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CONSEIL DE QUARTIER SAINT-GERMAIN L’AUXERROIS 

Mardi 5 février 2019 à 18h00 

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 au Maire chargé des Finances, des Equipements 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 

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

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

Ordre du jour 

Introduction 

- Bilan d’activités 2018 

1. Animations 2019 

- Préparation du vide-grenier de printemps du samedi 4 mai  

- Visite de la bibliothèque nationale de France du jeudi 2 mai  

- Tournoi amical de pétanque du samedi 14 septembre 

2. Questions diverses 

- Point sur les projets déposés au Budget participatif 

- Point sur la sécurité dans le quartier  

Catherine MATHON ouvre la séance avancée à 18h00, afin de permettre une large participation à la conférence 

sur Henri IV prévue pour 18h30 dans la salle des Mariages. 

INTRODUCTION 

Au cours de l’année 2018, le chantier de la Samaritaine a généré moins de nuisances qu’auparavant. Sur cette 

même période, les animations suivantes ont été un véritable succès : 2 vide-greniers, 1 visite du chantier de la 

Samaritaine et une autre de la Comédie française. 

1. ANIMATIONS 2019 

Les 2 prochains vide-greniers se tiendront respectivement les 4 mai et 28 septembre sur la place du Louvre et le 

tournoi amical de pétanque se déroulera le 14 septembre sur la place Dauphine. Une visite de la Bibliothèque 

nationale de France aura lieu le jeudi 2 mai. Une nouvelle visite du chantier de la Samaritaine pourrait être 

également envisagée à l’automne et des renseignements seront pris sur les possibilités de visiter la Fondation 

Pinault. Les budgets prévisionnels de ces futures manifestations ont respectivement été votés à l’unanimité. 

2. QUESTIONS DIVERSES 

Point sur les projets déposés au Budget participatif 2019 

Le dépôt des projets du Budget participatif est clos. Sur un total de 2086 propositions recensées, 22 sont 

localisées dans le 1er arrondissement. Sur ces dernières, 14 sont jugées recevables à l’issue d’un 1er filtre et 

avant l’arbitrage de la Mairie du 1er arrondissement. Le vote des projets définitifs aura lieu en septembre. 

Projet d’investissement dans du matériel éducatif des écoles 

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

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

sera prochainement proposé et soumis au vote des 2 CDQ. 

Le Louvre des Antiquaires et la Fondation Cartier 

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

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. 
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Point sur la sécurité dans le quartier 

Incivilités des conducteurs, nuisances sonores et pollution lumineuse dans la rue Saint-Germain L’Auxerrois 

Les véhicules des sous-traitants de 2 enseignes bien connues stationnent régulièrement en pleine rue et à toute 

heure de la journée, dans le but de gagner du temps à l’occasion des réassorts. Pourtant, des logistiques 

appropriées sont prévues pour faire pénétrer ces camionnettes à l’intérieur des magasins. Il a également été 

signalé des nuisances sonores lors des nettoyages à grandes eaux du plancher, ainsi que la pollution lumineuse 

provenant de bureaux restés allumés tard le soir, voire toute la nuit. 

Dans le souci d’assurer la tranquillité des riverains, une pétition de 93 signataires a été déposée auprès du 

commissariat de police et un signalement de cette situation a été porté à la connaissance des responsables de 

sécurité et responsables desdits magasins, ainsi que de la DVD, de la DPSP et de la police nationale. 

Difficultés de circulation dans la rue du Pont Neuf 

L’inversion du sens de circulation dans la rue du Pont Neuf impose malheureusement des déports importants 

que subit la rue des Bourdonnais, ainsi qu’une circulation globalement plus difficile dans les rues étroites du 

centre de Paris. La rue du Pont Neuf serait dorénavant réservée aux bus et la rue de la Monnaie serait 

piétonnisée. 

Elargissement des trottoirs de la rue des Prêtres Saint-Germain L’Auxerrois 

L’élargissement des trottoirs de la rue des Prêtres Saint-Germain L’Auxerrois est envisagé et la Samaritaine y 

détiendrait une quasi-priorité d’accès, comme c’est notamment le cas dans la rue de l’Arbre Sec. Les travaux 

s’y poursuivront jusqu’au second semestre 2020. 

Divers 

Depuis la rénovation de la place Sainte-Opportune, la boîte aux lettres du bureau de poste se trouve dorénavant 

à l’intérieur des locaux. Il est possible de porter son courrier au magasin FRANPRIX de la rue du Louvre.  

Des renseignements seront prochainement communiqués sur la possibilité de déposer les sacs plastiques dans 

les poubelles de couleur jaune. 

La séance est levée à 19h en raison de la conférence ci-dessus mentionnée. 


