
Réunion du Conseil de quartier Arsenal du 5 janvier 2017 

Réunion du jeudi 5 janvier 2017 
Compte rendu 

 
 
 
Présent(e)s : M. Michel Cribier, Mme Laetitia Duchesne, Mme Françoise Fluet, Mme Monique Houis , Mme 
Sarah Klucsar, Mme Julie Legg, M. Philippe Loiret, M. Pierre Lucot, M Luc Monti , Mme Alice Quiles , M. 
Philippe Roufiat, Mme Marie-Antoinette Vitse. 
Excusé(e)s

 

 : Mme Christelle Chauveau, M. Patrick Jaubertie, M. Patrice Migault, Mme Catherine Nataf, M. 
Pierre Colboc, Mme Nadine Pouillon, Mme Claire Vacher et M. Pierre Schneider. 

M. Pacôme Rupin, élu référent du Conseil de quartier Arsenal et Mme Hortense Georgandelis, 
Coordinatrice des Conseils de quartier du 4e, absents à la réunion, transmettent leurs excuses aux 
membres du Conseils de quartier. Le compte rendu est élaboré par la présidence du Conseil de 
quartier. 
 
Point d’actualité_Réponses de la Mairie du 4e  

Sécurité des piétons en sortie de la crèche quai Henri IV
Les barrières implantées sur l’espace public en bordure de trottoir côté chaussée sont les 

barrières liées à des arrêtés Vigipirate pris par la Préfecture de Police. La Mairie du 4e regarde 
actuellement comment installer des barrières sur l'emplacement proposé. 

  

Le Conseil de quartier Arsenal rappelle que cette sécurisation est pour lui une préoccupation 
prioritaire. 
 

Aucune modification n’a été communiquée à la Mairie du 4e par rapport à ce qui a été 
indiqué lors de la réunion publique. Le calendrier présenté propose la finalisation du projet au 
printemps, les procédures administratives, la consultation des entreprises, et les travaux de l’été 
2018 à début 2019. 

Calendrier de l’aménagement de la place Teilhard de Chardin 

Le Conseil de quartier Arsenal souhaite que le projet définitif lui soit présenté par le 
nouveau maître d’œuvre et/ou la DEVE. 

 

Suite à la demande du Conseil de quartier, il est précisé par la Mairie du 4e que la 
piétonisation de la rue de Sully pour l'organisation du Vide-Greniers peut être envisagée sous 
réserve de s'assurer que la DPE émette un avis favorable à cette piétonisation ponctuelle (la rue 
accueille actuellement la base vie du chantier de réhabilitation des égouts du 4e qui sera présente 
dans la rue jusqu'à au minimum début juillet.) La Mairie du 4e va se rapprocher de la  DPE (qui 
pilote le chantier) pour voir les modalités pratiques de la fermeture. 

Vide-Greniers 

Le Conseil de quartier sera par ailleurs prochainement convié à une réunion avec la DEVE 
pour bien définir la partie déplacement des jardinières.  
 
Vide-greniers 

Mmes Sarah Klucsar et Laetitia Duchesne complètent les informations de la Mairie du 4e et 
présentent aux membres du Conseil de quartier le projet d’implantation des stands réalisé par Mme 
Bérangère Tabutin Di Cicco.  

Il est précisé que : 
- Les stands de 2mx2m seront loués par les participants 
- L’argent de la location des stands sera encaissé par l’Association de la Cité Saint Martin 
- un stand de « présentation » pour le Conseil de quartier Arsenal et un pour l’Association 

Cité Saint-Martin soient prévus 
Un « rétro planning » va être précisé.  

Le Conseil de quartier demande à ce que la Mairie du 4e relaie l’information  auprès des 
habitants. 
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Tableau d’action 

Il est proposé de reconfigurer le tableau présenté à la réunion de décembre en le rapprochant 
de la définition des anciennes commissions du Conseil de quartier Arsenal (espaces verts, 
urbanisme, animation, communication, …).  

