Rapport annuel du Bureau du Conseil de Quartier Temple
Mai 2008

La charte actuelle des conseils de quartiers du 3° prévoit un renouvellement des conseillers
tous les trois ans. Ainsi le mandat des conseillers nommés en mai 2005 arrive-t-il à
expiration.
Ce rapport prend donc une forme particulière d’une part en proposant une réflexion sur ces
trois années de fonctionnement du conseil du conseil et en présentant d’autre part les
activités menées depuis notre dernière assemblée générale de mai 2007.

I – Bilan- Réflexion sur le fonctionnement du conseil de quartier
Le bilan des trois années passées est globalement positif. Il peut être dressé suivant les
différents rôles du Conseil prévu par la charte. Cela permet d’évaluer son fonctionnement et
de réfléchir sur les évolutions souhaitables pour améliorer l’organisation et l’impact de cette
instance de démocratie participative locale
Le Conseil de quartier comme instance autonome de concertation des habitants ?
La charte du 3éme définit le Conseil de quartier comme « un lieu d’écoute, d’expression et de
débat sur tous les thèmes d’intérêt local (1)». Instance de démocratie participative, il a une
capacité propre pour gérer ses débats et pour formuler des avis et des propositions.
La formule adoptée pour notre arrondissement installe un fonctionnement démocratique qui
donne la prépondérance au collège des habitants, au sein duquel est élu le président et la
majorité du bureau. Le conseil fixe lui-même ses ordres du jours, adopte ses résolutions, gère
son budget, rédige ses compte-rendus. Nous ne pouvons que nous féliciter du respect de
cette autonomie des conseils et notons l’intérêt de la participation consultative des élus, qui
contribuent activement à l’approfondissement des débats.
Le Conseil comme lieu ‘d’écoute et de débat sur les préoccupations des habitants du
quartier ?:
Le conseil de quartier doit avoir « un rôle d’impulsion en matière d’expression et de prise
en compte des attentes et des préoccupations des habitants 1». Pour répondre a cet
objectif, notre conseil a ouvert en ses séances une dizaine de débats sur les réalités et les
problèmes de notre quartier; débats dégageant des positions et éventuellement des initiatives à
prendre ou à appuyer par le conseil
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1 citation de la Charte de la démocratie locale: Mission des Conseils de Quartier
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En notant la richesse et l’intérêt suscité par ces débats, nous ne pouvons que regretter un
manque d’ouverture de ces réunions, à un public plus large que les conseillers eux-mêmes. Il
y a certes là un déficit d’information qu’il faut combler, mais on peut s’interroger sur
l’adéquation des sujets abordés, avec les préoccupations du plus grand nombre d’habitants.
La question d’une participation plus nombreuse au débat, pour assurer dans la diversité
une expression des réalités vécues et des points de vue des habitants se pose pour tous les
conseils. Une hypothèse a été formulée de restreindre à deux le nombre des conseils ce qui
porterait la population concernée par chacun d’eux à environ 17 000 hab au lieu de 10 000
environ acuellement. Mais est ce en augmentant la population dans chaque conseil ; que l'on
provoquera une participation plus nombreuse et plus active, ou n’est ce pas plutôt en étant
plus proche des préoccupations des habitants en rejoignant autant que possible un sentiment
d'appartenance à un quartier?
En ce sens, ne faut-il augmenter le nombre de Conseils et le porter au moins à quatre sur
notre arrondissement ?
Nombre de sujets, qu’ils soient économiques, sociaux ou d’aménagement, débordent le cadre
du conseil de quartier. Aussi, sans ignorer la saisine par chaque conseil, ne serait-il pas
important d’organiser des groupes de travail et des débats inter-quartier, comme ce fut
le cas récemment sur le thème de la solidarité avec les migrants ?
Le conseil comme lieu de proposition et d’élaboration de projet.
Le conseil de quartier doit avoir une capacité « d’élaboration et d’accompagnement de
projets d’intérêt collectif et de proposition à la Municipalité d’arrondissement sur toute
question intéressant le quartier (1)»
Cette fonction s’est traduite dans notre conseil par des groupes de travail. Par rapport à des
groupes thématiques permanents : transport circulation, urbanisme, environnement propreté
etc, nous avons privilégié des groupes de travail temporaires sur des projets circonscrits
(aménagement des abords du carreau du Temple, encombrement des trottoirs par les
terrasses,organisation de débats sur la solidarité, enquête sur l’espace commercial Bretagne,
Enfants-Rouges etc) ou la participation à l’élaboration de documents stratégique de la Ville de
Paris ( Plan Local d’Urbanisme, Plan de Déplacement). Les travaux des groupes sont
concrétisés par des dossiers transmis à la Municipalité généralement accompagnés d’un vœu,
approuvé par le Conseil, pour une prise en considération des propositions qui y sont faites.
Cette capacité d’étude est contrainte par le montant du budget de fonctionnement qui ne
permet pas de faire appel à des conseils techniques, indispensable à la crédibilité des
propositions formulées par le conseil, alors que ces études ne peuvent émarger au budget
d’investissement qui lui est délégué.
Ne faudrait il pas augmenter le budget de fonctionnement pour conforter la capacité
d’étude des Conseils de quartier ?
Ce travail d’étude et de proposition implique une participation active et continue des membres
du Conseil, même si ces groupes de travail sont très ouverts et font appel à toutes les bonnes
volontés, notamment aux associations concernées par les questions étudiées. Cette
