
Conseil de quartier Montorgueil Saint Denis 

Café Reflets, Espace Cerise, 13 février 2019 

19h-19h45 

Nom Prénom Présent(e) / Absent(e) 

Collège 1   

ABDIRIZZAK BAUMAN Myriam présente 

ALLAIRE-KLUMP  Hélène ------- 

BRUNI Ciro présent 

DE BROSSES Christian présent 

FONTAINE Nathalie ------- 

GROS François présent 

JAEGER Blaise présent 

JARDIN Julie présente 

OSTY Jean-Joseph ------- 

PILVEN Chala présente 

SALSI Mathieu présent 

SAUNIER Alfred ------- 

SCHILTZ Marie-Ange présente 

ZAMORA MEDINA Julio ------- 

Collège 2   

ABA Françoise ------- 

BARJOT Anne ------- 

BRIAND Franck présent 

CHOVET François présent 

COURTOIS Douglas présent 

RIVIERE Marie Sylvie ------- 

SARFATI Fabien présent 

TRIBOLET Nathalie ------- 

Collège 3   

LEVIEUX Véronique présente 

MICHAUD Catherine ------- 

Autres   

CHARPENTIER  Bruno présent 

Des GAYETS Maxime présent 

MAILLEBUAU Olivier présent 



ORDRE DU JOUR 

1 - Approbation du compte rendu de la réunion précédente 

2 – Budget Participatif : présentation des projets portés par le Conseil de Quartier 

3 - points divers (Bal de la Bourse) 

4 – Préparation de la réunion organisée dans le cadre du « Grand débat national ». 
La réunion plénière du Conseil de Quartier se déroulera de 19h à 20h et sera suivie 
de la réunion débat, de 20h à 22h30 

 

 

1) Approbation du compte rendu de la précédente réunion  

Approuvé à l’unanimité des présents.  

 

2)  Budget participatif 

Projets déposés par le CQ-MSD 

 Expérimentation d’aires de dépose et d’échange : créer des emplacements en 

périphérie de la zone MSD pour éviter l’engorgement du quartier. 

 En complément de la proposition précédente : expérimentation de triporteurs 

pour les livraisons afin d’alléger l’encombrement sur le dernier kilomètre. 

 Projet d’un livret d’accueil pour un tourisme respectueux : rédiger un livret à 

destination des visiteurs du quartier pour les sensibiliser au respect de la vie 

dans la zone piétonne avec une liste des comportements civiques. Ce livret 

pourrait mis à disposition dans les hôtels, les locations touristiques et autres 

lieux de passage. 

 Installation de modules sécurisés pour les deux roues (vélos et vélos 

électriques), sorte de boxes fermés pour les protéger des vols. 

 Aménagement de places de déchargement et de dépose rapide rue 

Bachaumont. La rue est large et l’installation d’emplacements pour le 

stationnement temporaire des ambulances, livraisons,… serait possible 

rapidement et sans trop de frais. Ceci dans le but de libérer les trottoirs 

(régulièrement dégradés par les camions) et de fluidifier la circulation trop 

souvent bloquée par des véhicules arrêtés au milieu de la chaussée.  

 

 

 



Projets de budget participatifs déposés individuellement 

 Enfouissement de la colonne à verre rue Montmartre (FS). La colonne actuelle 

entraine des nuisances de voisinage : bruit et entassement de verres à ses 

pieds. 

 Expérimenter la suppression des terrasses chauffées (FB) : après deux ans 

de préparation, à partir de janvier les terrasses chauffées seront interdites à 

Rennes. Comme à Rennes à Paris, le chauffage des terrasses est une 

aberration écologique, comment faire pour inciter les commerçants à changer 

rapidement sans travail de préparation ?  La proposition s’appuie sur le 

dialogue et le volontariat. Pour ce faire, la création d’un label assortit d’une 

aide destinée à financer la suppression des installations en place pourrait 

encourager les commerçants à supprimer le chauffage de leurs terrasses. 

 Peinture de l’escalier du boulevard Bonne nouvelle (FS): La peinture est 

complètement ruinée après seulement 4 mois. La direction des affaires 

culturelles est alertée et va réagir. Remarque : ce projet dépend du quartier 

Sentier-Bonne nouvelle. 

 Vidéo-verbalisation et radars de vitesse, Montorgueil st Denis (MS) : Les 

habitants du quartier Montorgueil Saint Denis sont mis quotidiennement en 

danger face à des véhicules (camions, scooters, berlines, VTC, taxi, etc.) 

circulant sans aucun respect de la signalisation dans un quartier qui se 

prétend "piéton". Le projet consiste à mettre en place des radars de vitesse et 

des caméras de vidéo-verbalisation du stationnement et de la circulation. 

 

La date de dépôt des projets est désormais close mais on peut aller voir sur le site 

l’ensemble des projets déposés et on peut les suivre en « s’associant » ou donner 

une préférence « aimer ». Le vote des parisiens est prévu à la rentrée. 

 

3)  Bal de la Bourse / des conseils de quartiers 

L’initiative est intéressante mais le CQ-MSD, depuis l’an dernier, refuse que chaque 

année 80% de son budget soit systématiquement affecté à cette manifestation. Le 

bureau propose de réduire sa participation. Étant donné le caractère largement 

parisien de l’évènement, les organisateurs pourraient envisager de faire payer 

l’entrée à tous (les 2€ de vestiaire obligatoire sont reversée entièrement à 

l’association Mains Libres), ou au moins aux Parisien.ne.s qui n’habitent pas le 

2ème. 

Le bureau ne connait pas en détail le budget du bal. Il demandera l'information  afin 

de la diffuser et de pouvoir en débattre. À la prochaine réunion plénière, le bureau 

s’engage à proposer d’autres projets afin que les habitants puissent choisir. À 

l’occasion du regroupement des 4 premiers arrondissements, il serait opportun de 



tenter d’élargir la base du financement du Bal de la Bourse à l’ensemble des conseils 

de « Paris Centre ».  

 

4) Initiatives à venir 

Information sur les réunions à venir (à vérifier et compléter) 

 Tous les 3èmes mardi du mois, le CQ-MSD se réunit de 18h30 à 21h à la 

maison des associations du 2ème arrondissement, rue Greneta.  

 Réunions plénière du CdQ-MSD : 17 avril, 19 juin, (9 octobre, 4 décembre). 

 Ateliers 1234 ; réunions de travail entre les conseils de quartier sur le 

regroupement des arrondissements centraux : 

=> 14/02/2019 : mairie du 4ème : Quelle démocratie de proximité pour le futur 

secteur 1.2.3.4 ? 

=> 14/03/2019 : mairie du 2ème : Quelle nouvelle géographie des conseils de 
quartier pour ce secteur ?  
=> 11/04/2019 : Quels services publics dans la future mairie de secteur et     
quelle utilisation pour les autres bâtiments ? 
=> 06/06/2019 : Synthèse des ateliers, à l’occasion d’une Conférence des     
arrondissements 
 
 

5) Problématique de la période électorale 

En période pré-électorale, il ne peut y avoir de réunion publique à savoir de 

septembre 2019 à mars 2020, date des prochaines municipales (les plénières 

programmées en octobre et décembre ne pourront donc normalement pas se tenir). 

 

6) Question diverses 

Question sur le nom donné à la place Louvre-Montmartre dite du « Figaro ». À la 

demande des familles, la Ville a décidé de lui attribuer le nom de différents 

journalistes dont Ghislaine Dupont, Claude Verlon et Camille Lepage, trois 

journalistes assassinés.  

 

 