Sept membres du Conseil de quartier se sont inscrits sur le tableau ; il est proposé aux autres 
membres du conseil de s’inscrire suivant leurs envies d’action. 

Le tableau sera rapidement actualisé et transmis aux membres du Conseil de quartier. 
 

Urbanisme  
Une membre du Conseil de quartier informe les membres présents que des changements sont 

prévus en bout de la piste cyclable du Bd Morland au carrefour signalé comme dangereux. Il lui est 
proposé de se faire le relais de l’association « Mieux se Déplacer à Bicyclette » auprès du Conseil 
de quartier.  
 
Berges de Seine 

Le Conseil de quartier Arsenal reste dans l’attente d’une réponse du Maire du 4e au dernier 
courrier de M. Pierre Lucot. 
 
Réseau bus 

Il est annoncé que le courrier du Conseil de quartier a été téléchargé sur le site du Stif et 
qu’aucune réponse en retour n’a été émise.  

Il est précisé que le site du Stif ne permet pas de contact, n’y d’y voir les avis des 
collectivités et/ou des élus. Les associations peuvent s’inscrire pour participer à un tirage au sort de 
« représentants ». 

Il est possible de consulter le site vers le 22 février 2017 pour voir l’avancée du projet. 

Tep Neuve Saint Pierre 
Les membres du Conseil de quartier rappellent que le chantier du TEP Neuve Saint-Pierre a 

débuté en novembre 2016 et que la couverture du toit sera terminée en avril 2017. Ils précisent 
également que les sports proposés sont le basketball, le badminton, le ping pong et le tennis. 

Le Collectif Beautreillis - Charles V - Saint-Paul - Neuve Saint-Pierre demande une 
végétalisation d’une partie du terrain. La Mairie du 4e a conseillé de proposer cette idée au Budget 
Participatif 2017 puis de faire en sorte que ce projet soit soutenu et voté par les habitants. 

Budget participatif 
La date limite de dépôt des projets étant le 24 février 2017, les membres du Conseil de 

quartier sont invités à réfléchir rapidement à des propositions. 
Le prochain Conseil de quartier ayant lieu le 22 février, une réunion « budget participatif » 

est programmée le jeudi 2 février à 19h dans les locaux de l’association Cité Saint-Martin (4 rue de 
l’Arsenal, 4e étage salle Gaudi).  

 
Réunion publique 

Les membres du Conseil de quartier réfléchissent sur un thème « quartier » pour mobiliser 
les habitants. 
 
Prochaines réunions 2017  
De 19h à 21h à la Maison des Associations du 4e 
Mercredi 22 février, jeudi 16 mars, mercredi 26 avril, mardi 16 mai, mardi 15 juin et jeudi 13 
juillet.  
 
Chaque membre du Conseil est invité à transmettre à Pierre, Sarah et Hortense toute proposition de 
sujet qu’il souhaiterait voir aborder à l’occasion de la prochaine réunion. 
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Réunion du 22 février 2017 
Compte rendu 

 
Présent-es : Samia Adgharouarane, Clément Besnier, Christelle Chauveau, Michel Cribier, Laetitia Duchesne, 
Alexandre Driguet, Sandra Fellous, Françoise Fluet, Monique Houis , Sarah Klucsar, Julie Legg, Arlette Liebert, 
Marie-Claude Lhommet, Philippe Loiret, Pierre Lucot, Patrice Migault, Luc Monti, Nadine Pouillon, Alice 
Quiles, Pierre Schneider, Claire Vacher et Marie-Antoinette Vitse. 
Excusé-es
 

 :  Bérangère Tabutin Di Cicco et Patrick Jaubertie 

Absents, M. Pacôme Rupin et la Coordinatrice des Conseils de quartier du 4e transmettent leurs excuses 
aux membres du Conseil de quartier Arsenal.  
 
Point d’actualité – réponses de la Mairie du 4e   

Sécurité des piétons en sortie de la crèche quai Henri IV
Le Conseil de quartier Arsenal rappelle que cette sécurisation est pour lui une préoccupation 
prioritaire. 