participation active est à terme conditionnée par les résultats obtenus en terme de changement
et de réalisation ou tout le moins par le débat engagé avec la Municipalité à la suite de ces
travaux.
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- Le Conseil de quartier comme instance consultative du Maire d’arrondissement
Le conseil de quartier et saisi pour « consultation par le Maire d’arrondissement sur des
projets, des orientations, des décisions concernant le quartier ou ayant une incidence sur
son devenir et son développement (1)» Cette consultation s’est faite régulièrement sur le
budget d’investissement localisé du 3ème, et ponctuellement sur certains projets ou
propositions.
Tout en notant la volonté de concertation et de consultation sur nombre de dossier (PLU,
PDP….), on peut regretter que parfois des projets n’ai pas été soumis à la concertation avec
les Conseils lorsque cela touchait directement le quartier. (le projet Vélib et son implantation
par exemple). Cela résulte probablement d’une inadéquation de la pratique des services
techniques de la Ville avec l’option de participation clairement affichée à Paris.
L’expression des avis sur les programmes et projets est, avec l’émission de vœux et la
présentation des propositions issues des groupes de travail, les moments où le conseil prend
des décisions sanctionnées par un vote.
Tout en plaidant pour une plus grande plus grande ouverture et une large participation des
habitants aux débats du Conseil, nous ne pensons que la fonction de décision pour être
exercée avec responsabilité et continuité, ne peut être laissée à une assemblée générale
permanente ouverte à tous les habitants. Il convient de maintenir un conseil constitué de
membres très impliqués dans la durée, siégeant d’une façon permanente et assumant par le
vote leur responsabilité. Mais actuellement seuls les membres titulaires jouissent de ce droit
de vote. Cette particularité du statut mineur des suppléants a pu créer un malaise et une
désaffection d’un certain nombre de conseillers.
Ne faudrait-il pas supprimer la distinction titulaire / suppléants tout en maintenant le
nombre total des membres du Conseil ?
Le pouvoir consultatif s’exerce aussi par la participation du Conseil à des comités municipaux
comme, celui sur le contrat de propreté ou sur la sécurité, ou des comités de pilotage comme
celui de suivi du projet du Carreau du Temple (qui devrait être réactivé dans cette phase de
travaux et de préfiguration de la gestion), où celui qui devrait être institué pour l’élaboration
concertée de l’Agenda 21 local.
Comment assurer une meilleure liaison entre ces lieux de concertation avec la
Municipalité et le Conseil proprement dit et en terme plus généraux, comment plus
impliquer les Conseils de quartier dans la vie municipale.?
Un Conseil de quartier doté d’une capacité d’investissement
Le conseil de quartier a une capacité de « proposition d’affectation d’une partie du budget
d’investissement municipal à travers le fonds de participation des habitants (1)»
Il dispose pour cela d’une dotation budgétaire annuelle de 8264 € qui doit être affecté à des
investissements en équipement pour des organismes ou de l’espace publiques. Le conseil a pu
ainsi financer des projets dans le domaine de l’environnement, de la culture ou de l’enfance.
Mais les délais d’exécution technique par les services de la Ville des décisions de financement
du Conseil sont souvent trop longs, dépassant parfois un an. Il y a là un handicap certain pour
la lisibilité et l’impact de ce fond d’investissement délégué aux Conseils de Quartier.
Ainsi avons nous actuellement à disposition l’équivalent de trois années de dotation. Il est
probable que nous n’avons pas su faire une bonne adéquation entre les projets du conseil et
les propositions d’investissement.
Peut être faudrait il alors réfléchir à un élargissement de ce fond qui selon les intentions
premières devrait préfigurer un « budget participatif au niveau local ».
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II – Rapport annuel d’activités (mai 2007 à mai 2008)
La tenue des conseils
Le conseil a tenu cette année sept réunions :
- le 23 mai 2007 (20 membres participants) : Compte rendu d’activité, élection du
bureau, programme d’activité annuel.
- le 3 juillet 2007 (19 membres participants) : Lancement et réunion des groupes de
travail.
- le 18 septembre 2007 (19 membres participants) le diagnostic technique de l’Agenda
21 de Paris
- le 25 octobre 2007 (20 membres participants) Débat sur le projet de rénovation du
carreau du Temple
- le 5 décembre 2007 (membres participants) Avancée des groupes de travail. Projet
d’Agenda 21 dans le 3éme
- le 13 février 2008 (20 membres participants) Débat inter quartier Migra 3 ;
- le 27 mars 2008 (20 membres participants) Compte rendu des travaux des groupes
Sur ces sept conseils, trois ont été consacrés essentiellement au suivi et aux travaux des
groupes, trois à des débats ; le premier ayant été l’assemblée générale annuelle.
La participation a été en général d’une vingtaine de membres du Conseil dont trois du collège
« associations » ( sur les 4 désignés) et un du collège « élus » (sur les 3 désignés). A noter que
moins de cinq membres suppléants ont participé à ces réunions, bien que dix sept nouveaux
aient été désignés pour compléter le conseil à la mi mandat
Concernant la participation du public non membre elle a été en général de cinq à sept
personnes si on excepte le conseil ou furent présentés les travaux des groupes (12 personnes)
et le débat inter-quartier « Migra 3 » (22 personnes).
Les activités du Conseil
Cette année, tout en poursuivant une approche globale des problèmes touchant le quartier à
