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Compte-rendu du Conseil de Quartier   
Sentier – Bonne Nouvelle  

du 24 septembre 2019, à l’Ecole rue Beauregard 
 

CONSEIL DE QUARTIER SENTIER - BONNE NOUVELLE  
Réunion plénière du 24 septembre 2018 

COLLEGE 1 COLLEGES 2 ET 3 

Nom Prénom Présence Nom Prénom Présence  

AHMED-SARROT Mathilde  Excusé FOURNIER Marc Non 

CAMPANA Morena Non   SALA 
Anne-
Virginie 

Non 

DENIS-PERALDI Olivier Non CHARPENTIER  Bruno Oui  

HAYANE Lina Oui      

HENNESSY Marie Oui AUTRES PARTICIPANTS  

LACOSTE 
Co-présidente 

Marie-Pierre Oui MAILLEBUAU Olivier Oui 

LE COUTURIER-
DEOUZINEL 

Gilles  LEVIEUX Véronique Oui 

LISSOT Georges  Excusé POPESCU Alin Oui 

PERDRIAU Nelson A démissionné     

RICHARD 
Co-président 

Bertrand Oui       

RUDETZKI Deborah Excusée       

SELE-BARANCY Quentin Oui       

 
Participaient également : le brigadier DUETHE, qui remplace le Major BRUSTIO en qualité de 
référent du Quartier pour les sujets de sécurité et de prostitution intrusive, Marie-Charlotte 
PESTOURIE, coordinatrice Prévention et Sécurité Paris Centre, ainsi que plusieurs habitants 
du quartier, dont certains ont laissé leurs noms, afin de rester en contact avec le Conseil de 
Quartier.  
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Ordre du Jour 
 
1. Compte-rendu de la réunion plénière du 25 juin 2019  

2. Point sur l’activité du 3ème trimestre 2019, en particulier : 

− Budget Participatif  

− Sécurisation de la zone nord de la rue Saint-Denis 

3. Espace public : circulation, sécurisation des passages piétons, sécurité, … : 

− Information sur le regroupement des commissariats des arrondissements 1, 2, 3, 4 

− Retour sur l’expérimentation en cours autour de la rue Poissonnière 

− Sécurisation des passages piétons 

− Echanges sur la circulation et l’espace public dans le quartier 

4. Budget d’investissement et de fonctionnement 

− Projet de vœu relatif à l’utilisation du budget d’investissement  

− Bal de la bourse 

− Autres 

5. Calendrier et thèmes de travail du 4ème trimestre 2019 
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1. Compte-rendu de la réunion plénière du 25 juin 2019 

Le Compte-Rendu de la précédente réunion est sur le site de la mairie, en notant qu’il avait 

auparavant circulé pour remarques et est donc approuvé. 

2. Point sur l’activité du 3ème trimestre 2019 

• Budget participatif  

− Votes clôturés le dimanche 22 septembre 

− 2 projets du CDQ avaient été retenus pour le vote : Assothèque, du matériel commun 

pour les associations ; et Square Bidault, des nouveaux jeux et équipements 

− 2 autres n’ont pas été retenus : Marché écoresponsable ; Mémoire du sentier  

− Les votes des parisiens seront connus d’ici quelques jours (à noter, hors compte-rendu, 

qu’à l’issue de ce vote, seul le projet Square Bidault à été retenu) 

• Propreté :  

− Organisation prévue d’une marche exploratoire dans le quartier, avec les trois référents 

propreté du CDQ (Mathide AHMED, Lina HAYANE et Bertrand RICHARD), M. 

Olivier MAILLEBUAU et les personnes intéressées afin de faire remonter à la Mairie, 

les problèmes et recommandations du CDQ.  

− Projet de rédaction d’un support de bonne pratique à destination des commerces et 

entreprises du quartier 

• Embellir Paris : inauguration d’une œuvre place d’Alexandrie. 

• Vœu sur la sécurisation de la zone nord de la rue Saint-Denis  

− Le vœu pour la sécurisation de la zone nord de la rue Saint-Denis, approuvé en juin par 

le CDQ, a été présenté, après une revue et modification du texte par le Maire M. Jacques 

BOUTAULT au Conseil d’Arrondissement du 19 septembre, et été voté à l’unanimité. 

− Il est lu et distribué en séance 

− Ce vœu « pour une action résolue et concertée contre la prostitution intrusive rue Saint-

Denis » passera ainsi à la prochaine séance du Conseil de Paris (à noter, hors compte-

rendu, qu’il a été voté à l’unanimité du Conseil de Paris du 1er octobre). 