 : 

 
La Mairie du 4ème est actuellement en train de travailler avec la direction de la voirie sur le sujet 

et cette crèche privée. 
D’après les premiers retours des services techniques, il pourrait être envisagé la neutralisation du 

stationnement au droit de la façade de la crèche et l’installation d’un linéaire de barrières type Croix de 
St André (avec potentiellement un élargissement du trottoir). Il faut néanmoins pour cela qu’un arrêté 
Vigipirate impose cet aménagement, et il est actuellement procédé aux vérifications pour savoir si cette 
crèche bénéficie d’un arrêté. 

 
Le Conseil de quartier demande que cet aménagement de sécurité, lié à la circulation des 
véhicules, ne soit pas conditionné à un arrêté Vigipirate. 
 

Le Conseil de quartier Arsenal souhaite que le projet définitif lui soit présenté par le nouveau maître 
d’œuvre et la DEVE. 

Calendrier Teilhard de Chardin 

 
La DEVE est encore en phase de réalisation de l’avant-projet définitif et n’est donc pas en 

mesure à ce stade de le présenté aux habitants. La Mairie du 4ème souhaite que ce projet fasse l’objet 
d’une présentation publique aux habitants dès lors que les services seront en capacité. Le calendrier du 
projet n’a quant à lui  pas été modifié. 
 
Le Conseil de quartier demande à être informé de l’état du projet au stade APD afin de pouvoir si 
besoin formuler des remarques avant qu’un état définitif ne soit présenté aux habitants. 

 
  

Le Conseil de quartier Arsenal reste dans l’attente d’une réponse du maire du 4ème au dernier courrier 
de M.Pierre Lucot. 

Berges de Seine 

 
Suite à la réponse de M. Pierre Lucot, le maire du 4ème indique que le périmètre de fermeture à la 

circulation automobile des berges de Seine va de la Place de La Concorde jusqu’au Bassin de l’Arsenal, 
inclus des deux tunnels (Tuileries et Henri IV) et ne peut être modifiée car il a été validé à plusieurs 
reprises par les élus du 4ème et de Paris. Par conséquent, il ne peut être donné suite à la proposition du 
Conseil de quartier. 
 
Association « 4 coins du 4 » : présentation de Roger Biriotti 
L’association a pour but le developpement d’un tourisme de proximité, participatif et solidaire 
(l’adhesion annuelle est de 10€). Elle est en partenariat ponctuel avec d’autres associations comme Le 
Carrillon, Lulu dans ma rue, etc… 
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Elle organise un colloque sur les locations saisonnières dans le 4ème  qui aura lieu le samedi 18 
mars de 9h00 à 13h00 dans la salle des Mariages de la Mairie du 4ème . Les habitant-es y sont convié-es. 

Sollicitée par l’aménageur EMERIGE, l’Association propose aux membres du Conseil de 
quartier Arsenal de participer à un atelier d’habitants au sujet des commerces et activités qui pourraient 
prendre place au rez de chaussée du projet Morland. Le Conseil de quartier ayant montré son interet, une 
date de reunion sera proposée ultérieurement. 
 
Vide grenier  
Une rencontre est prévu jeudi 23 février avec la DEVE pour l’emplacement provisoire des bacs à fleurs. 
 
Réseau bus 

- Le nouveau reseau sera mis en place en septembre 2018 
- Bus 67 abandonnera la desserte vers Montmartre   
- Bus 87 sera prolongé probablement jusqu’au Musée d’Orsay par les quais rive gauche, suite à 

l'intervention de la Mairie du 12e arrt. 
- Bus 86 reprendra l'itinéraire du 87 jusqu'au Champ-de-Mars 
- Bus 72 prolongé en site propre jusqu'à Gare de Lyon par la pointe Morland 

La mise en service du nouveau réseau de bus est prévue en septembre 2018 
 
Sécurité  
 En vu de préparer la reunion avec le commissaire du 4ème , les membres du Conseil de quartier 
demandent : 

- S’il y aura un accompagnement/une collaboration sur le projet Morland dont l’impact ser 
important pour notre quartier ? 

