
CONSEIL DE QUARTIER DES HALLES 
Mardi 5 février 2013 à 18h30 

Mairie du 1er arrondissement 

 

  

Président de séance : M. Jean POYET 

 

Ordre du jour 

 

INTRODUCTION 

- Présentation du fonctionnement du CDQ 

- Appel à candidatures et ouverture de listes d’inscription aux groupes de travail 

I  -   INTERVENTION DES GROUPES DE TRAVAIL 

Animations culturelles 

- Présentation du projet 2013 de l’Exposition des Artistes et vote du budget 

- Présentation du projet d’animation de la place Joachim du Bellay 

- Proposition et vote de la création du groupe de travail « Animation du secteur de la place Joachim du Bellay » 

Zone Piétonne & Espaces publics 

- Fermeture de la zone piétonne, propreté et circulation 

- Point d’étape sur la demande d’implantation de sanisettes autour du chantier 

- Proposition d’un vœu de soutien aux riverains de la rue Montorgueil affectés par les nuisances et vibrations sonores  

- Point d’étape sur le projet d’installation de 2 bancs circulaires place des Deux-Ecus 

Solidarités 

- Les bons de coiffure aux sans-abri : point sur la distribution des bons - proposition et vote de la prestation « couleur » 

complémentaire à la coupe - votes de régularisation et de renouvellement de l’enveloppe 

- Proposition et vote de la participation du CDQ à l’installation de la bagagerie « Mains libres » au 15, rue Jean Lantier - 

75001 Paris 

II -  QUESTIONS DIVERSES 

- Proposition de délocalisation dans l’arrondissement de certaines réunions du CDQ 

- Annonce des futures manifestations : Journées internationales des Femmes (7 au 21 mars) – Café matinal (vendredi 

22 février 8h30 -  restaurant la Tête d’or – 6, rue des Lavandières Sainte Opportune) 

- Prochaine réunion : mardi 16 avril 2013 à 18h30 (même lieu) 

Le Président ouvre la séance à 18h30. 

Il précise le rôle des groupes de travail, véritable cheville ouvrière dévolue au suivi des dossiers et du Bureau dans la 

préparation des réunions publiques puis propose un appel à candidatures, afin d’élargir le cercle de membres des 

différents groupes. 

  

I - INTERVENTION DES GROUPES DE TRAVAIL 

  

Animations culturelles 



Présentation du projet 2013 de l’Exposition des Artistes et vote du budget 

L’édition 2013 de l’Exposition des Artistes du 1er arrondissement se tiendra les samedi 1er et dimanche 2 juin. Le 

budget prévisionnel de la manifestation, largement inspiré des dépenses de l’édition précédente est voté favorablement. 

Par ailleurs, il a été souhaité que les organisateurs soient consultés dès l’impression de la 1ere affiche, afin de s’assurer 

de la fidélité des couleurs choisies. 

Présentation du projet d’animation de la place Joachim du Bellay 

Le projet en question vise à animer un espace localisé, significatif et dépositaire d’une identité, en y incorporant les 

préoccupations d’une population mixte de résidents et de métropolitains. 

L’espace choisi est la place Joachim du Bellay – Fontaine des Innocents. Elle fut successivement ancien cimetière des 

Innocents (du moyen-âge au XVIIIème siècle), place du marché des Innocents au milieu de laquelle a été installée la 

Fontaine des Innocents (réalisée par le sculpteur Jean Goujon), ventre de Paris, puis square et lieu de fêtes & bals 

publics et enfin cœur de Paris, emporium commercial et hub ferroviaire, unissant le centre à la périphérie. 

La mise en œuvre de ce projet impose la création d’un groupe de travail, « Animation du secteur de la place Joachim du 

Bellay » dont le vote a été favorable (moins 1 abstention). Les 4 pôles d’étude et de réalisation suivants seront 

confiés  aux futurs membres du groupe : 

- Préservation du patrimoine naturel (fontaine, façades, circulations, devantures, évènements culturels et sociétaux) 

- Création d’un espace marchand et culturel (expositions temporaires d’art plastique, foires, arts urbains) 

- Création d’un marché de proximité et animations culturelles (électro-danse, sapeurs, rappeurs, associations de jeunes) 

- Végétalisation des toitures et murs, circulation piétonne et terrasses. 

Une proposition plus précise sera prochainement présentée aux membres du Bureau, en vue d’un vote, lors de la 

prochaine réunion plénière. 

Rappel : un moratoire pris par le Maire à la demande des riverains est toujours en vigueur. 

  

Zone Piétonne & Espaces publics 

  

Fermeture de la zone piétonne, propreté et circulation 

La volonté exprimée par Mme Annick Lepetit, alors adjoint au Maire de Paris, chargé des déplacements des transports 

et de l’espace public, d’intégrer dans la fermeture de la Zone piétonne des Halles celle de Montorgueil est restée sans 

effet. Par ailleurs, la lettre de relance adressée à M. Julien Bargeton, remplaçant Mme Lepetit dans ses précédentes 

fonctions est également restée sans suite. Le problème reste entier. 

A l’extérieur du chantier, l’état sanitaire de l’espace compris entre la rue Berger et le passage des Lingères est 

inqualifiable. Il requiert quotidiennement un passage des services de la propreté et l’intervention tous les 2 jours d’un 

nettoyage à haute pression. Cette difficulté est en rapport avec la question des sanisettes. 

Point d’étape sur la demande d’implantation de sanisettes autour du chantier 

A l’origine, le permis de la Canopée prévoyait déjà l’installation de toilettes. 