travers des débats publics, nous avons mis l’accent cette année sur des groupes de travail qui
ont mené des études sur des thèmes précis et des projets concrets.
a)Les groupes de travail
Trois groupes de travail ont été organisés au début de cet exercice :
- Question sociale et solidarité
- Marché des enfants rouges, rue de Bretagne, un espace commercial pour tous ?
- Aménagement des rues dans le quartier, pour un usage partagé
Ils ont fonctionné tout au long de l’année en alternant des réunions spécifiques du groupe et
un travail pendant les réunions du conseil.
Ils ont élaboré des dossiers et/ou formulé des propositions à la municipalité
La concertation et le suivi auprès de la municipalité doit faire maintenant l’objet d’une
attention particulière
- Groupe « Questions sociales et solidarité »
Ce groupe s’était donné deux axes de travail : « Espace public et solidarité
intergénérationnelle » et « Immigrations et sans papier »
Sur le premier axe la question principale est de faire en sorte que les espaces publics soient
partagés et respectés par tous. Le groupe a travaillé sur une proposition d’animation du Square
Scudéry (à coté du jardin partagé des oiseaux) et le projet d’en faire un lieu de rencontre, de
paroles, d’expression libres. Mais suite à des dégradations, ce square a été fermé. Sa
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réouverture ne devrait intervenir qu’après la réhabilitation des murs de clôture qui doit être
entreprise cette année par la direction des bâtiments de France
Sur le second axe, après avoir animé un débat en conseil de quartier avec la contribution de
François Longérinas, portant sur les actions dans le domaine social et de solidarité menées par
la municipalité, le groupe s’est associé, dans le cadre de la semaine de la solidarité, à
l’animation d’une soirée portant sur la question des sans papiers, et particulièrement les
menaces qui pèsent sur les familles des enfants scolarisés dans notre arrondissement.
Le groupe a enfin organisé avec succès le débat inter quartier « Migra 3 : Quelle solidarité
avec les migrants dans notre arrondissement?» qui conclu sur des propositions d’actions (voir
ci-dessous).
- Groupe « Marché des enfants rouges, rue de Bretagne, un espace commercial pour tous ?»
Le groupe a analysé l’évolution de l’espace commercial constitué par le Marché des Enfants
Rouges et la rue de Bretagne en remarquant l’incapacité qu’il y a là aujourd’hui à satisfaire la
demande des ménages modestes. Ils sont amenés à s’approvisionner dans les zones
commerciales hors de l’arrondissement…..
Pour prendre la mesure de cette situation, le groupe a réalisé un relevé des prix des produits
alimentaires de consommation courante en faisant une comparaison entre l’espace
commercial Rue de Bretagne, marché des Enfants Rouges (marché, commerces sur rue,
Franprix, Diagonal) d’une part et des espaces commerciaux périphériques (marchés Richard
Lenoir et Bastille, Shopi, Leader Price, Lidl) d’autre part.
Cette étude montre que les prix des produits de base sont en moyenne plus élevés de 30% à
80% dans l’espace commercial Bretagne-Enfants Rouges que dans les commerces en
périphérie considérés.
Ces résultats militent pour la création d’un nouvel espace commercial (par exemple type
marché forain de week-end) Pour répondre à la demande d’une clientèle modeste plus
importante, il devrait être situé dans le quartier des Arts et Métiers ou à sa périphérie nord.
Cette étude devra être poursuivie par la Mairie, en relation avec les conseils de quartier
Temple et Réaumur en vue de la création d’un nouvel espace commercial de type marché
forain. Cela nécessitera une étude de marché approfondie ainsi qu’une étude de localisation
et de faisabilité technique et économique.
- Groupe « Aménagement des rues dans le quartier, pour un usage partagé»
Le groupe de travail s’est donné comme objectif de réfléchir aux améliorations à apporter aux
aménagements des rues pour une meilleure cohabitation des différents usagers,
particulièrement des piétons, des vélos et des transports en commun.
Le groupe a procédé à un état des lieux en recensant les points noirs sur trois thèmes: (i)
sécurité des traversées piétonnes aux carrefours, (ii) stationnement des deux roues, (ii)
continuité et sécurisation des axes cyclistes
Des propositions d’aménagement ont été formulées :
- modifier la gestion par feux des carrefours pour sécuriser les traversées piétons,
- améliorer les aires de stationnement des deux roues en dégageant au maximum les
trottoirs pour la circulation des piétons,
- créer des voies pour bus en site propre sur lesquelles circuleraient les cyclistes avec le
maximum de sécurité,
- un réaménagement d’ensemble de certains axes pour la résorption de nombreux points
noirs qui y sont cumulés.
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Le groupe de travail finalise ce dossier, en tenant compte des remarques exprimées au cours
de la présentation au conseil, avant transmission à la municipalité pour prise en considération.
La question de l’aménagement de l’espace public reste encore une préoccupation essentielle
et doit faire l’objet d’avis et d’étude du Conseil. Il s’agit de :
- l’actualisation et le suivi des propositions faites par le Conseil sur : l’encombrement des
trottoirs par les étalages et les terrasses, l’aménagement des abords du Carreau du temple, la
végétalisation etc.
- l’approche de question nouvelles comme : la circulation des piétons, le stationnement
résidentiel hors et sur chaussée, la circulation des vélos (interne au quartier) l’aménagement
des grands carrefours (place de la République, carrefour Arts et métiers) etc.
b)

