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CONSEIL DE QUARTIER DES HALLES 

Jeudi 31 janvier 2019 à 18h30 

Mairie du 1
er

 arrondissement - salle des commissions - 4, place du Louvre - 75001 Paris

 

Elus Présents 

- Catherine MATHON, Adjoint au Maire chargé des Conseils de quartier, de la Vie associative et des Animations 

- Marc MUTTI, Adjoint Spécial chargé auprès du Maire des Finances, des Équipements de proximité, de 

l’Urbanisme, de l’Espace public, de la Vitalité économique et de l’Emploi, de la Prévention, de la Sécurité et des 

Affaires militaires 

- Josy POSINE, Correspondant défense, Conseiller délégué pour la Propreté et la Mémoire et le Monde Combattant 

- Michèle HAEGY, Conseiller délégué pour la Voirie et les Espaces verts 

- Françoise Filoche, Conseiller d’arrondissement 

Président de séance : M. Emmanuel DUPRAT   

Ordre du jour 

Introduction 

- Bilan d’activités 2018  

- Composition du Bureau 2019-2020  

- Vote pour la location de piano en vue des 36 Heures de Saint-Eustache  

I. INTERVENTION DES GROUPES DE TRAVAIL 

Art en premier   

- Préparation de l’exposition Art en 1
er 

des samedi 22 & dimanche 23 juin 2019  

- Vote du budget  

Solidarités  

- Point sur les rendez-vous Circul’Livre 

- Vote du renouvellement de l’enveloppe destinée aux bons de coiffure  

- Présentation et vote pour l’installation d’une boîte à lire dans le jardin des Halles   

Zone piétonne  

- Présentation  

- Place Joachim du Bellay 

II. QUESTIONS DIVERSES 

- Point sur la préparation du Budget participatif 2019 

- Vide-grenier du samedi 4 mai - place du Louvre (St-Germain L’Auxerrois) 

- Prochain rendez-vous Circul’Livre : dimanche 3 février  

INTRODUCTION 

Bilan d’activités 2018 

Au cours de l’année 2018, le CDQ a organisé 2 journées Portes ouvertes. Il a également engagé sa 

participation dans la location d’un piano, en vue des 36 Heures de Saint-Eustache, l’achat d’un diable, 

l’acquisition de mobilier éducatif pour les enfants de la crèche Rambuteau et l’attribution de bons de 

coiffure aux sans-abris. Par ailleurs, le CDQ a initié une réflexion autour de l’acquisition d’une boîte à livres 

et proposé un vœu, en faveur d’un marché alimentaire découvert baptisé « Saint-Eustache Les Halles ». 

Composition du Bureau 2019-2020 

Monsieur Jean-François FRIER ne souhaite pas renouveler son mandat en qualité de membre du bureau. 

Néanmoins, il continuera à apporter sa contribution active au groupe de travail PLACE JOACHIM DU BELLAY. 

Afin de pourvoir à son remplacement, un appel à candidatures sera prochainement diffusé. Les autres 

membres ont été reconduits jusqu’en mars 2020, fin de la mandature municipale. 

Vote pour la participation à la location de piano en vue des 36 heures de Saint-Eustache 
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Le vote en faveur de la participation mutualisée à hauteur de 50 % à la location du piano pour l’organisation 

des 36 heures de Saint-Eustache a recueilli une adhésion unanime. En revanche, la question de 

l’élargissement de cette mutualisation aux CDQ des arrondissements limitrophes a été posée.  

I. INTERVENTION DES GROUPES DE TRAVAIL 

Art en premier 

Deux nouveaux artistes participeront à la prochaine édition des journées Portes ouvertes "Art en 1er" des 22 

& 23 juin 2019. Avant l’impression en nombre des affiches et flyers, le groupe de travail sera mis en contact 

avec l’imprimeur, en vue d’une ultime validation du bon à tirer. Le budget 2018 consacré à l’édition des 

publications  a été reconduit et voté à l’unanimité. 

Solidarités 

Les rendez-vous mensuels Circul’Livre  

Les traditionnels rendez-vous Circul’Livre se sont révélés satisfaisants et de nouveaux bénévoles y 

participent désormais. L’enveloppe destinée aux bons de coiffure a été renouvelée pour 2019. Monsieur 

Vincent TAPIN, travailleur social de rue au sein de l’association AUX CAPTIFS LA LIBÉRATION, participera à 

notre prochaine rencontre publique. Il informera davantage, au détour de questions / réponses sur les 

bénéficiaires de bons de coiffure, ainsi que sur les modes de sélection et de distribution pratiqués. 