- Qu’en est il de l’éclairage de la Place des Vosges qui ne fonctionne pas  certains soirs  
- Comment éviter les intrusions dans les bâtiments pour éviter les vols (de poussettes ; vélos ; et 

autres) et les forcings des serrures des appartements ? 
- Quelles différences entre la Plainte et la Main courante ? 
- Où en est-on coté vidéo-surveillance dans le quartier ? 
- Quels conseils et recommandations aux habitants pour eviter les problèmes d’insécurité ? 

 
Grand projet Ile de la Cité  
Considérant que ce projet d’aménagement est un appel à concertation nécessitant l’engagement des 
habitants et leur connaissance de ce projet, les membres du Conseil de quartier demandent à la 
Mairie du 4ème que l’accès à l’exposition soit gratuit pour les habitants du 4ème arrondissement. 
 
Budget participatif 
Une réunion a eu lieu début février à la Cité Saint Martin pour proposer des projets au nom du Conseil 
de quartier Arsenal. Trois d’entre eux ont été retenu pour être soutenu par le Conseil de quartier : 

- « Un portail pour 1€ » proposé par M. Michel Cribier   
- « Restaurer la Nature dans l’îlot du TEP Neuve Saint Pierre » proposé par Mme Alice Quiles 
- « Transformer la rue Beautreillis et Neuve Saint Pierre en rue partagée » proposé par Mme 

Arlette Liebert. 
En juillet aura lieu la présentation des projets retenus à la Mairie du 4ème . 
D’ici là il vous est possible de « liker » sur ces projets ainsi que sur celui déposé par Mme Laetitia 
Duchesne pour l'aménagement du grenier de l'école des Tournelles.  
 
Prochaines réunions 2017  
De 19h à 21h à la Maison des Associations du 4e 
Mercredi 26 avril, mardi 16 mai, mardi 15 juin et jeudi 13 juillet.  
 
Chaque membre du Conseil est invité à transmettre à Pierre, Sarah et Hortense toute proposition de 
sujet qu’il souhaiterait voir aborder à l’occasion de la prochaine réunion. 
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Réunion du mercredi 16 mars 2016 
Compte rendu 

 
Présent(e)s : Mme Alice Quiles, M. Alexandre Driguet, Mme Laetitia Duchesne, Mme Françoise Fluet, M. 
Patrick Jaubertie, Mme Sarah Klucsar, Mme Marie-Claude Lhommet, M. Philippe Loiret, M. Pierre Lucot, 
Mme Nadine Pouillon, Mme Bérangère Tabutin Di Cicco, Mme Denise Viala et M. Luc Monti. 
Excusé(e)s

 

 : Mme Christelle Chauveau, M. Michel Cribier, Mme Danièle Juranville, Mme Julie Legg, M. 
Philippe Roufiat, M. Patrice Migault et M. Pierre Schneider.  

Absent, M. Pacôme Rupin transmets ses excuses aux membres du Conseil de quartier Arsenal. 
 
Introduction de M. Pierre Lucot, président du Conseil de quartier Arsenal 
 M. Pierre Lucot explique qu’une réunion plénière de présentation des feuilles de route des 
Conseils de quartier du 4e est organisée le jeudi 23 mars à 18h en salle des Mariages de la Mairie 
du 4e. Tous les membres des Conseils de quartier du 4e sont invités à y participer. 
 
Carnet de suivi 
Le carnet de suivi proposé par la Coordinatrice des Conseils de quartier permet de visualiser les 
préoccupations des membres depuis 2015. Il est parcouru lors de la réunion afin de nourrir 
davantage la feuille de route du Conseil de quartier.  
Il est convenu que Sarah et Pierre amendent la proposition de carnet d’Hortense avant diffusion à 
l’ensemble des membres du Conseil pour validation collective lors de la prochaine réunion. 
 