Les débats
Le projet « Carreau du Temple »
Le conseil de quartier Temple a pris connaissance de l’esquisse de rénovation du Carreau du
Temple qui lui a été présentée, par le bureau d’architecture lauréat du concours.
Tout en appréciant le parti architectural retenu, notre conseil a relevé des activités manquantes
dans l’esquisse et qui devraient être prises en compte dans le projet définitif, pour respecter le
programme initial choisi par les habitants lors de la consultation sur le choix du projet.
Cela concerne « l’espace économie », qui est réduit à la seule possibilité d’organiser dans la
grande halle des expositions ou des grandes manifestations. Les aspects informationformation sur les activités économique n’y sont en effet plus prévus.
Cela touche également « l’espace jeunesse », constituant une spécificité de ce programme "un
espace pour tous". Il ne peut se réduire à la participation des jeunes aux activités « sport »,
« culture », qu’offrira l’équipement.
Un courrier a été envoyé à M le Maire pour une prise en considération de ces questions dans
l’élaboration du projet définitif
La concertation sur le Carreau du Temple menée dans la phase d’élaboration, et qui a abouti
au vote pour choisir le projet, semble avoir marqué le pas dans la phase de décision et
d’engagement administratif et financier de ce projet. Il nous parait aujourd’hui essentiel que
cette concertation au niveau local soit reprise, alors que ce projet se concrétise maintenant
par des études et prochainement par l’ouverture du chantier.
Comme ce fut le cas précédemment, le Conseil de Quartier Temple doit jouer un rôle actif
dans cette concertation.

