
CONSEIL DE QUARTIER DES HALLES 
Jeudi 28 novembre 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 

Président de séance : M. Jean Poyet 

Ordre du jour 

Bilan des activités de l’exercice 2013 

Intervention des groupes de travail. 

1. 1.    Art en premier 

-         Point sur la préparation de la future exposition des artistes du 1er (édition 2014) 

-         Point sur la réalisation d’un logo commun aux 4 CDQ + 1 logo propre au CDQ des Halles. 

1. 2.   Animation du secteur de la place Joachim du Bellay 

-         Point sur la demande de sauvegarde de la fontaine des Innocents. 

1. 3.   Zone piétonne et espace public 

-         Compte rendu de l’état des lieux des sols du quartier dressé le samedi 12/10. 

-         Point sur le vœu de fermeture de la zone piétonne des Halles. 

-         Point sur le vœu de sécurisation de l’intersection Etienne Marcel / Montorgueil. 

-         Point sur le vœu de réduction des nuisances sonores et des manifestations place des Innocents. 

-         Ajouter à ce vœu les problèmes de sécurité du quartier et réduction des effectifs de police en tenue de jour et 

absence totale la nuit. 

-         Présentation et vote sur la proposition que le CDQ émette un vœu pour la démolition de la fontaine rue de La 

Cossonnerie. 

-         Dans le même temps, mesures à envisager en direction des services de la ville (Direction de l’Urbanisme) pour 

contrôler la légalité des terrasses des commerçants, tant actuellement qu’à l’avenir 

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

-         Point sur le stationnement résidentiel/rotatif. 

1. 4.   Solidarités 

-         Bilan des 2ème et 3ème opérations Circul’Livre des dimanches 20/10 et 17/11. 

Présentation et vote sur la proposition d’acquérir pour les futurs rendez-vous Circul’Livre -  Montant total estimé : 

1 329.66 € TTC 

 1 stand 3 côtés Abriminute valeur 1 209.16 € TTC (investissement) 

 1 tréteau & 1 claie supplémentaires, valeur 71.46 € TTC (investissement) 



 1000 étiquettes adhésives Circul’Livre valeur 49.04 €TTC (fonctionnement) 

-         Présentation et vote d’une nouvelle enveloppe de 500.00 € pour la distribution des bons de coiffure 

-         Appel à projets pour les bons de visite de soin de confort chez un podologue. 

Agenda et questions diverses 

-     Point sur les 2 chaises supplémentaires demandées lors de la dernière Plénière. 

-     Point sur la situation du marché alimentaire Montmartre. 

-     Annonces des prochaines réunions : Bureau le mardi 21/01/14 (ou dans la semaine) et Plénière le lundi 3/02/14 (ou 

dans la semaine) 

-     Annonce de la prochaine manifestation : rendez-vous mensuel Circul’livre - dimanche 15 décembre 2013 à 10h30 

Le Président ouvre la séance à 18h35. 

1. Bilan d’activités 2013 

Au cours de l’année écoulée, l’effectif du CDQ s’est élargi à 9 nouveaux membres (107). 23 réunions diverses ont 

rythmé les travaux (5 plénières, 5 de bureau et 13 organisées par les groupes de travail et commissions diverses). 

Trois vœux ont été présentés en conseil d’arrondissement (sécurisation du carrefour Montorgueil - Etienne Marcel, la fin 

des nuisances place des Innocents et la sauvegarde de la Fontaine des Innocents). Deux demandes d’intervention ont 

été rédigées (recherche d’un terrain de jeux pour adolescents et démantèlement de la Fontaine rue de la Cossonnerie). 

Trois manifestations ont donné lieu à des rencontres conviviales : 

-       L’exposition des artistes (1 & 2 juin) 

-       Les rendez-vous mensuels Circul’livre (3ème dimanche à partir du mois de septembre) 

-       Les visites techniques du chantier des Halles et de la RATP ainsi que celle de la Bagagerie. 

