
CONSEIL DE QUARTIER DES HALLES 
Mardi 24 septembre 2013 à 18h30 

Mairie du 1er arrondissement - Salle des Commissions – 4, place du Louvre 75001 Paris 

 

Elus Présents 

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

-     Michèle Haegy, Adjoint au Maire chargé de l’Urbanisme, de la Voirie et des Déplacements 

-     Marc Mutti, Conseiller d’arrondissement chargé de la Vitalité économique, du Commerce et des Investissements 

localisés 

-     Martine Figueroa, Conseiller d’arrondissement chargé de la Vie associative et de la Jeunesse. 

Président de séance : M. Nicolas Martin-Lalande 

Ordre du jour 

1. Point sur le budget 2013 (Nicolas MARTIN-LALANDE) 

2. Intervention des groupes de travail : 

1. Animation du secteur de la place Joachim du Bellay (Jean-François FRIER) : 

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

2. Zone piétonne et espace public (Jacques CHAVONNET) : 

1.                             i.    Point sur l’installation des 3 chaises souhaitées par le CDQ place des Deux-Écus 

2.                           ii.    Présentation et vote sur la proposition d’organiser un parcours pédestre de la zone piétonne des 

Halles pour faire un état des lieux des sols du quartier 

3.                         iii.    Point sur le vœu adressé par le Maire du 1er arrondissement au Conseil de Paris à la demande du 

CDQ sur la sécurisation de l’intersection Etienne Marcel / Montorgueil 

4.                         iv.    Point sur le vœu adressé au Maire du 1er arrondissement pour qu’il intervienne auprès du Préfet de 

Police de Paris pour réduire les nuisances sonores, ainsi que les manifestations, et rétablir un climat de sécurité sur la 

place des Innocents 

5.                           v.    Point sur la coordination assurée par le groupe de travail « zone piétonne et espace public » avec le 

Comité de Suivi des travaux de réaménagement des Halles (SemPariSeine et RATP) et sur la réunion mensuelle du 

comité de suivi du 10 septembre 

6.                         vi.    Point sur la visite préparatoire du chantier RATP par les membres du bureau 

7.                       vii.    Point sur le courrier conjoint 75001 + 75002 de demande de lieux de stationnement résidentiel 

supplémentaires 

2. Art en premier (Alain Le Garrec) : 

1.                             i.    Présentation et vote sur la proposition d’appel à projet auprès d’établissements du 1er pour la 

réalisation d’un logo commun aux 4 CDQ et d’un logo propre au CDQ des Halles 

3. Solidarités (Emmanuel DUPRAT) : 

1.                             i.    Bilan de la 1ère opération « Circul’Livre » du dimanche 15/09 à la « Pointe St-Eustache » et vote de 

principe pour l’acquisition d’un parasol forain 

2.                           ii.    Présentation et vote d’une nouvelle enveloppe pour la distribution des bons de coiffure 

3.                         iii.    Point sur l’avancement du projet de distribution de bons pour une visite de soins de confort chez un 

podologue 

4.                         iv.    Point sur le projet de « vestiaire » 

5.                           v.    Point sur la réflexion concernant la recherche d’un lieu de distribution d’en-cas froid 

3. Agenda et questions diverses : 

1. Annonce des prochaines réunions : mardi 5 novembre (Bureau) et jeudi 28 novembre (plénière) 

2. Annonce de la prochaine manifestation : vide-grenier samedi 28 septembre 10h00-19h00 place du Louvre (CDQ Saint-

Germain L’Auxerrois) 
3. Questions diverses 

Le Président ouvre la séance à 18h33. 

1. Point sur le budget 2013 

Un condensé chiffré des crédits, dépenses et soldes a été présenté. Les dépenses d’investissement concernent 

essentiellement les travaux d’aménagement de la Bagagerie et la pose de 3 bancs place des Deux-Ecus. Les dépenses 

de fonctionnement incorporent l’Exposition Art en 1er, les coupes de cheveux, Circul’livre et les pots de l’Amitié. 



1. Intervention des Groupes de travail 

1. Animation du secteur de la place Joachim du Bellay  

Rénovation de la fontaine des Innocents 

Le vœu relatif aux mesures de sauvegarde et de conservation de la fontaine n’a pas été porté à l’ordre du jour du 

Conseil de Paris des 8,9 et 10 juillet. En revanche, Monsieur François ROBICHON, secrétaire général de la Commission 

du Vieux Paris y a apporté la réponse suivante. 

