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Compte-rendu du Conseil de Quartier   
Vivienne - Gaillon  

du 23 septembre 2019 
 

 

CONSEIL DE QUARTIER VIVIENNE - GAILLON 
DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Collège 1 Collège 2 

Nom Prénom Présence Nom Prénom Présence  

DE BARMON Hélène  Oui GODOY Philippe Excusé 

BARTOLI Dominique  -  VOS Christine Excusée 

BOYER Franck Excusé  MURAZ Louis -  

GABORIAU Véronique Excusée       

GENDROT Michel Excusé Collège 3 

GRAND Françoise Oui  HICKS  Olivia Oui  

JELIC Anne-Sophie  -  ALZON Brice -  

LEULLIER Stéphane  Oui 
 

  
 

LUBIN Rémi -     
 

MUNIER Pascal Excusé     
 

De NICOLAY Jacques-Alain Oui     
 

NOUVELLET Ludovic Oui  
Élus 
présents 

 

PILLOT Clémence Oui  LEVIEUX  Véronique Oui 

THIERRY Marie-Laure Oui  CHARPENTIER  Bruno Oui 

WOLF Édouard -  MAILLEBUAU  Olivier Oui 

WOLF Géraldine -  MAUREL  Jean-Paul Oui 



 2 

Ordre du Jour 
 
- La problématique des autocars de tourisme dans le quartier 

- Vidéo-verbalisation dans le quartier 

- Rencontre avec les ABF  

- Retour sur la réunion de l’instance consacrée aux débordements, nuisances et 
incivilités liés à l’exploitation de certains commerces 

- Fluicity 

- Boîte à outils des CDQ 

- Retour sur l’expérimentation de Parklet  

- Barrières rue Colbert 

- Rue Marsollier 

- Rue des Petits-Champs et rue Saint-Marc 

- Divers 

 

  

 

 

1) Autocars de tourisme 

Nous avons conclu lors du CDQ du 13/05/2019 qu’il y avait des emplacements dédiés 

aux autocars de tourisme uniquement en périphérie et sous le Louvre. 

En fait, pour être plus précis et après vérification, il existe bien des emplacements 

dans l’hypercentre : 

 Rue du 4 septembre longeant le palais Brongniart 

 Toute la rue Taitbout est dédiée aux autocars 

 Sur le boulevard Haussmann face au 16 et en face de la rue Taitbout. 

Certes, il en faudrait probablement davantage mais on ne peut pas dire qu’ils sont 

inexistants. Se posent dès lors la question de l’information des autocaristes et celle 

des contrôles. 

Des réunions ont lieu entre la Ville de Paris et les autocaristes pour les informer. 

La DPSP intervient régulièrement pour verbaliser les autocaristes stationnés sur les 

voies de bus. 

Toutefois, les verbalisations ne sont possibles que pour les autocars français et issus 

des pays de l’UE pour lesquels l’encaissement est immédiat. 
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2) Vidéo-verbalisation 

Dans le compte-rendu du CDQ du 12/11/2018, Olivier MAILLEBUAU confirmait que 

les agents de la ville pouvaient désormais verbaliser à distance les conducteurs de 

deux et quatre roues motorisés. Grâce à un réseau de 900 caméras de la Préfecture 

de Police de Paris, les agents municipaux peuvent sanctionner les véhicules qui 

empruntent illégalement les pistes cyclables et les voies de bus, ou stationnent sur 

celles-ci. 

La vidéo-verbalisation est effective sur certains secteurs du 2e arrondissement, afin de 

détecter et sanctionner les actes d’incivilités et la délinquance routière. 

 

3) Architectes de Bâtiments de France 

L’ABF responsable du secteur avait été invité à venir faire une présentation en CDQ le 

13/05/2019 ; cette invitation avait été déclinée. 

Les élus reprennent contact avec l’ABF afin de repréciser l’objectif de la présentation. 

 

4) Instance consacrée aux débordements, nuisances et incivilités liés à 

l’exploitation de certains commerces 

Un groupe mis en place par la Mairie du 2e suite à une demande du Conseil de 

Quartier Montorgueil - Saint-Denis et à un vœu municipal. Il est consacré aux 

débordements, nuisances et incivilités liés à l’exploitation de certains commerces dans 

l’arrondissement a eu sa première réunion le jeudi 11 juillet 2019.  

La réunion du 11 juillet concernait tout l’arrondissement, en présence de la DPSP et 

du Commissariat. 

Cette instance a pour but d'établir un diagnostic partagé concernant la lutte contre les 

incivilités et la prévention des nuisances du quotidien en présence des différents 

acteurs locaux. Elle constitue un sous-groupe dans le cadre du Contrat de prévention 

et de sécurité du 2e arrondissement. 