Elaboration de l’Agenda 21 local
Le conseil s’est placé dans la perspective d’une participation à l’élaboration d’un Agenda 21 à
deux niveaux: celui de la Ville de Paris et celui du 3éme arrondissement
Au cours d’un premier échange, nous avons pris connaissance du diagnostic dressé en
préliminaire de l’élaboration de l’Agenda parisien. Parmi les thèmes de ce diagnostic il nous a
semblé important de privilégier ceux qui répondait particulièrement à des situations dans le 3°
arrondissement: (i) Encourager les changements de comportement. (ii) Répondre aux besoins
essentiels des parisiens, (iii) Créer une ville pour tous. (iv) Organiser l’espace de vie. Nous
avons aussi souhaité regarder avec des critères de « développement durable » les projets et
propositions formulés par le CdQ Temple
Dans un second échange nous avons pris connaissance d’une proposition de démarche
d’agenda 21 à l’échelle de l’arrondissement. Ce pourrait être un document de cohérence pour
la politique du 3ème arrondissement replaçant les opérations dejà engagées,, de même que les
différents projets à venir, dans différents domaines: l’économique, le social, le logement, les

6

transports, l’aménagement, l’environnement, la culture, l’éducation, la santé,
l’alimentation…, dans le cadre d’une démarche d’ensemble de développement durable.
L’élaboration d’un agenda 21 local pour le 3 à été officiellement lancé par un CICA fin
janvier. Du fait de l’élection municipale, le dispositif de concertation, qui doit présider à cette
démarche, n’a pu encore être mis en place. Mais ce dossier prioritaire pour la nouvelle
équipe municipal devrait être soumis maintenant à la concertation. Le conseil de quartier se
doit d’y prendre une part active , et, ce sera surement un point fort de son activité prochaine.
« Migra 3 » : Quelle solidarité avec les migrants dans notre arrondissement ?
Ce débat, à l’initiative du groupe « solidarité » du Conseil de Quartier Temple, et auquel se
sont associés les trois Conseils de quartier, porte sur notre capacité de « vivre ensemble » avec
les communautés d’origines étrangères et sur les actions de solidarité que cela implique.
Pour prendre la mesure de la pluralité culturelle et d’origine qui caractérise notre
arrondissement, un éclairage historique, montrant l’origine et la spécificité des différents
apports migratoires, a été apporté par Mme Montacié historienne.
Le directeur de l’école de la rue des Vertus et les représentants de trois associations: Pierre
Ducerf, Deux Rives, et M’Panam ont porté témoignage des actions engagées pour un accueil,
une intégration, une reconnaissance, et un mieux vivre, de ces populations.
Différentes propositions, auxquelles les conseils de quartier pourraient s’associer, ont été
exprimées.
- Création d’un conseil de la citoyenneté ouvert aux ressortissants étrangers non
communautaires
- Création d’outil d’information traduit en plusieurs langues sur des thèmes tels que
l’aide juridictionnelle ou encore l’accès au logement, à des prestations de santé etc.
- Organisation de cours d’alphabétisation pour les parents des écoles.
- Création d’un centre social pour répondre aux besoins d’accueil, d’aide et
d’accompagnement existants.
Nous avons conscience que ce débat ne peut s’arrêter là. Il doit être poursuivi par la
concrétisation des propositions formulées, soit par des demandes transmises à la mairie soit
par l’appui aux projets des associations agissant dans ce domaine de solidarité.
Mais, au delà de ces actions concrètes, il est essentiel de favoriser la participation des
habitants d’origine étrangère dans les conseils de quartier. Cela implique pour nous plus
d’écoute, de proximité avec les habitants et de liens avec les associations d’entraide.
Les projets soutenus par le conseil
Le conseil a pris en charge différents projets d’équipement ou ‘animation mis en œuvre dans
le quartier :
a) Projets d’investissement
- Murs végétalisés rue de Saintonge et passage Sainte Elisabeth
- Equipement en jeux pour enfants au square du Temple
- Equipements (ordinateurs, mobilier de présentation) à la Bibliothèque Marguerite
Audoux
b) Projets d’animation
- Fête au « Jardin partagé des Oiseaux »
- La chasse aux œufs de Pâques
- Le Noël des enfants dans les maisons de retraite
- Repas de Quartier (forum des associations en septembre)
Les avis et vœux transmis à la Mairie
Le détail des avis et vœux transmis à la mairie est repris dans le tableau de suivi ci-joint.
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TABLEAU DE SUIVI DU CONSEIL DE QUARTIER TEMPLE
2007_2008