L’inscription des sommes nécessaires à la réactualisation de l’étude conduite en 2007 par l’Architecte en chef des 

Monuments historiques (M. AC Perrot) au budget actuel n’a pas été retenue. Elle sera soumise à un arbitrage lors de la 

prochaine mandature. 

Néanmoins, la fontaine fera l’objet d’une surveillance particulière. 

Dans ce sens, en raison de la porosité de sa pierre et de la présence de mousse et algues vertes recouvrant sa surface, 

une expertise susceptible de déterminer les réparations immédiates est en cours. Il en est de même de l’étude des 

modalités de renforcement et d’entretien. Enfin, la direction de la voirie et des déplacements sera prochainement 

sollicitée pour la réparation des dalles au sol détériorées entourant l’édifice. 

Par ailleurs, les membres du Bureau seront prochainement informés du détail du coût de l’étude, des solutions 

envisagées pour les autres fontaines parisiennes en souffrance et de la coordination entre les services affectés à 

l’entretien des sols entourant la fontaine. 

1. Zone piétonne et espace public 

Installation des 3 chaises place des Deux-Écus 

En l’absence des bancs circulaires souhaités, la Ville de Paris a procédé à l’installation place des Deux-Ecus de 3 

chaises, plébiscitées par les usagers. La pose d’un banc supplémentaire est demandée.   

Parcours pédestre de la zone piétonne des Halles 

 Afin de procéder à un état des lieux des sols du quartier, le projet d’organiser une visite pédestre a été proposé et voté 

unanimement. Le rendez-vous est pris pour le samedi 12 octobre à 9h30, place des Innocents devant le Bureau 

d’accueil. 

Vœu sur la sécurisation de l’intersection Etienne Marcel / Montorgueil 

Depuis plus de 3 ans, le Maire du 1er arrondissement rejoint aujourd’hui par celui du 2ème  demande un aménagement du 

carrefour des rue Etienne marcel et Montorgueil afin de sécuriser la traversée piétonne. 

Le  CDQ des Halles a souhaité soutenir cette demande en émettant un vœu adressé à Jean -François Legaret. Un point 

sera présenté lors de la prochaine réunion. 

Nuisances sonores et manifestations place des Innocents 

Au lendemain de la réunion plénière du 25 juin, un vœu du CDQ invitant le Préfet de Police de Paris à intervenir (du fait 

des nuisances sonores et des manifestations intempestives) et à rétablir un climat de sécurité sur la place des Innocents 

a été adressé au Maire du 1er arrondissement. 

Afin d’appuyer cette initiative, ce vœu sera complété. Il attirera dorénavant l’attention sur l’intérêt du contrôle, la 

nécessité du suivi des manifestations autorisées ou déclarées et ouvrira la réflexion sur le bien-fondé des sanctions en 

cas de manquement de l’organisateur à la règlementation ou aux recommandations (normes acoustiques non 

respectées, absence de demande préalable…) 

Coordination avancement du chantier et comité de suivi 

S’agissant du chantier, le calendrier d’avancement suivant a été communiqué : 

-     fin 2013, ouverture au public de la partie nord-ouest du jardin 

-     mi-mai 2014, achèvement de l’enveloppe de la canopée 

-     la réfection des rues autour de la canopée sera réalisée après le dépôt des palissades en 2 temps, de janvier à 

juillet 2014 pour la rue Berger et la partie sud de la rue Lescot / les 2ème et 3ème trimestres pour la rue Rambuteau et la 

partie nord de la rue Lescot 

-     mi 2016, ouverture des voies souterraines (Lescot et ouvertures RATP place Marguerite de Navarre) 



-     15 novembre, fin attendue des nuisances sonores (du fait des livraisons de 120 poutres de 9.5 t par convoi spécial 

entre 21h et 23h et leur pose entre 1h et 5h30 du matin) et du montage des montants & méridiens. 

Il ressort de la réunion mensuelle du comité de suivi du 10 septembre que : 

-       La piscine Suzanne Berlioux serait  de nouveau ouverte  courant décembre  

-       Sur les accès RATP : 

ü   janvier 2014, ouverture de l’accès Rambuteau entre la gare et le niveau -3 

ü  février 2014, mise en service de l’ascenseur incliné place Carré 

ü  octobre 2014, ouverture des nouveaux escaliers fixes (entre le quai ligne 4 et le couloir ligne 14) 

ü  fin 2015, ouverture de l’accès Lescot entre la gare et le niveau -3 

ü  été 2016, ouverture de l’accès place Marguerite de Navarre (février 2014, démolition de la dalle). 

