
 
 

Réunion du Conseil de quartier Saint-Gervais du 20 avril 2017 
 

. 
 
 
 
Présent(e)s : Mme Bernardon-Fontaine, M. Brown,  M. Canet, Mme Cazaux, Mme Chami, Mme Chauveau, 
Mme de Oliveira, Mme Depieds, Mme Desbouvrie, M. Gros, Mme Hauszwalb, M. Moreau, Mme Perrier, Mme 
Poursin, Mme Radot, M. Reboul et Mme Terrenoire. 
Excusé(e)s

 

 : Mme Bérardo, Mme Blaizot, Mme Burnier, M. Chardon, M. Gomez des Junco, Mme Grandinette-
Bourgoin, Mme Kostandi et Mme Saint-Paul. 

Ne pouvant être présent, Julien Landel transmet ses excuses aux membres du Conseil de quartier Saint-
Gervais. 
 
Présentation de l’association Entourage 

Mme Christelle Chauveau explique avoir rencontré l’association Entourage au forum « La 
France s’engage », dispositif mis en place par le Président de la République.  

Responsable de la communauté et de la communication dans le réseau Entourage, Mme 
Claire Duizabo, explique que l’association a remporté le prix des internautes et fait partie des 
quinze finalistes sélectionnés. La mission de l’association consiste à lutter contre la solitude et 
l’isolement des personnes à la rue. Elle précise que l’idée est née du fondateur M. Potdevin, 
entrepreneur du web qui est parti de son expérience avec un sans abri dans la rue.  

Entourage est une application sortie en novembre 2016, qui permet de se former via des 
contenus pédagogiques et qui propose un réseau de riverains bienveillants. 14000 téléchargements 
ont été jusqu’à présent comptabilisés. Le public cible de l’application est le riverain car 
l’application sert à mettre les gens en relation. L’accent est mis sur la sensibilisation et la 
pédagogie. Il est possible via l’application de faire soit des contributions (donner des chaussures, 
des cours..) soit de poser des questions au réseau.  
 Mme Claire Duizabo explique que le travail d’Entourage est très complémentaire du travail 
des maraudeurs et que 50 associations sont partenaires. Lauréate du concours « La France 
s’engage », l’association reçoit des subventions de la fondation Betancourt, la fondation Monoprix 
et Crédit agricole. Présente dans toute la France, l’application est pour l’instant majoritairement 
dans les grandes villes. 
 
Repas solidaire du samedi 22 avril 2017 

M. André Moreau, président du Conseil de quartier saint-Gervais rappelle la collaboration 
entre des membres du conseil de quartier Saint-Gervais et de Saint-Merri pour organiser un repas 
solidaire le samedi 22 avril. L’idée est de cuisiner la matinée du samedi et de partager un moment 
convivial autour d’un repas destiné aux apprenants de l’association RCI. 

Il rappelle qu’un travail continu sur l’aide aux migrants était la condition pour s’associer aux 
membres du Conseil de quartier Saint-Merri dans la préparation de ce repas, le repas étant perçu 
comme le début d’une action plus longue. 

M. Julian Brown, M. Christian Reboul, M. Jérôme Canet, Mme Pascale Krammer, Mme 
Myriem Chami, M. André Moreau et Mme Christelle Chauveau souhaitent participer à 
l’organisation du repas. 
 
Accessibilité dans le 4e  
M. André Moreau rappelle qu’une déambulation est-ouest ainsi qu’un travail de diagnostic ont été 
réalisés afin d’améliorer l’accessibilité dans les quartiers Saint-Gervais et Saint-Merri. Il annonce 
une marche exploratoire organisée par la DVD pour l’élaboration du Plan de mise en accessibilité 
de la voirie (PAVE), dans la perspective d’une mise à jour de ce plan. 
 
Place de la Bastille 

M. André Moreau explique que la Mairie de Paris a missionné pour les trois prochaines 
années le Collectif bastille (constitué d’architectes, urbanistes, paysagistes et sociologues) pour le 
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projet de réaménagement de la place de la bastille. Il est en charge de la co-conception des futurs 
usages de la place de la Bastille.  

Les membres du Conseil de quartier Saint-Gervais ne souhaitent pas les convier à une de 
leur réunion mensuelle. 

Le Collectif Bastille est présent pour trois années sur la Place de la Bastille, chacun est 
invité à les rencontrer s’il le souhaite pour s’exprimer sur les futurs usages de la nouvelle place de la 
Bastille. 
 