Aménagement 

Suite à l’installation temporaire du terrain de sport Playground sur la place Teilhard de 
Chardin, les membres du Conseil de quartier Arsenal avaient souligné le manque d’aires de sport 
dans le quartier de l’Arsenal. Ils avaient ainsi demandé le maintien du projet Playground en raison 
des demandes nombreuses de riverains et de jeunes. La demande de création d’un espace dédié à la 
pratique du sport dans le quartier est toujours maintenue.  

Il est rappelé que les travaux de réaménagement du village Saint-Paul sont en cours 
d’étude. M. Pierre Lucot précise que la date de début des travaux reste méconnue mais que le 
Conseil de quartier sera sollicité le moment venu.  

M. Pierre Lucot rappelle le souhait du Conseil de quartier de piétonniser la rue de la Bastille. 
Le passage à 20 km/h aujourd’hui de la rue est satisfaisant.  

Tout en souhaitant sa réouverture, les membres du Conseil de quartier s’interrogent sur le 
devenir du kiosque à journaux du Boulevard Henri IV. En cas de suppression il serait 
avantageusement remplacé par une sanisette. 
  
Espaces verts 

Les membres du Conseil de quartier échangent lors de la réunion sur les bases vie chantier, 
préoccupation ayant nourrie de nombreux débats. Il est partagé le constat du mauvais 
fonctionnement de l’espace triangulaire entre la rue de l’Arsenal et la rue Crillon ainsi que 
l’existence d’un problème de sécurité (dangerosité pour les vélos de nuit, privatisation de la 
RATP…). Il est proposé à cet endroit la création d’un espace vert.  

M. Philippe Loiret informe les membres présents qu’une réflexion  est actuellement menée 
avec la DEVE pour l’installation d’un composteur dans le square Galli.  
 
Sécurité 

Il est rappelé la volonté de changer des jeux de la plage des Vosges : les jeux ne sont pas 
adaptés aux enfants, seul le vieux toboggan fonctionne et des accidents ont été constatés. Les 
membres du Conseil de quartier partagent l’avis que les jeux pour enfants du square Galli, modifiés 
à la demande des membres du Conseil de quartier, sont beaucoup mieux.  

 Suite à la demande du Conseil de quartier, l’éclairage de la rue Schomberg a été changé 
mais reste faible. Il est proposé de demander l’avis des habitants sur ce point. 
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Le sujet des antennes et des ondes avait nourri un long débat au sein du Conseil de 
quartier. Des échanges sur l’impact de ces ondes notamment sur les enfants ont lieu pendant la 
réunion. M. Philippe Loiret explique que la Mairie de Paris impose un seuil maximal d’exposition 
qui est le plus faible de France et qu’il existe un nouveau service municipal qui permet de contrôler 
ponctuellement les fréquences. Une mesure de contrôle peut être effectuée sur demande d’un 
habitant ou du Conseil de quartier mais la question du suivi reste posée. Certains membres évoquent 
l’intérêt de mesurer les ondes dans les écoles. M. Pierre Lucot précise que les mesures dans les 
écoles relèvent de la demande des Directeurs mais peuvent faire suite à la demande des parents.  

Il est signalé la dangerosité au croisement des rues Saint-Antoine, de Turenne et Saint-
Paul, ainsi qu’un problème de feu à ce niveau : les membres soulignent la nécessité de mener une 
réflexion sur ce carrefour.  

Alors que le « Parc Rives de Seine » a pour objet d’ouvrir les berges aux piétons, les 
membres du Conseil de quartier font remarquer que la double attente de la traversée pour accéder 
aux voies sur berges en bas de la rue Saint Paul génère un « bouchon » de piétons sur l’aire 
centrale, générant une incitation à traverser au feu vert, les deux feux n’étant pas synchronisés.Ils 
souhaitent que la priorité soit en faveur de la traversée piétonne au niveau du quai des Célestins par 
synchronisation des feux piétons et (si possible à terme) création d’un véritable passage protégé 
assurant un véritable lien entre le quartier et le Parc Rives de Seine .  