Or, dès le démarrage des travaux, après la destruction des sanitaires installés alors à la porte Berger, le Comité de suivi 

du chantier a demandé à la SEM Paris Centre de rechercher des emplacements susceptibles de recevoir des toilettes 

provisoires. C’est ainsi que des sanitaires ont été installés à la porte Rambuteau en face de l’église Saint-Eustache. 

En revanche, l’installation de toilettes sur le trottoir de la rue Berger fut rejetée, eu égard aux risques d’encombrement, 

difficultés de circulation piétonne et préoccupations des commerçants. 

Néanmoins, des sanisettes « Decaux »sont bien présentes à l’angle des rues du Louvre / Colonel Driant, au 9, rue 

Coquillière, au 46, rue Berger et place Marguerite de Navarre. 

Par ailleurs, il est souhaitable que les toilettes situées à l’intérieur du forum soient rendues visibles par un meilleur 

fléchage. Enfin, il importe que le groupe présente prochainement aux membres du Bureau un vœu portant la proposition 

d’emplacements et / ou de modèles originaux de toilettes. 

Proposition d’un vœu de soutien aux riverains de la rue Montorgueil affectés par les nuisances et vibrations sonores 



La proposition d’un vœu a pour l’instant été écartée. En effet, à l’initiative du Maire du 1er arrondissement, Jean-

François Legaret, une rencontre s’est tenue en date du 4 février dans les locaux de la Mairie. Celle-ci réunissait les 

représentants de la RATP ainsi que ceux d’associations et d’habitants, riverains de la rue Montorgueil. 

Il y a été indiqué que les voies étaient en bon état, que les travaux de réduction de nuisances étaient effectués et que la 

persistance de celles-ci proviendrait probablement de travaux de voirie (générateurs de poches d’air) et d’ajouts de 

cloisons (réalisées par les riverains). 

A la demande du Maire, la RATP procèdera à l’étude des bruits relevés dans les appartements. Une prochaine 

rencontre est envisagée pour le mois d’avril. 

Point d’étape sur le projet d’installation de 2 bancs circulaires place des Deux-Ecus 

Pour l’heure, les modèles de bancs proposés n’ont pas été jugés satisfaisants. En effet, la demande initiale précisait leur 

forme circulaire. La réflexion sur les attentes et l’offre disponible devra être mûrie davantage. 

  

Solidarités 

  

les bons de coiffure aux sans-abris 

Les propositions de régularisation de sommes engagées pour les bons utilisés et de renouvellement de l’enveloppe ont 

été votées favorablement. 

Par ailleurs, la distribution de bons n’étant plus régulièrement assurée les lundis matins à la Pointe Saint-Eustache, 

faute de bénévoles de l’Association « Les Captifs, la libération », il a été proposé qu’une distribution ait lieu le samedi 

après-midi. 

Enfin, la proposition d’offrir une prestation « couleur » complémentaire à la coupe de cheveux, fera l’objet d’une réflexion 

plus approfondie. 

Proposition et vote de la participation du CDQ à l’installation de la bagagerie « Mains libres » au 15, rue Jean Lantier - 

75001 Paris 

L’association « Mains libres » constituée de ADF (personnes Avec Domicile Fixe) et de SDF du quartier travaille en 

partenariat avec les associations œuvrant en faveur des personnes en situation précaire (Emmaüs, Les Captifs la 

libération, la Soupe Saint-Eustache, Aides, Croix rouge) à l’insertion des personnes de la rue. Dans ce cadre, elle met à 

disposition une consigne à bagages, afin de leur permettre de se délester en toute sécurité d’effets encombrants, 

susceptibles de constituer un obstacle à la réinsertion. Le fonctionnement de la bagagerie est assis sur un mode 

participatif (permanences, ménage, utilisation de l’ordinateur). 

Après avoir déménagé à 2 reprises de locaux jugés provisoires, l’association souhaite désormais installer son 

équipement dans un local permanent, situé 15, rue Jean Lantier et mis à disposition par la Ville de Paris. 

En vue de cette installation, elle souhaite une participation complémentaire du CDQ des Halles aux travaux 

d’aménagement, non sans rappeler que le bon fonctionnement de l’équipement nécessitera également un dialogue 

permanent avec les riverains. 

Une contribution prélevée sur les dotations globales d’investissement du CDQ  a été votée favorablement. 

Une rencontre prochaine avec les conseillers du quartier Saint-Germain l’’Auxerrois est envisagée. 

  

II -  QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Sur la délocalisation souhaitée de certaines réunions publiques du CDQ, le critère de gratuité a été retenu. Quatre salles 

ont accepté d’accueillir les réunions publiques des mois de juin et novembre 2013 (Centre d’animation les Halles le 

Marais – Conservatoire du centre de Paris – Paroisse Saint-Eustache Eglise Saint-Leu Saint-Gilles et Bagagerie 

« Mains libres »). Afin de procéder aux réservations, il convient de communiquer très rapidement aux gestionnaires de 

salles les dates retenues. 

La Journée internationale des femmes s’étendra du 7 au 21 mars. La participation aux manifestations est gratuite et une 

réservation à celles-ci est conseillée (récital de poésie, flashmob, atelier débat, atelier peinture, portes ouvertes famille 

et vente humanitaire). Des informations complémentaires sont consultables en ligne, sur le site du 1er arrondissement. 

La prochaine séance plénière se tiendra le mardi 16 avril (mêmes lieu & heure). Celle-ci sera précédée d’une réunion 

préparatoire du Bureau, le mardi 26 mars à 18h30 (salle des commissions de la Mairie). 



Le Président fait la présentation d’un nouveau membre, invite à proposer de nouveaux projets et remercie les 

participants. La séance est levée à 20h00. 

 