Le CDQ a distribué 110 bons de coiffure aux sans-abris (62 utilisés), participé aux travaux d’aménagement de la future 

bagagerie, financé l’installation de nouveaux mobiliers urbains (3 chaises sur la place des Deux-Ecus) et s’est doté de 

nouveaux équipements (1 stand « abri minute » & 3 lits de camp). Enfin, la conception d’un logo pour les CDQ est à 

l’étude. 

1. Intervention des Groupes de travail 

1. Art en premier 

Préparation de l’exposition des artistes des 14 & 15 juin 2014 

Dix-huit artistes de l’arrondissement participeront à la prochaine exposition. Le budget prévisionnel incorporera la 

confection d’affiches, de cartons d’invitation et cette fois des brochures de présentation des artistes archivables et 

consultables en ligne. Des détails chiffrés seront prochainement communiqués. Enfin, la recherche de lieux d’exposition 

se poursuit. 

Point sur la réalisation du logo commun et d’un logo propre au CDQ 

Des contacts ont été noués avec le proviseur et un professeur d’Arts plastiques du lycée Pierre Lescot. Deux classes 

seraient intéressées par la conception d’un logo pour les CDQ. Cette réalisation sera intégrée au projet pédagogique 

des élèves. Les discussions se poursuivent. 

1. Animation du secteur de la place Joachim du Bellay  

Point sur la demande de sauvegarde de la fontaine des Innocents 

La réparation des dalles au sol autour de la fontaine est engagée. L’eau est arrêtée, afin de traiter la prolifération des 

algues vertes. 

De la rencontre avec Danièle Pourtaud,  Adjoint au Maire de Paris chargé du Patrimoine, il ressort que : 

-     Cette dernière s’est montrée favorable à l’inscription de la rénovation au Plan d’investissement pluriannuel de Paris, 

à l’appel au mécénat ainsi qu’à la souscription publique assortie d’un avantage fiscal. Aucun n’engagement ne fut pris 

en raison des prochaines élections électorales. 



-     Le financement du Ministère de la culture serait un précieux complément 

-     La direction du patrimoine et de l’architecture et la direction de la voirie et des déplacements ont inscrit au 1er rang 

de leurs priorités la rénovation des fontaines. 

Une rencontre avec le Maire d’arrondissement a également eu lieu. En effet, depuis de nombreuses années, Jean-

François Legaret a multiplié les interventions en faveur de la rénovation de la fontaine des Innocents. 

  

1. Zone piétonne et espace public 

Compte rendu de l’état des lieux des sols du quartier 

A la suite de la visite pédestre organisée le samedi 12 octobre, les services de la voirie et de la propreté ont procédé ou 

procèderont prochainement à des travaux de réparation des voies et des équipements en mauvais état : 

-     Certaines des dalles au sol cassées ou descellées ont été remplacées par du mortier. Les autres feront l’objet d’une 

intervention imminente 

-     L’affaissement du sol a été repris et les pierres ont été consolidées, parfois rebouchées 

-     L’intervention sur les cheminements de dalles blanches glissantes est repoussée 

-     Les assises de bancs en pierre présents dans la fosse de la fontaine ont été recollées 

-     Les services de la propreté ont procédé au nettoyage des sols crasseux ou jonchés de détritus et les arbres portant 

des entailles seront prochainement traités. 

La contribution de Michèle Haegy à cette avancée significative a été soulignée. 

Point sur le vœu de fermeture de la zone piétonne des Halles 

Le système actuel de fermeture de la zone piétonne ne sera ni réparé ni remplacé avant la fin des travaux. En revanche, 

à terme, la zone piétonne Montorgueil et celle des Halles seraient probablement réunies et une centrale unique de 

contrôle serait installée dans la canopée. 

Point sur la sécurisation de l’intersection Etienne Marcel - Montorgueil 

Depuis plusieurs années, le Maire du 1er arrondissement a demandé l’inscription de travaux de sécurisation de ce 

carrefour au budget annuel. Cette année, le Maire du 2ème arrondissement s’est joint à cette demandeenfin retenue par 

l’Hotel de Ville. 