Autre point dangereux : les membres du Conseil de quartier demandent l’installation d’un 
feu vélo à l’angle du quai des Célestins et de la rue Saint-Paul, utile aux voitures qui tournent 
rue Saint-Paul. 

 
Solidarité 

Les membres du Conseil de quartier demandent la venue de Mme Anne Lebreton lors de la 
réunion du Conseil de quartier d’avril afin d’échanger sur des questions de solidarité. 

 
Animation 

L’organisation du vide-grenier solidaire, envisagé le dimanche 25 juin 2017 est en cours de 
finalisation. Lors de la réunion avec la DEVE, il a été précisé la complexité liée aux difficultés (et 
au coût) du déplacement des jardinières. L’idée de déplacer les bacs de la place Teilhard de Chardin 
est donc abandonnée, la piétonisation de la rue de Sully est envisagée, elle permettrait l’installation 
de stands sur le trottoir. Les organisatrices du vide-greniers n’envisagent plus d’installer un food-
truck le jour de l’événement en raison de la redevance à payer nécessaire à la vente sur l’espace 
public et la volonté de trouver un prestataire éco-responsable.  M. Luc Monti, Directeur de la Cité 
Saint-Martin, association partenaire de l’organisation du vide-greniers, propose de faire un appel 
aux bénévoles de la cité Saint-Martin pour cuisiner et vendre quelques plats froids lors de 
l’événement. 

L’idée de recenser les artisans du quartier est à nouveau proposée : la valorisation des 
artisans du quartier est souhaitée par les membres présents. Il est évoqué l’élaboration d’une 
brochure qui présenterait les artisans du quartier. M. Pierre Lucot se propose de monter un groupe 
de travail sur ce projet, avec Mmes Bérangère Tabutin Di Cicco et Christelle Chauveau.  

Les membres du Conseil de quartier échangent sur l’utilisation éventuelle de la place 
Teilhard de Chardin  deux fois dans l’année : un jour pour le vide-greniers et un autre jour pour  
présenter les artisans au bais d’un événement tel que les savoirs faires de l’Arsenal. 
 
Divers 

Les membres du Conseil de quartier demandent à la Mairie du 4 où est passé le conteneur à 
verre du Boulevard Beaumarchais situé à l’entrée de la rue Jean Beausire. 

Ils souhaitent recevoir un compte rendu de la ballade thermique organisée le mardi 7 mars 
par la Mairie du 4e. 

Un trou dangereux au niveau du théâtre sur le trottoir de la rue des Lions Saint-Paul est 
signalé. Il est partagé que l’état du trottoir devant le Crédit du nord de la rue Saint-Antoine est 
effrayant. 

Le devenir de l’Hôtel Dieu interroge les membres du Conseil de quartier.  
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Les membres du Conseil de quartier Arsenal insistent pour l’organisation d’une visite 
gratuite de l’exposition sur le projet Ile de La Cité destinée à l’ensemble des membres des Conseils 
de quartier du 4e. 

La présence nombreuse de grands carrés de terre au début de la rue Saint-Antoine vers 
Bastille questionnent certains membres du Conseil de quartier.  

Il est constaté qu’un large public profite des berges de seine le dimanche, et regretté 
qu’aucune voie vélo ne soit prévue sur les berges de seine.  

 
 

Prochaines réunions 2017  
De 19h à 21h à la Maison des Associations du 4e 
Mercredi 26 avril, mardi 16 mai, mardi 15 juin et jeudi 13 juillet.  
 
 
 
Chaque membre du Conseil est invité à transmettre à Pierre, Sarah et Hortense toute proposition de 
sujet qu’il souhaiterait voir aborder à l’occasion de la prochaine réunion. 


	CR_Arsenal 05-01-17
	Réunion du jeudi 5 janvier 2017
	Compte rendu


	CR_Arsenal 22-02-17
	Réunion du 22 février 2017
	Compte rendu


	CR_Arsenal 16-03-16
	Réunion du mercredi 16 mars 2016
	Compte rendu



