
CONSEIL DE QUARTIER DES HALLES 
Mardi 25 juin 2013 à 18h30 

Conservatoire du Centre de Paris - Salle Barrault – 53, rue Jean-Jacques Rousseau - 75001 Paris 

 

Elus Présents 

 

-          Catherine Mathon, Adjoint au Maire chargé de la Vie des Quartiers et des Animations 

Président de séance : M. Jacques CHAVONNET 

Ordre du jour 

 Intervention des groupes de travail 

a. Art en 1er                                                 

i. Bilan sur le déroulement de l’exposition en atelier des artistes des 1er et 2 juin 

b. Animation du secteur de la place Joachim du Bellay :                                                

i. Point sur le suivi de la demande de sauvegarde de la fontaine des Innocents                                             

ii. Exposé sur l’opportunité de chercher des sources de financement privées pour la sauvegarde de la fontaine des 

Innocents 

c. Zone piétonne et Espace public                                                

i. Présentation d’une proposition d’assurer la coordination entre les riverains et le CDQ pour tout ce qui concerne les 

travaux du chantier des Halles                                             

ii. Point d’étape sur la démarche d’installation de chaises sur la place des Deux-Écus                                          

iii. Point  sur le courrier conjoint (1er & 2ème arrondissements) de demande de lieux de stationnement résidentiel 

supplémentaires 

d. Solidarités     

i. Point sur le suivi de la demande de relance de la création d’un terrain multisports pour adolescents près du jardin des 

Halles                                             

ii. Présentation d’une proposition de relancer l’établissement public du Louvre pour installer un terrain multisports pour 

adolescents dans les douves du Louvre                                           

iii. Présentation et vote sur la proposition de  renouveler l’enveloppe de 500€ pour les bons de 

coiffure                                                   iv. Présentation d’une proposition de dupliquer l’opération de partage de livres 

« Circul’livre », mise en place dans le 2ème arrondissement (cf. document d’information en annexe). Vote sur l’allocation 

d’une enveloppe de 200€ pour démarrer l’opération                                              

v. Présentation d’une proposition de travailler avec la Régie de Quartier Paris Centre sur le projet de point alimentaire de 

jour sur l’année pour les SDF 

  

 Questions diverses  

a. Annonce des prochaines réunions : mardi 10 septembre à 18h30 - MDA (Bureau), mardi 24 septembre 18h30 - salle 

des Commissions de la Mairie (réunion plénière) 

b. Annonce des prochaines manifestations : vide-grenier le samedi 28 septembre de 10h00 à 19h00 - place du Louvre 

(CDQ Saint-Germain L’Auxerrois) –  Café matinal le 27 juin à 8H30 

  



Le Président ouvre la séance à 18h35 et présente les excuses de Mme Michèle Haegy, absente pour raisons 

municipales. 

  

I  -   Intervention des Groupes de travail 

Art en 1er 

L’exposition en atelier du 1er et 2 juin 2013 a réuni 13 artistes participants (25 en 2012), installés en 9 lieux. Six ont 

exposé dans leur propre atelier, 5 dans le Beffroi de la Mairie et à la Pointe Saint-Eustache, gracieusement mis à 

disposition. Les visiteurs ont été nombreux. L’intérêt culturel et la convivialité ont permis des rencontres et des échanges 

fructueux. Comme les années précédentes, cette exposition ‘Art en 1er » fut une réussite. Les organisateurs remercient 

Mme Mathon, M. Adda et l’ensemble des services de la Mairie, l’Eglise Saint-Eustache, les Elus de l’arrondissement et 

les conseillers de quartier. 

Toutefois, il apparaît nécessaire de procéder à l’occasion des prochaines éditions à des améliorations, notamment 

raccourcir les délais de mise à disposition des affiches & flyers, élargir le rang des artistes participants et étendre les 

lieux d’exposition. 

Enfin, l’édition 2014 est déjà attendue. 

Animations du secteur de la place Joachim du Bellay 

1.           Suivi de la demande de sauvegarde de la Fontaine des Innocents 

Le vœu sur la demande de sauvegarde d’urgence, complète et pérenne de la Fontaine des Innocents faisant suite aux 

nombreuses interventions de Jean-François LEGARET, Maire du 1er arrondissement, voté lors de la réunion plénière du 

16 avril a été approuvé en conseil d’arrondissement le 27 mai (10 voix pour et 3 abstentions). 

Des contacts seront prochainement noués avec les Elus de la Mairie de Paris, la Commission du Vieux Paris, les 

Architectes des Bâtiments de France, le service des Fontaines de Paris et celui de la Voirie, afin de réaliser cette 

rénovation. 

2.           Nuisances place des Innocents 

En raison des nuisances sonores subies de manière récurrente lors des manifestations (appareils de sonorisation 

puissants, porte-voix et présence de petits groupes bruyants), il a été procédé à l’adoption d’un vœu (une voix contre), 

plaidant pour une intervention et une limitation des désagréments. Ce vœu sera prochainement transmis au Préfet de 

police.  