Les travaux de sécurisation doivent être réalisés au printemps prochain. 

Point sur le vœu de réduction des nuisances sonores et des manifestations place des Innocents 

Le vœu portant réduction des nuisances sonores et des manifestations place des Innocents qui a été transmis au Préfet 

de police par le Maire du 1er arrondissement est resté sans suite, alors même que des signalements de manifestations 

bruyantes ont été récemment rapportés. 

Par ailleurs, une démarche destinée à mettre un terme au bruit produit par une machine de nettoyage rue de la 

Ferronnerie sera initiée. 

Démolition de la fontaine rue de la Cossonnerie 

La barrière érigée autour de cette fontaine abandonnée et dégradée a progressivement transformé ce lieu en déchèterie 

informelle permanente. C’est pourquoi Jean-François Legaret, Maire du 1er arrondissement a sollicité sa déconstruction 

immédiate. 

Point sur la visite préparatoire du chantier RATP 

Parallèlement au chantier des Halles, la RATP a elle aussi entrepris la rénovation en profondeur de la gare souterraine. 

La 1ère visite de 2 heures, organisée le 12 décembre pour les membres du Bureau a permis d’informer et de mettre en 

lumière les prouesses technique et technologique que cette transformation recouvre : 

-     modification totale des zones d’échanges (tout en utilisant les accès existants) 

-     consolidation partielle du sous-sol et des couloirs pour réaliser des excavations profondes 

-     création de 2 nouveaux escaliers reliant la station Châtelet - ligne 4 au couloir de liaison Châtelet - ligne 14. 



  

  

  

  

1. Solidarités 

Point sur les rendez-vous Circul’livre 

A la suite des 3 premiers rendez-vous Circul’livre, la proposition d’acquérir pour les rencontres à venir un stand « abri 

minute », un lit de camp supplémentaire et de nouvelles étiquettes adhésives a été unanimement adoptée. 

Distribution des bons de coiffure 

Une nouvelle enveloppe affectée aux « bons coiffure » des sans-abris a été votée à l’unanimité. 

1.  III.         Questions diverses et agenda 

2. Questions diverses 

-     Madame Mathon a relayé la demande d’installation de 2 chaises supplémentaires place des Deux Ecus   

-     A l’issue de la rencontre avec le délégataire de la ville de Paris, il ressort que la présence des commerces de 

bouche de plus en plus faible observée sur le marché alimentaire « Saint-Eustache-les Halles » constitue une tendance 

générale à Paris et sur les marchés en semaine. Par conséquent, une réflexion sur les horaires sera menée avant la 

prochaine négociation avec les délégataires, indépendamment de l’amélioration souhaitée de la signalétique 

-     Les travaux d’aménagement de la future bagagerie démarreront probablement en décembre pour une installation 

attendue au printemps 

-     Les recherches d’un podologue pour les sans-abris se poursuivent. Toutefois, une recherche autre sera effectuée 

sur des prestations identiques éventuellement délivrées par l’association Emmaüs 

-     La société d’histoire et d’archéologie des 1er et 2ème arrondissement organise fréquemment des conférences sur des 

sujets en rapport avec des rues, des immeubles et des personnages issus de ces 2 arrondissements. Elle souhaite que 

l’annonce des futures rencontres soit mise en ligne sur le site du 1erarrondissement. La demande sera soumise au 

Maire. 

1. Agenda des manifestations et des réunions 

-     Parade de Noël en faveur du Téléthon samedi 7 décembre après-midi, suivie d’un concert en l’Eglise Saint Roch 

-     4ème et 5ème rendez-vous Circul’livre dimanche 15 décembre 2013 & dimanche 19 janvier 2014, de 10h30 à 12h30 

-     Galette des rois organisée le samedi 11 janvier 2014 à 15h place du Louvre par le CDQ Saint-Germain L’Auxerrois 

-     Réunion du Bureau mardi 21 janvier 2014 à 19h00 – Maison des Associations. 

Le Président remercie les participants et lève la séance à 20h40. 

 