Les zones de tension sont connues mais les règles de bon sens sont insuffisantes et 

les amendes ne sont pas assez dissuasives. 

La situation a néanmoins évolué puisque (i) le nombre d’agents susceptibles de 

verbalisés est passé de 24 à 50 dans l’arrondissement, (ii) les équipes sont plus 

souvent sur le terrain, (iii) des verbalisations sont appliquées. A cet égard, Jean-Paul 

Maurel présente quelques chiffres en 2018 : 

Dépôts sauvages : 1 627 

Mégots : 1 274 

Terrasses : 152 

Véhicules : 24 360 
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Motos : 22 275 

Cyclomoteurs : 8 300 

Hélène de Barmon fait remarquer que le nombre de verbalisations relatives aux 

débordements de terrasses est très faible et que les verbalisations se concentrent très 

significativement sur les infractions liées aux véhicules motorisés; Il lui est répondu 

qu’une vingtaine de verbalisations ont été prononcées depuis le début de l’année, 

accompagnées parfois d’un retrait d’autorisation de terrasse. 

La terrasse du restaurant La Fontaine Gaillon a été évoquée en séance suite au 

changement de propriétaire afin de savoir si elle serait maintenue. Il est précisé que le 

nouvel exploitant devrait solliciter une nouvelle autorisation de terrasse. 

Le restaurant Drouant est fermé et on observe durant la phase de travaux de très 

fortes et gênantes odeurs de remontée d’égout. Ces nuisances sont à remonter par 

mail à la mairie en particulier celles qui concernent les rue d’Antin et de Port-Mahon. 

 

5) Fluicity 

Aucune communication de la Mairie du 2e arrondissement sur Fluicity depuis le départ 

d’Anouk Baggio (agente de la mairie du 2ème qui est intervenue de janvier à juin 2019 

comme coordinatrice des conseils de quartier); la Mairie du 2e a-t-elle prévu, comme 

déjà discuté, de pérenniser et dynamiser la communication via Fluicity (enquêtes, 

publication d’événements, débat d’idées, …) ?  

À cet égard, la suggestion du Conseil de Quartier de mettre en place un sondage 

autour du Plan Climat est restée lettre morte. 

Les élus relancent la demande, tout au moins l’autorisation pour le CDQ de lancer des 

sondages sur le site. 

Jean-Paul Maurel évoque l’hypothèse selon laquelle le contrat conclu avec Fluicity ne 

serait pas renouvelé en 2020. 

 

6) Boîte à outils 

Aucun membre du CDQ n’était allé à la « Journée du Patrimoine » le 06/04/2019. 

Néanmoins, un document rassemblant préconisations et exemples de bonnes 

pratiques (« boîte à outils des conseils de quartier ») à mettre en œuvre en CDQ a été 

diffusé. Il avait été indiqué qu’une équipe de la Mairie de Paris était prête à venir en 

CDQ pour présenter ces outils.  

Une telle présentation en CDQ des outils et des points de contact est-elle 

envisageable car ce pourrait être un excellent moyen de partager et créer de 

nouvelles dynamiques ? 

Les élus sont favorables à l’idée, en présence des 3 Conseils de Quartier. 
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7) Retour sur l’expérimentation Parklet 

Une expérience Parklet a eu lieu au 4 rue de la Bourse ? On rappelle qu’il s’agit de 

transformer des places de parking en lieu de repos avec un plancher sur lequel des 

tables et des chaises sont installées pour permettre à ceux qui le souhaitent de s’y 

retrouver pour un moment de convivialité.  

Quel retour a-t-on eu de cette expérience ? 

Peut-on envisager un sondage sur le sujet sur Fluicity ? 

Jean-Paul Maurel répond que les retours sont bons et que l’expérimentation qui 

compte 4 Parklets sur Paris sera prolongée. 

 

8) Rue Colbert 

L’apparition de barrières dans cette rue signifie-t-elle que le projet de « rue aux 

enfants » a enfin vu le jour. Si oui sous quelles modalités de fonctionnement ? 

La rue est fermée définitivement mais en conservant un passage pour les pompiers. 

Elle n’est pas dédiée aux enfants de l’école à proximité comme cela avait été envisagé 

initialement à cause du plan Vigipirate. 

Marie-Laure Therry propose par exemple une marelle au sol. A priori la rue Colbert ne 

pourrait pas devenir une « rue végétale » pour préserver un accès pompier. 

Il est possible que la solution la plus adaptée soit de déposer un projet au Budget 

Participatif. 

 

9) Rue Marsollier  
 

Cette rue fait très régulièrement l’objet de zone annexe de cabanes de chantiers, 

cabines WC, dalles de trottoirs, … au dépend des riverains et des piétons. Quelle 

solution la Mairie compte-t-elle prendre pour résorber définitivement ces désordres 

aux abords d’un monument historique ? 

