQ rencontre beaucoup de difficultés à utiliser son budget d'investissement (objections 
diverses et longueurs administratives). Ce budget, à défaut d'utilisation validée par la Mairie sera 
perdu après le 15 novembre. Le CQ va tout mettre en œuvre avec la Mairie du 2ème,  pour qu'au 
moins une partie de ce budget puisse être affecté sur des projets tels que l'installation de bancs 
ou le remplacement de jardinières détériorées dans le quartier.  
 
7. Election municipales échéancier et interpellation des candidats sur les principaux enjeux : 
Pendant la période électorale, le Maire a rappelé au CQ qu'il doit s'abstenir d'organiser toute 
réunion publique où des membres du CQ pourrait apparaître comme faisant campagne pour un 
des candidats à ces élections municipales, ce qui pourrait fournir prétexte à un recours  possible 
des autres candidats dans le cadre de ces élections. Il est clair que le CQ qui a une vocation 
apolitique, a demandé à ses membres qui pourraient être impliqués pour un parti dans ces 
élections, de se mettre en retrait des activités du CQ pour la durée de la période électorale. 
 
 Ceci n'empêche nullement le Conseil de Quartier en tant que tel d'interpeller les différents 
candidats au nom des habitants du quartier pour connaître leurs positions sur un certain nombre 
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de thèmes (sur-tourisme et locations saisonnières touristique, débordements commerciaux, 
avenir et aménagement des aires piétonnes, application ou renforcement des règlementations 
dans ces différents domaines etc. 

 
8. Questions diverses : 
Un participant évoque la disparition du kiosque à journaux sur la placette rue du Louvre. Jean-
Paul Maurel indique que ce kiosque va rapidement être remplacé par un nouveau kiosque 
(nouveau modèle mis en place par la ville de Paris). 
 
Une participante évoque le fait que la ligne de bus 85 ne va plus jusqu'au jardin du Luxembourg. 
Fabien Sarfati explique que dans la refonte récente de l'ensemble des lignes de bus, Paris a donné 
la priorité à une meilleure desserte de quartiers jusqu'ici mal desservis. 
 

 

 
 
 

Prochaine réunion plénière du Conseil de Quartier est programmée :  
le mercredi 4 décembre 2019 au Centre CERISE à 19h30 

 

 

 

Contact Conseil de Quartier Montorgueil Saint-Denis : 

Email : montorgueil.saint.denis@gmail.com 

Blog : https : // cdq-montorgueil-saint-denis.blogspot.com 

Facebook : https : // www.facebook.com / groups / CdQMSD / 

 
 
 
 
 
 
 
  