Zone piétonne et espace public 

1.            Coordination entre riverains et CDQ 

Les riverains et les conseillers de quartier sont insuffisamment informés du contenu des discussions engagées au cours 

des réunions publiques des travaux de réaménagement des Halles et des réunions mensuelles du comité de suivi. 

Par conséquent, la désignation d’un membre du groupe de travail, susceptible de représenter le CDQ, d’informer les 

conseillers, de recueillir leurs avis et préoccupations apparaît désormais comme une nécessité. M. Jacques 

CHAVONNET assurera cette coordination à partir du mois de septembre. 

2.           Installation de chaises place des Deux-Ecus 

La proposition retenue consiste en l’installation de 3 chaises scellées sur la place des Eux-Ecus. L’équipement sera 

gracieusement offert par la Ville. Seuls les frais d’installation seront imputés au budget d’investissement. Le démarrage 

de l’opération est voté à l’unanimité. 

3.           Stationnement résidentiel 

Afin de disposer de places supplémentaires de stationnement résidentiel, une demande conjointe du 1er et du 2ème 

arrondissement sera prochainement adressée au Maire de Paris. Elle vise à transformer les emplacements de la place 

des Victoires en zones accessibles au stationnement résidentiel. 

Solidarités 

1.         Création d’un terrain multisports aux Halles pour les adolescents de 12 à 17 ans 

En réponse au précédent vœu du CDQ adressé au Maire de Paris, il a été fait un rappel des dispositifs, prévus dans le 

cadre de la restructuration des Halles : 

-            installation de plusieurs aménagements (1400 m2), destinés à la pratique d’activités de plein air des jeunes  



-            reconversion de la serre locale (400 m2), située à proximité de la piscine et du gymnase Suzanne Berlioux, en 

espace dédié à la pratique du Parkour. 

2.         Un terrain multisports dans les douves du Louvre 

Bien que le Louvre soit intégré au domaine de l’Etat et que le projet du Louvre ne soit pas totalement achevé, des 

suggestions requérant l’appui du Maire ont été faites. Elles concernent l’aménagement des douves du Musée en espace 

sportif. 

3.         Proposition de renouvellement de l’enveloppe destinée aux bons de coiffure 

Le renouvellement de l’enveloppe, destinée aux bons de coiffure a été voté à l’unanimité. Les bons porteront à l’avenir, 

s’il y a lieu, la mention « plus couleur » ou « plus barbe ». 

4.         Projet d’un circul’livre dans le 1er arrondissement 

La proposition d’organiser le partage de livres « circul’livre », déjà présent dans le 2ème arrondissement en y associant 

un budget a été votée à l’unanimité. L’opération démarrera le dimanche 15 septembre de 10h à 13h devant l’Eglise 

Saint-Eustache et sera renouvelée le 3ème dimanche de chaque mois. 

Dans ce sens, le curé de l’Eglise Saint-Eustache sera sollicité pour le stockage des tables & livres. Le Maire 

d’arrondissement y est favorable et les demandes d’autorisation ont été envoyées. 

L’annonce de la manifestation sera prochainement portée sur les supports habituels de diffusion : journal, mailing, site 

de la Mairie du 1er et blog de l’association « Les Amis de Circul’livre » qui mettra à disposition quelques livres en vue 

d’une 1ère distribution. 

5.        Projet d’un point alimentaire de jour pour les sans-abris 

La recherche d’un local devant servir de lieu de distribution d’un en-cas froid sera abordée au cours d’une prochaine 

réunion du groupe de travail, à laquelle la Régie de quartier a été conviée. L’en-cas pourrait consister en invendus de 

boulangerie et pâtisserie du quartier (sandwichs, pizzas …). Une réflexion plus approfondie sera nécessaire à sa mise 

en œuvre. 

II -  Questions diverses 

1.       Visite du chantier intérieur RATP 

La visite du chantier intérieur RATP a été souhaitée. Le Président recherchera prochainement les modalités pratiques 

de sa réalisation. 

Annonce des prochaines réunions 

-            réunion plénière du CDQ - mardi 24 septembre à 18h30 / salle des Commissions 

-            réunion du bureau – jeudi 12 septembre à 18h30 / Maison des Associations 

-            réunion publique Halles - SempariSeine & RATP - travaux de réaménagement des Halles – jeudi 19 septembre 

à 19h / Bourse du commerce. 

2.       Annonce des prochaines manifestations 

-            ballade poétique et musicale Jean Cocteau - CDQ Vendôme & Palais Royal réunis samedi 14 septembre de 

14h30 à 17h30 - jardins du Palais Royal (accès libre) 

-            Circul’livre dimanche 15 septembre de 10h à 13h - devant l’Eglise Saint-Eustache, rue Montmartre (en bas des 

marches) 

-            vide-grenier édition 2013 - CDQ Saint-Germain L’Auxerrois - samedi 28 septembre de 10h à 19h - place du 

Louvre (participation gratuite – ouverture des inscriptions fin août). 

 Le Président remercie les participants et lève la séance à 20h35. 

 