Visite préparatoire du chantier RATP 

La demande a été accordée d’accueillir les riverains à l’occasion de 2 visites du chantier RATP. La 1èreconcernera les 

membres du Bureau et la seconde sera élargie aux autres conseillers. Le nombre de participants est limité à 8 pour 

chaque visite. Les dates retenues seront prochainement communiquées. 

Stationnement résidentiel 

La demande du CDQ des Halles, accompagnée de l’accord des Maires des 1er et 2ème arrondissements d’étendre la 

zone de stationnement résidentiel à la place des Victoires a été évoquée. 

Cette requête a été rejetée postérieurement à cette réunion. . La raison étant qu’une mesure tendant à réserver 

l’ensemble du stationnement à une catégorie d’usagers constituerait une rupture du principe d’égalité de traitement 

entre tous les usagers et serait passible de sanction devant les tribunaux.  

 Art en 1er 

Réalisation d’un logo pour le CDQ 

Le souhait de disposer désormais d’un logo propre aux conseils de quartier a été unanimement voté. Le lycée 

professionnel Pierre Lescot situé dans le 1er arrondissement sera sollicité pour effectuer cette réalisation. Un choix 

définitif sera retenu avant la fin de l’année. 

1. Solidarités 

Les recherches d’un podologue et d’un local susceptible de servir de vestiaire sont en cours. 

Bilan du 1er rendez-vous Circul’Livre et acquisition d’un parasol forain 

Le choix du lieu (devant l’Eglise Saint-Eustache, lieu très passant), la proximité du marché tenu le jour-même et la 

météo clémente ont fait du 1er rendez-vous Circul’livre du dimanche 15 septembre une franche réussite. 

Néanmoins, les craintes d’une météo défavorable, lors des rencontres à venir justifient la nécessité d’un parasol forain.  

Les solutions mises en place dans les autres arrondissements inspireront une réflexion dont les conclusions seront 

présentées à l’occasion de la prochaine réunion. 

Vote d’une nouvelle enveloppe pour la distribution des bons de coiffure 

Le renouvellement de l’enveloppe couplée à une régularisation du budget dédié à la distribution aux personnes sans-

abris de bons de coiffure ont été favorablement votés à l’unanimité. 

Recherche d’un lieu de distribution d’en-cas froid 

La recherche d’un tel local situé dans l’arrondissement semble difficile. Et la bagagerie se refuse à accueillir dans ses 

futurs locaux (rue Jean Lantier) une telle opération, eu égard aux contraintes et risques sanitaires ainsi qu’à la 

configuration inappropriée des lieux (casiers installés au rez-de-chaussée et accueil au 1erétage). 

Toutefois, la présence dans l’arrondissement d’un restaurant appartenant à une chaîne anglaise a été annoncée. Celui-

ci rechercherait des associations désireuses de récupérer des plats confectionnés frais et non consommés. 

1. Agenda et questions diverses 



Agenda 

-         prochaines manifestations : vide-grenier samedi 28 septembre de 10h à 19h - place du Louvre (CDQ Saint-

Germain L’Auxerrois) / 2ème rendez-vous Circul’livre dimanche 20 octobre de 10h30 à 12h30 (même lieu) 

-         prochaines réunions : Bureau mardi 5 novembre 18h30 (MDA) / plénière jeudi 28 novembre 18h30 (salle des 

commissions de la Mairie). 

Questions diverses 

Au cours de cette année et à la demande du Maire d’arrondissement, des investissements localisés ont été engagés 

pour financer : 

-         La mise en sécurité des enfants de la halte garderie 8 rue des Prouvaires (50 000 €) 

-         La rénovation du parquet du gymnase Suzanne Berlioux, suite à un dégât des eaux (50 000 €) 

-         L’installation pour 2014 d’une centrale d’air dans ce même gymnase, suite à des problèmes de température 

(120 000 €) 

-         Et la rénovation courant 2014 du parquet danse du gymnase (80 000 €). 

Le marché alimentaire « Saint-Eustache-les Halles » se tenant rue Montmartre entre la rue Rambuteau et la rue du Jour 

les jeudis après-midi et dimanches matin accueille de moins en moins les commerces de bouche. Une rencontre avec le 

concessionnaire est envisagée. 

Le Président remercie les participants et lève la séance à 20h00. 

 


