
Réunion du Conseil de quartier Arsenal du 21 janvier 2020 

Réunion du mardi 21 janvier 2020 
Compte rendu 

 

 

Présent(e)s : Nathalie Breban, Negar Diba, Kamran Diba, Maria Gouveia, Marta Hoskins, Christian Houis, 

Michèle Humbert, Nicole Lacaze, Julie Legg , Marie-Claude Lhommet, Chantal Links, Pascal Loeb, Pierre 

Lucot, Patrice Migault, Nadine Pouillon, Alice Quiles, Louis-Claudio Tocolari, Simon Timbert. 

Excusées : Laetitia Brancovan, Pierre Schneider, Catherine Richard, Claire Vacher, Philippe Loiret, 

Emmanuelle Metzlé, Michel Cribier, Marie-Antoinette Vitse.  

 

Végétalisation 

Plantations des pieds d’arbres :  

Nadine informe qu’il doit être possible de récupérer des plantes mises à disposition par le 

Museum ; la commission en est informée. 

Martha remercie le conseil pour sa participation à l’achat de bulbes et félicite la Mairie pour son 

initiative de mise à disposition de plants. 

Concernent les protections de pieds d’arbres, Martha précise que les actuelles propositions n’ont 

pas été validées par la commission végétalisation. Celle-ci informera le CQ de son éventuel choix d’un 

équipement à la fois pérenne, pratique et esthétique en vue d’une validation par le CQ. 

Michèle signale que les protections de pieds d’arbres doivent laisser un passage suffisant pour le 

passage des piétons lorsque les trottoirs sont étroits. 

Pascal rappelle que la Maison du Jardinage est localisée au parc de Bercy. 

Alice informe le conseil que des actes de vandalisme ont abimé les arbres de la rue Neuve St 

Pierre et demande à ce que l’arbre mort soit remplacé. 

 

Circulation 
 Pierre rappelle que la commission est animée par Danielle et Pierre Dugué. Celle-ci se réunira le 6 

février. Toute demande d’inscription à ce groupe de travail sera faite à Pierre (pierre.lucot@free.fr) qu ila 
transmettra à Danielle. 

Aménagement Beautreillis :  

Pierre rappelle que la commission circulation a pour mission de sélectionner une ou deux 

proposition (la plus efficace et la moins impactante) dans la liste énoncée lors du dernier Conseil afin 

que celle-ci soit soumise au conseil puis à la Mairie.  

Michèle et Nicole souhaitent connaitre le mode de financement des futs stockés sur place avant 

leur implantation. 

 

Epingle Quai/Morland 

Chantal, animatrice de cette commission propose d’améliorer la présentation des conclusions de 

la commission afin de disposer d’un document de qualité pour mieux communiquer avec la Mairie. La 

commission se réunira pour travailler sur cette présentation. 

 

Divers 
Patrice rappelle que depuis 6 mois un important dépôt de matériaux occupe une dizaine de places de 

stationnement rue de l’Arsenal et demande à quelle date ce dépôt prendra fin. 
 

Municipales 2020 
Pierre fait lecture de la lettre aux candidats signée par les quatre présidents de conseils de quartier : 

Chère Madame, cher Monsieur 

Les élections municipales arrivent. Le regroupement des 4 arrondissements en un seul pourrait entrainer un 

redécoupage des périmètres des Conseils de quartier et une augmentation du nombre d’habitants par 

quartier. Si une nouvelle géographie nous était proposée, celle-ci ne devrait pas faire perdre les acquis des 
Conseils de quartier actuels. Au fil des années une compétence collective s’est constituée. Un collectif 

d’habitants a appris à bien connaitre son quartier, à en prendre soin, à proposer des solutions aux 

problèmes rencontrés, et souvent à contribuer à leur solution. Il y a là de la valeur à ne pas perdre. 
Comment y parvenir ? 

Comment le Conseil de Paris-centre compte-t-il travailler avec les nouveaux Conseils de quartier ? Qu’en 

attend-t-il ? Comment voit-il les rapports Mairie/ Conseil de quartier et Services municipaux/ Conseil de 
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quartier ? Comment compte-t-il aider ces Collectifs à se qualifier, eux qui contribuent à la production de 

biens communs ? 

Nous serions heureux que le candidat ou la candidate que vous êtes nous indique sa vision de ces questions 

et la pratique qu’il ou elle compte mettre en place s’il ou elle est élu (e) ? 

Cette demande émane de nos 4 Conseils de quartier, Saint-Merri, Saint-Gervais, Arsenal et Les Iles 
Biencordialement   

Alain Genel   André Moreau             Pierre Lucot Florence Mathieu 

CQ Saint-Merri                            CQ Saint-Gervais                     CQ Arsenal                              CQ Les Iles 

 

Atelier 
 Pierre propose de poursuivre la réunion par un travail en « ateliers ». 

Le Conseil se répartit en tables de 4 personnes et travaille durant 40 minutes sur les 3 sujets suivants : 

- quel sujets seraient à prioriser pour l’année ? 
- quelles campagnes d’information à destination des habitant pourrait être menées ? 

- quelles questions, concernant les CQ, pourraient être posées aux candidats aux municipales ? 

 

Les conclusions de ce travail en groupe sont les suivantes : 
 

Sujets pour 2020 : 

- Former les conseillers à la démocratie participative 
- Comment améliorer l’interaction avec la Marie 

- Artisans et personnalités du quartier : ressortir l’idée de l’expo ou plaquette à partir d’entretiens (si possible 

fimés) 

- Améliorer les circulations « douces » des piétons et des vélos 
 

Campagnes pour 2020 

- Disposer d’outiels de communication : site web, flyer, affiches pour mieux communiquer avec les habitants 
- lutter contre le sincivilités 

- inciter à des actes citoyens (tri, achat local sans amazone, moins de cartons et d’emballage,…) 

 
Questions aux candidats 

- Maintien de la géographie du CQ ? 

- Quelle amélioration du rôle des CQ, de la démocratie participative ? 

- Quelles propositions pour améliorer le fonctionnement du budget participatif ? 
- La végétalisation va-t-elle être poursuivie ? 

- Y aura-t-il une antenne de police dans l’arrondissement assurant tous les services actuels ? 

- Y aura-t-il une médiathèque pour les jeunes (dans l’ancienne Mairie ?) 
- Y aura-t-il un équipement sportif dans le quartier ? 

- Une règlementation limitant airb’b est-elle à votre programme ? 

- Place de la voiture, quel stationnement pour répondre aux besoins des riverains? 
- Quelles amélioration à apporter pour améliorer la sécurité et la lutte contre les incivilités 

 

Une majorité de présent plébiscite ce mode de travail en atelier. 

 
Chantal propose de partir de ce travail afin que lors de la prochaine réunion, des choix soient faits sur les 

sujets et les campagnes. 

 

Moment convivial 
 La réunion se termine avec le partage de galettes des rois ; certains avaient apporté leur verre comme 

proposé par Julie et Pierre. Le Conseil remercie Hortense et la Cité Saint Martin pour cette organisation. 

  

Prochaines réunions 2020  

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

Mercredi 26 février et 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. 