 

3. Espace public : circulation, sécurisation des passages piétons, sécurité : 

3.1. Information sur le regroupement des 4 commissariats du Centre (point présenté par le 

brigadier Vianney DUETHE)  

− Le déménagement du commissariat du 2 est effectif depuis le 23 septembre.  

− Le commissariat du Centre est désormais sur 3 sites : 

o Site 1 : 6 Rue aux Ours, actuel commissariat du 3ème, sur lequel le 2ème sera 

désormais rattaché, en attendant la fin des travaux du commissariat central de 

Paris Centre. Ce site accueille l’état-major et la police-secours  

o Site 2 : 27 Bd Bourdon actuel commissariat du 4 qui accueille les services 

judiciaires et le dépôt des plaintes.  
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o Site 3 : 45 Place du Marché Saint-Honoré, actuel commissariat du 1er, futur 

commissariat central (commissariat du 1er district, dirigé par un Commissaire 

général) qui accueille la brigade anticriminelle et la brigade territoriale et qui est 

chargé du secteur des Halles, Montorgueil et des quais de Seine. 

− Il n’y aura donc plus de locaux dans le 2ème.  

− L’objectif présenté est une réduction du personnel administratif au profit du personnel 

de terrain, afin de renouer des liens avec la population.   

− Attention les numéros de contact changent : 3430 pour le numéro de police 

− Le Brigadier DUETHE devient le référent sur les sujets relatifs à la prostitution intrusive 

et les problèmes de sécurité pour la zone nord de la rue Saint-Denis.  

− Il remplace le Major BRUSTIO, pour lequel M. Olivier MAILLEBUAU tient à saluer 

en séance le travail effectué. 

3.2. Zone nord de la rue Saint-Denis : sécurité, prostitution intrusive  

− Plusieurs habitants font état que la situation d’insécurité perdure, malgré les différentes 

réunions sur le sujet, par manque d’une présence suffisante de la police pour démanteler 

les réseaux. Plusieurs agressions sont à noter. 

− Le CDQ informe que ce sujet a fait l’objet d’une réunion dédiée avec M Sébastien 

HUMBERT, Conseiller auprès de la Maire de Paris, Michel FELKAY, Commissaire 

Général à la direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection, et Marie-

Charlotte PESTOURIE, coordinatrice Prévention et Sécurité Paris Centre sur les aspects 

sécurité, afin de sensibiliser la Mairie sur l’importance du sujet, en complément du vœu 

qui passera en Conseil de Paris et de mettre en place des premières actions de la police 

municipale dans le quartier. 

− Le brigadier DUETHE explique que si les effectifs sont insuffisants pour être derrière 

chaque immeuble, objet de prostitution intrusive, une boîte mail existe pour les 

doléances : il est important que chacun signale les cas d’intrusions sauvage dans son 

immeuble pour permettre à la police de faire plus souvent des contrôles inopinés. Par 

ailleurs, les AG de copro doivent prendre une délibération autorisant les policiers à 

entrer dans leur immeuble. La délibération type est sur le site de la mairie du 2ème. 

− Olivier MAILLEBUAU rappelle qu’une mailing list a été mise en place pour mieux 

coordonner les informations.  

− Quentin SELE-BARANCY rappelle que les systèmes de sécurité peuvent être 

rapidement contourner lorsqu’ils ne sont pas suffisamment performants et recommande 

pour les immeubles les plus impactés par le phénomène de supprimer les digicodes au 

profit d’un système INTRASTONE (dont les badges ne sont pas copiables et peuvent 

être contrôlés), complétés par des caméras de surveillance (avec l’autorisation de la 

CNIL)  plus un système d’ouverture par GSM. Le CDQ invite les riverains souhaitant 

plus d’informations à ce sujet à se rapprocher de Quentin SELE-BARANCY et Lina 

HAYANE. 

− Le CDQ propose l’organisation, au 4ème trimestre d’une marche dans le secteur, suivi 

d’une nouvelle réunion sur le sujet. 
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− Nelson PERDRIAU, profite du sujet pour informer de sa démission du CDQ. Marie 

LACOSTE et Bertrand RICHARD rappellent à cette occasion que le nombre de 

membres actifs au sein du CDQ est insuffisant et qu’ils espèrent que le renouvellement 

de fin 2019 permettra de remédier à cette situation.  

 

3.3. Retours sur l’expérimentation de la modification de circulation autour de la rue 

Poissonnière (fermeture de la rue Poissonnière à la circulation) 

− Comme annoncé au dernier CDQ, deux déambulations ont eu lieu, à différentes heures, 

avec la Mairie du 2ème (Jean-Paul MAUREL, Bruno CHARPENTIER). Lors de ces 

déambulations, la circulation était plutôt calme et n’a pas permis de tirer de conclusion 

définitive. 

