Conseil des Usages de la Charte de la
Place du Marché Ste Catherine
Déjà 4 ans, bilan …
Réunion à la Mairie du 2 Février 2011

Objectifs de la Charte (extrait)
• Une démarche participative initiée par la Mairie de
Paris 4ème
– réunissant les représentants des habitants et des commerçants
de la Place
– sous la conduite des services de la Ville, avec comme objectifs :
• Rééquilibrer les relations entre les riverains et les commerçants.
• Requalifier les espaces publics sur le plan des usages et du
fonctionnement, du paysage, de l’architecture, et du cadre de vie.

• La charte vise notamment à régler :
• L’emprise des terrasses
• La cohabitation entre les nécessaires activités économiques et la
jouissance des immeubles par les habitants.
• Le stationnement illicite en particulier celui des deux roues.

Périmètre et fonction du Conseil
• Le périmètre concerné par la Charte
comprend la Place du Marché et les rues
Caron, de Jarente, Necker et d’Ormesson.
• Le Conseil a pour mission de :
•
•
•
•

Veiller au respect de la Charte,
Évaluer la qualité de cette Charte et ses effets,
Proposer des évolutions et éventuelles révisions,
Proposer aux autorités compétentes d’intervenir pour faire
respecter la charte.

Règles de fonctionnement…
•
•
•
•
•
•
•
•

Pastilles au sol
Stores
Bâches
Chauffages terrasse
Conformité PSMV
Accès immeubles
Mobilier de terrasse
Chevalet

•
•
•
•
•
•

Esthétisme
Végétalisation
Santé publique
Nuisances sonores
Baladin
Animations douces
culturelles

•

En bleu les points à traiter en priorité

Historique des Actions du Conseil
• Signature de la Charte le 5 Avril 2007
•
•
•
•
•

11 réunions (2 réunions de Crise : 8 07 2010 et 20 12 2010).
Pastillage terrasse effectué (manque « Le Bistrot de la Place »)
Rampe d’accessibilité au terre plein central de la Place
Signalisation sur la Place (manque « le Panneau Historique »)
Amélioration du stationnement
(Jarente/Turenne espace motos) (débordement rue d’Ormesson)

• Sécurisation par passage piéton rue Caron/Jarente
(Devant « Les Bougresses » et « L’Épouvantail »)

• Lancement de Projets Culturels (www.voisimages.org 3 éditions)
• Gestion des festivités de la place

Perspectives et engagements
respectifs
• Signature de la Charte par tous les commerçants
• Sensibilisation des Propriétaires des murs commerciaux,
des Syndics et des Conseils Syndicaux.
• Mise en place de procédures pour appliquer les règles
de fonctionnement de la Charte.
(Y compris vis-à-vis des services administratifs de la Ville de Paris…)

• Remise en ordre des implantations de terrasses
(Aplomb des Stores en alignement des pastillages, Jardinières en pleine
terre …)

• Respect et ou remise en cause des autorisations
• Animations concertées avec les acteurs de la Place

Photos
Diverses de la Place ….

Merci
pour votre écoute et votre participation
à bientôt …
Informations sous

www.parisplacestecatherine.com

