
Réunion du Conseil de quartier Arsenal du 26 février 2020 

Réunion du mardi 26 février 2020 
Compte rendu 

 

 

Présent(e)s : Michel Cribier, Danielle Dugué, Pierre Dugué, Maria Gouvéa, Nicole Lacaze, Frederic Ledu, Julie 

Legg , Pascal Loeb, Chantal Linus, Pierre Lucot, Emmanuelle Metzlé, Nadine Pouillon, Alice Quiles, Olivier 

Siffrin. 

 

 

Organisation 

Constatant un exceptionnel faible taux de participation, Pierre L suggère qu’une relance soit 

faite quelques jours avant le prochain conseil prévu le 25 mars  
Afin de montrer notre attachement au périmètre actuel, il n’est pas prévu de mettre fin aux 

réunions du CQ après les élections.  

 

Réponses de la Mairie 

Pierre L fait lecture des « éléments d’informations apportés par la Mairie » reçus le 25 février. 

Pour la bonne information de tous, ce document sera joint au présent compte rendu. 

 

Municipales 2020 
Pierre L informe le Conseil que suite au courrier transmis aux candidats à la Mairie de Paris Centre, 

ceux-ci ont majoritairement répondu aux questions posées lors de réunions souvent complétées par l’envoi 
de propositions écrites. 

Tous les candidats n’ayant pas répondu, et devant l’obligation d’impartialité que s’étaient donnés les 

présidents de conseils, dont le principal but était de sensibiliser tous les candidats aux questions relatives au 
rôle des conseils de quartier (voir CR du CQ de janvier), Pierre L propose de limiter la diffusion de ces 

documents aux membres du conseil qui lui en feront la demande directe (pierre.lucot@free.fr). 

 

Circulation 
 Une nouvelle fois, un temps important du Conseil a été consacré au nouvel aménagement de la rue 
Beautreillis. 

Certains faits ont pu être rappelés en réponse aux questions posées lors de la réunion : 

- Cet aménagement est le résultat d’un projet voté dans le cadre du budget participatif et proposé par une 

membre du CQ de l’Arsenal (et soutenu par celui-ci). 
- Cet aménagement a fait l’objet d’une présentation en Mairie, en amont de la réalisation des travaux. 

- Pour tenter de régler la question de la sécurité des piétons et de la vitesse, la Mairie a fait poser des poteaux 

de protection côté pair  
- les jardinières ont été financées par des commerçants et des habitants de la rue, le CQ n’a pas participé au 

financement, ni au choix des jardinières. 

- ces jardinières ont été installées avec l’accord de la Mairie de Paris dont les équipes étaient présentes lors 
de la pose. 

- l’implantation de ces jardinières, dans l’alignement des places de stationnement, n’impacte pas la vitesse de 

circulation toujours excessive et sans respect avec la limitation de vitesse exigée (20km/h) ; seule une 

implantation en chicane (possible entre le « vins des Pyrenées » et la rue Neuve St Pierre, soit 4 à 5 futs) 
permettrait de ralentir les véhicules 

- l’important flux de circulation est antérieur à cet aménagement ; il date du début des travaux de la place de 

la Bastille ; il est dû à l’utilisation des applications proposant le contournement de la Place pour accéder aux 
quais. 

- la Mairie a projeté de modifier le sens de circulation de la rue de Birague ; en cas de faible impact, celle-ci 

s’est également engagée à étudier la proposition du CQ d’inverser également le sens de la cirulation de la rue 
du Petit Musc entre Jules Cousin et les quais. 

 

 Le débat s’est prolongé autour de l’esthétique des futs de chêne sans qu’une position commune ne 

puisse être arrêtée, tout en regrettant que le Conseil (et plus largement les habitants) n’ai pas été consulté sur 
ce choix et sur l’implantation. 
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Projets 2020 
Il a été décidé de prolonger lors de la prochaine réunion du CQ, le travail en atelier engagé le 21 

janvier. L’objet sera de choisir des thèmes de travail, de projet, de communication et d’action pour l’année 
qui vient (voir CR de janvier). 

Emmanuelle propose de présenter la démarche suivie dans le cadre du travail en cours pour la 

végétalisation du boulevard Henri IV. Cette présentation pourra suivre le travail en atelier pour illustrer un 

exemple de mise en œuvre de projet. 
 

Dès à présent il est décidé par le Conseil de faire de la brocante un grand moment de communication 

pour le Conseil. Sarah et Laetitia D seront présentes lors du prochain Conseil pour faire état de l’avancement 
de l’organisation, des besoins d’aide par les membres du CQ et des possibilités d’utiliser cette manifestation 

par le CQ. Pierre L rappelle que le succès des précédentes éditions est le résultat de l’engagement de Sarah , 

Laetitia, Hortense, Alice, Julie,... et de l’aide de la Mairie. 
Il est rappelé que les « bénéfices » tirés de la location des emplacements est reversé à la Cité St 

Martin.  

 

Divers 
Des questions étant posées au sujet des kiosques à journaux (implantation, ouverture, cf réponse de 

la Mairie de février 2020), Pascal rappel que l’équilibre économique de ces kiosques repose essentiellement 

sur la publicité dont ils sont le support. 
 

Nadine demande que la Mairie nous informe de la nature des travaux qui s’engagent quai Henri IV. 

Julie lui conseille d’aller sur le site de la Ville, dédié à l’information des habitants. 
 

 

  

Prochaine réunion du CQ  

De 19h à 21h, salle Van Gogh de la Cité Saint-Martin, 4, rue de l'Arsenal 

Mercredi 25 mars 2020 

 

Chaque membre du Conseil est invité à transmettre à Pierre et Hortense toute proposition de sujet 

qu’il souhaiterait voir aborder à l’occasion de la prochaine réunion. 