− Les derniers chiffres montrent que la circulation a réduit. 

− Les habitants présents font état d’un report important sur la rue Thorel et la rue de la 

Lune, avec des comportements souvent dangereux, d’autant que les plots, rue 

Poissonnière, n’empêchent pas les deux roues de passer sans ralentir et que la 

signalisation est défaillante ou peu visible. Ainsi le sens unique est pris régulièrement à 

contre sens et les voitures tournent rapidement de la rue de la Lune sur la rue 

Poissonnière, alors que les piétons pensent que la rue est piétonnière.  

− La mairie rappelle sa volonté claire de ce projet : diminuer la circulation de transit dans 

le quartier tout en assurant la sécurité des habitants.  

− Sur le report rue Thorel recommandé par WAZE, la mairie ne peut pas agir. 

− Sur le reste, la mairie attend les chiffres pour prendre une décision définitive quitte à 

faire quelques travaux d’ajustements pour la sécurité. 

− Outre les aspects sécurités, les habitants de la rue Poissonnière mettent en garde contre 

une forme de privatisation de la rue, par le Grand Rex, et contre un risque de phénomène 

d’une « rue Montorgueil bis » avec des cafés qui installeraient des terrasses sur les 

trottoirs élargis.  

− Certains habitants questionnent un potentiel accord entre le Grand Rex et la Mairie. 

Bruno CHARPENTIER explique que l’expérimentation n’a pas de rapport avec les 

animations du grand Rex mais est motivé notamment par la volonté d’apaiser la 

circulation dans le quartier, de rendre plus sécure l’espace public pour les piétons et les 

riverains, éviter la circulation de transit à travers le quartier. 

− Le sujet étant loin d’être encore traité, le CDQ propose de faire une nouvelle réunion 

d’ici la fin de l’année, pour voir les mesures prises, les derniers chiffres de circulation 

et faire à nouveau des recommandations à la Mairie.  

 

3.4. Autres sujets abordés 

− En complément du sujet précédent, un point sur les travaux en cours dans l’espace 

public du quartier est fait par M. Bruno CHARPENTIER. Plusieurs riverains ont relevé 

lors de ce point que les travaux dans le 2e arrondissement privilégiaient plus la zone 

Ouest que le quartier Sentier Bonne Nouvelle 
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− Rue des Petits Carreaux : la Mairie prévoit l’installation de barrières en quinconce d’ici 

fin 2019.  

− Le Trilib, boulevard Bonne Nouvelle, à l’origine d’un grand nombre de nuisances qui 

rendent la vie difficile pour les habitants de cette zone. Un habitant présent ne comprend 

que l’on semble ainsi multiplier dans un même lieu différentes sources de problème. 

 

4. Budget d’investissement et de fonctionnement 

− La situation du budget d’investissement et de fonctionnement du CDQ est présentée, 

en particulier le fait que les 41.000 euros disponibles du budget d’investissement ne 

sont pas utilisés, compte tenu de modalités d’utilisation à la fois très restrictives et peu 

explicites.  

− M. Alin POPESCU rappelle que ces sommes sont utilisables jusqu’à la fin de l’année. 

− Le CDQ propose un vœu pour qu’une partie de ce budget (10.000 euros), soit transféré 

au budget de fonctionnement, insuffisant compte tenu du rôle du CDQ dans le 

financement du bal de la Bourse, et que la mairie propose au CDQ des projets qui 

rentrent dans ses critères. Ce vœu lu en séance est voté à l’unanimité des membres 

présents.  

− Un montant de 2.200€ est voté, à l’unanimité des membres présents, pour le 

financement du bal de la Bourse 

 

5. Calendrier et thèmes de travail du 4ème trimestre 2019 

− Le calendrier de travail du CDQ prévoyait que la prochaine réunion plénière du CDQ 

serait le 10 décembre. A noter cependant que le CDQ a reçu, le 25 septembre, de M. 

le Maire une note l’informant que les réunions plénières du Conseil de Quartier ne 

seront plus possibles à compter de fin novembre, compte-tenu de la proximité des 

élections municipales. Marie LACOSTE et Bertrand RICHARD vous tiendront 

naturellement informés si une autre réunion est organisée d’ici cette date.  

− La réunion annuelle des trois CDQ du 2ème se tiendra le 26 novembre 2019, dans les 

locaux de la Mairie. 

 

 

 

 