Jean-Paul Maurel indique qu’il s’agit d’une aire de stockage de la DVD, suite au 

chantier rue des Petis-Champs. Cette explication est contestée par Ludovic Nouvellet 

qui rappelle que la situation dure depuis fort longtemps, bien avant le début des 

travaux de la rue des Petits-Champs. 

 

10)  Rue des Petits-Champs et rue Saint-Marc 

La fin des travaux de la rue des Petits-Champs est prévue pour janvier 2020. 

La fin des travaux de la rue Saint-Marc a été annoncée pour novembre 2019. 
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Un commerçant de la rue Saint-Marc indique que son commerce est impacté suite au 

retard des travaux qui auraient dû se terminer fin juillet 2019. 

Or, une pénurie de dalles est venue perturber la finalisation des travaux, en particulier 

rue des Panoramas. 

Malheureusement, cette situation aggrave le problème persistant lié à la gestion des 

poubelles du passage des Panoramas. 

Stéphane Leullier fait remarquer que les dalles n’ont pas été posées sur toute la 

longueur de la rue Saint-Marc vers la rue Vivienne, comme prévu initialement. Il lui a 

été répondu que cette jointure, jugée esthétiquement très critiquable, entre une partie 

avec des dalles et une partie en asphalte, faisait suite à un dépassement budgétaire. 

 

La station Velib’ rue Saint-Marc est bien prévue mais la date de remise en service 

n’est pas confirmée. 

 

11)  Gestion des déchets rue Saint-Marc 

 

On observe une dégradation de la situation rue Saint-Marc qui tient, semble-t-il, à un 

conflit judiciaire au sein des copropriétés qui composent le passage des Panaromas. 

Cela se traduit notamment par des dépôts sauvages et une gestion chaotique des 

bacs. Ce Passage constitue un espace privé où les agents publics ne peuvent, en 

l’état, pas entrer.  

Depuis le début des travaux de piétonisation de la rue Saint-Marc et en concertation 

avec les copropriétés volontaires, la collecte des bacs du passage des Panoramas a 

été déportée rue Vivienne et rue Montmartre. 

Olivier Maillebuau confirme qu’aucune plainte n’a été signalée durant cette évolution 

estivale temporaire. 

Les copropriétaires ont prévu de fermer le local poubelles actuel et de rechercher un 

nouveau local dans le passage ; d’autre part, une surveillance privée a été récemment 

mise en place, afin de diminuer les nuisances rue Saint-Marc. 

Actuellement, le passage des Panoramas héberge 18 bacs verts et 5 bacs jaunes. 

L’évolution du tri concernant les bacs jaunes devrait sensiblement diminuer le nombre 

de bacs verts au profit des autres types de bacs. 
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D’autre part, les restaurateurs du passage des Panoramas se sont associés afin de 

mieux gérer le prélèvement de leurs déchets. 

 

 

12)  Bacs Textile 

On observe régulièrement des débordements des bacs Textile situés rue de Gramont 

et rue Ménars. 

 

Le modèle de Trilib’ Textile a été renforcé rue de Gramont. 

Le problème de collecte insuffisante du bac Textile a été signalé.  

A terme, un numéro de téléphone et/ou un courriel sera apposé sur le bac Textile afin 

de signaler tout débordement ou dégradation. 

Une nouvelle génération de bacs Textile est à l’étude. 

Le bac Textile rue Monsigny sera déplacé courant décembre 2018/ Janvier 2019. 

Il sera important de surveiller l’évolution de la situation suite au déplacement du Trilib’ 

de la rue Monsigny car une baisse significative des dépôts sauvages avait été 

constatée à l’entrée Dalayrac du Passage Choiseul. Il est à noter qu’avec près de 1,5 

tonne de collecte ce Trilib  représente le plus grand volume de l’arrondissement. 

Stéphane Leullier cite l’opération qui a eu lieu lors de la brocante et qui a consisté à 

mettre en place ponctuellement des bacs Textile place de la Bourse et rue de la 

Banque. Ces opérations viennent compléter le dispositif, tout en minimisant les 

dégradations ou vols qui se produisent généralement la nuit. 

 

13)  Divers 

Budget de fonctionnement : 

Il a été voté à l’unanimité qu’une partie du budget de fonctionnement du conseil de 

quartier serait répartie comme suit : 
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2 300 euros destinés au Bal de la Bourse dont l’édition 2019 est programmée le 23 

novembre. 

800 euros destinés à la saison 2 du rallye pédestre culturel et ludique. 

Il a été proposé de créer flyer Propreté, sachant que la mise en place des cendriers 

ludiques a permis une baisse du nombre de verbalisations.  

 

Les prochaines réunions du CDQ auront lieu les : 

18 novembre 2019 

13 janvier 2020 

20 avril 2020  


