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Compte-rendu du Conseil de Quartier   
Sentier – Bonne Nouvelle  

du 8 janvier 2019 
 

Participants  

CONSEIL DE QUARTIER SENTIER - BONNE NOUVELLE  
DU 8 JANVIER 2019 

Collège 1 Collèges 2 et 3 

Nom Prénom Présence Nom Prénom Présence  

AHMED-SARROT Mathilde  Oui CHARPENTIER Bruno Oui 

CAMPANA Morena  -  DES GAYETS Maxime Oui  

DENIS-PERALDI Olivier Oui  LEVIEUX Véronique -  

HAYANE Lina Oui   
 

  

HENNESSY Marie - Autres participants  

LACOSTE Marie-Pierre Oui  MAILLEBUAU  Olivier 
À partir de 

20h30  

LE COUTURIER-
DEOUZINEL 

Gilles  -  LEULLIER  Stéphane Oui  

LISSOT Georges  Oui  MAJOR   Edward  Oui 

PERDRIAU Nelson -  *     

RICHARD Bertrand Oui       

RUDETZKI Deborah -       

SELE Quentin Oui       

 Plusieurs habitants du secteur nord de la rue Saint-Denis étaient également 
présents lors de cette réunion, permettant d’échanger sur les problématiques de 
ce secteur 



 2 

Ordre du Jour 
 

1. Compte-rendu de la réunion plénière du 18 novembre 2018 

2. Élection du bureau du Conseil de Quartier Sentier – Bonne Nouvelle 

3. Présentation de la Régie de Quartier Paris Centre  

4. Organisation et répartition des thèmes de travail 2019 – Budget participatif 

5. Retour et suites à donner aux différentes réunions organisées par la Mairie 
en décembre 

6. Principaux projets menés par la Mairie dans le quartier Sentier – Bonne 
Nouvelle en 2019 + travaux en cours rue des Jeuneurs 

7. Budget du CDQ 

8. Autres sujets 

9. Calendrier 2019 

 

Après présentation des vœux et mot de bienvenue à la nouvelle coordinatrice Anouk 

Baggio, il est précisé que le point n°7 sur le budget ne sera pas traité en séance mais 

reporté à la réunion de tous les présidents de CdQ avec la mairie fin janvier.  

 

 

1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente 
 
Compte-rendu adopté à l’unanimité.  
 

  2. Élection du bureau du Conseil de Quartier Sentier – Bonne Nouvelle 

La quasi-totalité des membres du collège 1 a été renouvelé en 2018. Il y a 

aujourd’hui 12 membres, contre 16 auparavant. Les coprésidents suggèrent 

d’intégrer des membres du collège 2 pour pallier les absences (2 absents ou plus à 

chaque séance). Les élus présents admettent la nécessité de refonder les 3 collèges 

dans les 3 CdQ et approuvent donc la suggestion. 

Le collège 2 est constitué d’acteurs du quartier ou habitants investis (par ex, le centre 

Cerise pour le CdQ Montorgueil St Denis ou d’anciens membres des CdQ). Ils sont 

désignés par le maire, qui peut suivre les propositions des CdQ.  

Le bureau d’animation est composé normalement de 5 personnes; étant donné le 

nombre restreint de conseillers il est décidé que 4 peuvent suffire. Sont élus à main 

levée Mathilde Ahmed-Sarrot, Quentin Sele, Marie-Pierre Lacoste et Bertrand 

Richard, ces deux derniers étant reconduits comme coprésidents. 
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3. Présentation de la Régie de Quartier Paris Centre  

La Régie de Quartier Paris Centre est une association de la loi 1901 créée en 2007, 

qui permet l’insertion par l’emploi pour les habitants du centre de Paris 

(arrondissements 1,2,3,4). Elle compte 25 salariés en insertion et 7 permanents. Elle 

est membre du réseau des Régies de Quartier, habituellement implantées dans les 

quartiers Politique de la Ville, qui sont agréées ESS.  

La Régie développe d’une part des activités marchandes pour répondre à des besoins 

collectifs, type nettoyage et entretien d’immeubles, de parkings ou d’espaces verts, ou 

petits services aux particuliers. Les missions sont volontairement simples afin de 

pouvoir embaucher des personnes sans qualification, parfois non-francophones. La 

Régie est en contrat avec des bailleurs sociaux, des syndics de copropriétés et 

ponctuellement la mairie de Paris, notamment pour les espaces verts. Elle a 

également un partenariat RSE avec Enedis.  