Une boîte à livres à la pointe Saint-Eustache 

Le choix d’une boîte à livres a été effectué et voté à l’unanimité. Le tarif pratiqué pour ce modèle est 

abordable. Son usage permettra un retour d’expérience qui éclairera davantage sur le choix des modèles et 

usages futurs. Des contacts ont été pris avec les services de la voirie pour une installation prochaine du 

mobilier choisi. Le lieu d’implantation se situerait à proximité de la pointe Saint-Eustache et de la rue de 

Rambuteau, là où le flux de passages se révèle relativement dense. 

Zone piétonne 

Travaux dans le quartier 

Dans la rue de la Grande Truanderie, 2 zones représentaient chacune un damier d’une superficie de 100 m2. 

Installées dans les années 70 pour être mises à la disposition du public, elles ont récemment été démolies. 

Autour de cette place, seront dorénavant implantés des arbres, des accroche-vélos et probablement des 

bancs. Les voitures de pompiers pourront naturellement y accéder.  

Un projet potager 

En partenariat avec les riverains de la rue du Pélican, une startup a conçu le projet de création d’une 

structure potagère éphémère, faite de bacs superposés disposés sur une partie pavée de ladite rue. Il 

appartiendra aux riverains de l’entretenir.  Une réunion d’information sera organisée courant mai. 

II. QUESTIONS DIVERSES 

Point sur les projets déposés au Budget participatif 2019 

L’étape de dépôt des projets est achevée. Sur un total de 2086 propositions recensées, 22 sont localisées 

dans le 1er arrondissement. Sur ces dernières et avant l’arbitrage de la Mairie du 1er, 14 d’entre elles ont été 

jugées recevables, à l’issue d’un 1er filtre. Le vote aura lieu en septembre. 

Rénovation du passage des Lingères 

La rénovation de ce passage considéré comme une zone « ville de Paris » n’a pu comme attendu être 

intégrée à l’enveloppe globale des voiries de surface s’inscrivant dans le cadre des travaux de la canopée. 

Elle n’a pas non plus été réalisée par la société UNIBAIL, pour des raisons juridiques. Compte tenu de 

l’absence d’accès au Forum à la sortie du métro Marguerite de Navarre, les voyageurs empruntent 

régulièrement ce passage qui est donc très dégradé. La ville procèdera à sa rénovation. Par ailleurs, il serait 

nécessaire de conduire une grande réflexion sur l’intérêt pour la circulation piétonne de la réouverture des 

passages parisiens fermés.   

Le marché alimentaire des Halles  
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Le projet de création du marché alimentaire des Halles avait récemment été voté à l’unanimité par le conseil 

de Paris. Afin de lui donner un surcroît de visibilité, l’extension du marché sur l’allée centrale, vers le milieu 

du jardin et jusqu’à la limite des droits de la canopée permettrait d’accueillir les 25 abonnés alimentaires, de 

dégager la circulation des rues Montmartre, Turbigo et Montorgueil et de dissiper pour une accalmie de 3 

jours les bandes présentes autour du marché, à hauteur de la canopée et sur la pointe Saint-Eustache. Cette 

proposition est toujours à l’étude. Pourtant, la future renégociation des marchés à Paris pourrait bien 

compromette la réalisation de ce nouveau projet. La Mairie du 1
er

 organisera très prochainement avec les 

services de la ville une réunion de travail. 

Le Louvre des Antiquaires et la Fondation Cartier 

Le projet du futur centre de la Fondation Cartier consisterait à ériger un grand ensemble contemporain. 

Celui-ci serait équipé d’un ascenseur permettant de faire remonter les pièces les plus importantes des 

collections temporaires. Avec l’accord du Vieux Paris et de la Société Française Lyonnaise, propriétaire de 

l’immeuble, le permis de construire a été validé et le chantier durera environ 3 ans. 

Projet d’investissement de matériel éducatif pour les écoles 

Il a été envisagé comme auparavant dans les crèches, de participer aux dépenses d’amélioration et de 

renouvellement des équipements et matériels éducatifs, au profit des enfants de l’école de l’Arbre Sec. Un 

devis sera prochainement proposé et mis au vote. 

Futures manifestations ou rencontres 

- Prochain rendez-vous Circul’Livre le dimanche 7 avril (horaire & lieu inchangés) 

- Forum des associations le vendredi 12 avril de 14h30 à 17h (salle des Mariages de la Mairie du 1er) 

- Vide-grenier organisé par le CDQ St-Germain le samedi 4 mai de 9h30 à 17h30 (place du Louvre)  

- Prochain atelier sur le regroupement des arrondissements 1-2-3-4 le jeudi 11 avril 

- Prochaine réunion du bureau le jeudi 28 mars de 18h (salle des commissions de la Mairie du 1
er

)  

- Prochaine réunion plénière le mercredi 10 avril à 18h30 (salle des commissions de la Mairie du 1
er

). 

La séance est levée à 19h40. 