(mai2008)

CQ TEMPLE
DEMANDES FORMULEES OU POINTS
EVOQUES

AFFAIRES
SOCIALES,
SOLIDARITE,
INTEGRATION

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE,
FINANCES,
COMMUNICAITON,
URBANISME,
TRANSPORTS, VOIRIE,
CIRCULATION

LOGEMENT,
PROPRETE,
ENVIRONNE
MENT,
PARCS
JARDINS

PETITE
ENFANCE
AFFAIRE
SCOLAIRE
SPORT

-

DEMOCRATIE
LOCALE
VIE
ASSOCIATIVE,
EGALITE
FEMMESHOMMES
SANTE,
PERSON
NES
AGEES,
HANDIC
APES

RESULTATS

L’aire de jeux étant en cours de restauration, il est
proposé que le CQ investisse dans un petit toboggan.
Vote favorable à l’acquisition d’un toboggan square du
Temple,
Deuxième vote pour l’installation de deux jeux pour
enfants au square du Temple

- Communication par le Maire du vote du CQ Temple aux
services de la DPJEV le 25 janvier 2006.
- La DPJEV propose des modèles de toboggan.
- L’installation d’un toboggan étant trop complexe, ce sont
finalement des jeux qui ont été choisi pour remplacer
l’ancienne balançoire.

-

Financement de murs végétalisés 66 rue de Saintonge
(poste) et 74 rue Turbigo (passage Ste Elizabeth)

- Accord ABF le 19/12/2006
- Acord des copropriétés : mai 2007

- - Câbleries et fosses réalisées en octobre 2007
- Plantations et protections en février 2008

- Production d’un document : « le carreau du Temple dans le
quartier »
- Lettre au Maire pour prise en compte dans l’étude d’avant
projet

- Transmission aux concurrents du Concours
d’Architecture (juin 2007)
- Transmission de la demande au bureau
d’architecture

- Proposition d’aménagement des abords du carreau du
temple
- Analyse de l’esquisse sur la rénovation du Carreau du
Temple. Demande de prise en compte de l’option
« Economie »
- Etude des prix espace « Bretagne – marché Enfants
Rouges »
- « Aménagement des rues dans le quartier, pour un usage
partagé» Groupe de travail
- Réflexion autour des migrations dans le 3e – groupe de
travail « questions sociales et solidarité »

-

INTERVENTIONS ET PROCEDURES

-

Financement de jeux d’enfants au square du
Temple pour un montant de 2500 €
Les jeux ont été installés fin janvier 2008.

- Projet de vœu pour la création d’un nouveau marché forain.
- Production d’un document à transmettre à la municipalité
-Participation à un débat autour du film
« laissez-nous grandir ici » au cours de la
semaine de la solidarité
- Organisation d’un débat inter quartier sur la
solidarité avec les migrants intitulé « Migrà 3 ».

Vote d’un budget de 4830 € pour l’achat de deux
ordinateurs portables et de matériel d’exposition pour la
Bibliothèque Marguerite Audoux

- Achat et mise en place en février 2008

- Réflexion autour des thèmes « santé et médecine de
proximité »

- Création du groupe « santé et médecine de proximité »
3éme et 4ème
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Edition d’un bulletin « Quartier et santé »
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