D’autre part, la Régie développe des activités dans un local rue Beauregard, une 

ancienne boutique entièrement rénové selon des critères écologiques. Des ateliers 

coutures sont animés plusieurs fois par semaine par un ancien salarié en insertion, 

aujourd’hui autoentrepreneur. En plus des ateliers, le local a pour vocation d’attirer 

des artistes du quartier en situation précaire, en mettant à disposition un espace et du 

matériel en échange d’animations ponctuelles.  

Par ailleurs, la Régie a ouvert une bricothèque dans le 3ème, qui permet aux habitants 

et travailleurs du secteur d’emprunter des outils et bricoler sur place. Des ateliers de 

sensibilisation à la récupération et au recyclage sont prévus en 2019. Le premier aura 

lieu le 25 janvier.  

En plus du travail en collaboration avec les Eco-Charlies et la Ressourcerie, la Régie a 

mené à bien des missions pour certains Conseils de quartier, notamment dans le 4ème, 

type végétalisation et entretien de pieds d’arbres. Au CNAM, elle a réalisé un jardin 

partagé. Dans le cadre du Budget participatif, elle a réalisé la végétalisation des 

toitures de 2 écoles dans le 3ème et 4ème arrondissement. Le CdQ Sentier Bonne 

Nouvelle est intéressé par des projets de végétalisation, une prochaine rencontre est à 

prévoir.  

Contacts : Valérie Heltz, directrice: direction@regiepariscentre.org et 

liensocial@regiepariscentre.org 

 

 

4. Organisation et répartition des thèmes de travail 2019 – Budget 
participatif 

 

Thème 1 : Communication/ Animation/ Vie de quartier  

Les coprésidents proposent que les conseillers jouent un rôle plus actif de relais près 

de leur lieu d’habitation : accueil des nouveaux commerçants, participation à l’accueil 

mailto:direction@regiepariscentre.org
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des nouveaux habitants en mairie, lien avec les écoles et associations de quartier, 

relais d’informations… Proposition de créer un document type estampillé ‘CdQ Sentier 

Bonne Nouvelle’ pour faire circuler les informations sur le quartier et inciter les 

habitants à participer aux Conseils de Quartiers. À coordonner par M-P Lacoste. 

Il est aussi proposé de mettre plus de budget pour la communication que les autres 

années. 

Application Fluicity : le CdQ souhaite pouvoir mieux utiliser l’appli, pour faire des 

sondages et enquêtes par exemple. À voir avec la mairie.  

La date du prochain apéro de quartier est à définir, ce sera probablement en février.  

La gestion du compte Instagram pourrait être partagée avec les 2 autres CdQ, idée 

approuvée par Stéphane Leullier du CdQ Vivienne Gaillon.  

 

Thème 2 : Propreté 

Poursuite du travail avec Olivier Maillebuau, avec notamment l’idée « d’ambassadeurs 

des CdQ » auprès des commerçants de l’arrondissement. Ce thème continuera d’être 

poursuivi par Mathilde Ahmed-Sarrot et Bertrand Richard. 

 

Thème 3 : Espace Public - Budget participatif 

Clarification : sont appelés « projets de végétalisation » les propositions de pose de 

jardinières dans le cadre du Permis de végétaliser ou encore l’entretien des pieds 

d’arbre. Ils ne rentrent pas dans le cadre du BP cette année, car ils font l’objet de 

dispositifs municipaux dédiés. En revanche, des projets de murs végétalisés peuvent 

être déposés, à condition d’être localisés sur des murs appartenant à la Ville, aux 

bailleurs sociaux ou aux partenaires publics de la Ville.  

Le BP 2019 met l’accent sur les projets relatifs à l’accessibilité des personnes en 

situation de handicap. Ce type de projets sera examiné en priorité.  

Les projets d’aménagements de l’espace public ne sont pas recevables cette année, 

car les services municipaux dédiés travaillent à mettre en place les projets des années 

précédentes et n’auront pas les moyens techniques et humains pour de nouveaux 

projets. 

Les idées du CdQ : 

- Embellissement de la place d’Alexandrie (mobilier, végétalisation, œuvre 

d’art,..) -> Il a été décidé d’en discuter avec la mairie hors BP.  

- Revitalisation du nord de la rue Saint Denis (proposition détaillée de Quentin 

Sele et Lina Hayane en annexe). Plusieurs propositions relevant de l’initiative 

privée ne peuvent être retenues dans le cadre du BP. Un travail peut être mené 

par le CdQ avec l’APUR et la SEMAEST en ce qui concerne les commerces 

(répertorier les locaux vides, faire campagne pour attirer de nouveaux 

commerces). La mairie peut faciliter les échanges mais ne peut être partie 
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prenante, le commerce relevant du privé. En revanche, l’idée d’instaurer un 

marché responsable place du Caire est retenue. Projet à co-construire avec 

la mairie et les riverains car complexe (autorisation de la préfecture et 

approbation des riverains requises). À reformuler, idée ‘investissement pour 

branchements électriques nécessaires à l’implantation d’un marché’. 

Interlocutrice privilégiée : Véronique Levieux. -> responsables Quentin Sele, 

Lina Hayane et Bertrand Richard 

- Création d’un local pour stocker du matériel pour les associations du 

quartier. À affiner, car la gestion du local implique un budget de 

fonctionnement, hors BP. Idée d’associer la Ressourcerie, la Régie de quartier, 

ou encore d’utiliser les bâtiments des mairies après la fusion en 2020 -> 

responsable  Marie-Pierre Lacoste 

Au vu du périmètre réduit cette année, il est conseillé à toutes et tous de s’inspirer de 

ce qui se fait dans les autres arrondissements. 

 

Thème 4 : Prostitution intrusive - Sécurité  

Dans la continuité de la réunion organisée par la mairie le 13 décembre. 

-> Responsables Lina Hayane, Quentin Sele et Olivier Denis-Peraldi 

Les Thèmes 5 et 6 Mémoire du Quartier et Numérique restent à préciser. 

 

 

5. Retour et suites à donner aux différentes réunions organisées par la 
Mairie en décembre 

Réunion prostitution intrusive : O. Maillebuau se charge de faire un courriel pour 

mettre en lien les habitants concernés. Un déjeuner de travail sera organisé pour 

poursuivre le travail, en notant que la prochaine réunion du CDQ sera en partie 

consacrée à ce sujet. 

Fusion des 4 arrondissements, réunion du 10 décembre : la conseillère en charge du 

dossier étant absente, les retours se feront par courriel et lors de prochaines réunions.   

 

 

6. Principaux projets menés par la Mairie dans le quartier Sentier – Bonne 
Nouvelle en 2019 + travaux en cours rue des Jeûneurs 

 

- Changement de sens de circulation rue Saint Denis : pas de nouvelles des 
services. Le changement est prévu uniquement entre Réaumur et la rue du 
Ponceau. 

- Piétonisation d’une partie de la rue Poissonnière : pas de nouvelles des 
services. 
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- Pistes cyclables : celle de la rue de Montmartre est prévue au premier trimestre 
2019, celle du bd Sébastopol sera livrée à l’été 2019, celle de la rue de 
Réaumur est repoussée après 2020. 

- Place d’Alexandrie : colonne à verre enterrée, l’entreprise doit revenir pour les 
finitions.  

- Rue Saint Denis, jardinière et arceaux vélos : livrés sur le tronçon MSD, en 
attente de livraison pour la partie Sentier. 

- Sécurisation des passages piétons dans le quartier du Sentier projet BP 2018, 
pas encore d’information. 

- Travaux rue des Jeûneurs : problème de bruit remonté par les riverains. Point à 
l’ordre du jour de la prochaine plénière.  

 

7 et 8. non traités 

 

9. Calendrier 2019  

• Courant janvier : 1 ou 2 réunions de travail sur budget participatif 

• Février - Mars : réunions de travail / animations à fixer 

• 09 avril 2019 : 2ème réunion plénière  

• 25 juin 2019 : 3ème réunion plénière 

• 10 sept 2019 : 4ème réunion plénière 

• 10 décembre 2019 : 5ème réunion plénière 

 