Rue des rosiers 

M. André Moreau rappelle que la rue des Rosiers a deux sens de circulation. Il explique que 
les véhicules ne respectent pas le sens de circulation à partie de la rue des Ecouffes, car le panneau 
sens interdit a été cassé.  

Les membres du Conseil de quartier rappellent que le changement de sens d’une portion de 
la rue des Rosiers date d’il y a deux ans et qu’il était question d’expérimentation avec une période 
d’essai. Ils demandent si cette inversion de sens est effective. Ils partagent l’avis que l’inversion n’a 
pas eu l’effet recherché : le sens de circulation n’est pas respecté et les livraisons compliquent les 
chosent. Certains membres s’interrogent sur le rétablissement du sens de la rue et si cette inversion 
assure la sécurité des enfants. 

Les membres du Conseil de quartier rappellent leur constat que de nombreuses personnes 
mangent des fallafels dans les rues des Rosiers et Ferdinand Duval. Les membres présents 
s’interrogent sur l’installation de bancs pour répondre à ces usages.  

Il est demandé de reposer les gros pots en plombs dans la rue des Rosiers. 
 
Bilan de la collecte des produits d’hygiène intime 

Mme Adeline De Oliveira présente le bilan de la collecte solidaire organisée en partenariat 
avec l’association les règles élémentaires et la Croix rouge le samedi 11 mars 2017 sur le parvis de 
la Mairie du 4e, au G20, au kiosque Lulu dans ma rue et au Monoprix Saint-Paul. 

Cette collecte fut un grand succès : plus de 4000 produits furent réceptionnés au G20, 
environ 580 produits au kiosque Lulu dans ma rue et 4000 produits au Monoprix, soit un total de 
9738 produits.  

Les membres de Lulu dans ma rue souhaiteraient organiser une opération de collecte sur une 
période plus longue tandis que la Croix rouge partage l’avis que le long terme peut essouffler les 
dons. Les membres du Conseil de quartier réfléchissent à renouveler cet événement l’an prochain. 

Mme Adeline De Oliveira précise que la distribution des produits a déjà été effectuée auprès 
de personnes sans abris de la rue, à ceux occupants l’Hôtel Dieu et ceux qui occupent des locaux de 
la Croix rouge. 
 
Jardin des Rosiers 

Dans le cadre de la semaine du compostage, M. Jérôme Canet a organisé une animation le 
samedi 1er avril dans le jardin des Rosiers : présentation du processus de compostage et distribution 
de compost aux personnes qui en voulaient.   

M. Alexandre Gros regrette que la sortie du jardin des Rosiers rue des Francs-Bourgeois soit 
définitivement fermée et demande s’il est possible de passer par la grille qui amène directement au 
nord et qui donne sur la rue des Francs-Bourgeois (presque en face de la rue Elvézir).  

 
Place du Bourg-Tibourg 
 Les membres du Conseil de quartier Saint-Gervais souhaitent savoir ce qui est envisagé pour 
le champ de moto qui stationnement sauvagement sur la place du Bourg-Tibourg et quelle est la 
politique de la Ville envers le stationnement des deux roues. 

Ils demandent s’il est possible de replanter et protéger le petit arbre de la place du Bourg-
Tibourg. 
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Divers 
M. Alexandre Gros souligne que depuis un certain temps beaucoup d’associations viennent 

se présenter et qu’il est souhaitable qu’un temps d’équilibre soit mis en place entre les différents 
sujets abordés en réunion.  

Les membres du Conseil de quartier Saint-Gervais partagent l’avis que le parvis piétonnier 
de l’école Hospitalière Saint-Gervais est une réussite. 

Certains membres souhaitent connaître l’état des travaux de l’ancien Mona Lisait de la rue 
Pavée et si un accès au jardin sera créé.  

Les membres du Conseil de quartier s’interrogent sur les travaux de l’Hôtel Chalon 
Luxembourg et souhaitent avoir des informations. 

M. Jérôme Canet informe les membres présents que le prochain CICA traitera d’un parcours 
vert dans le 4e arrondissement. Mme Claire Poursin évoque le concept des jardinières mouvantes, 
qui permettent de constater quels sont les usages et de faire des tests dans l’espace public. Ces 
jardinières peuvent être des bacs avec ou sans roulettes et intégrer des assises. M. André Moreau 
propose d’inscrire à l’ordre du jour du prochain Conseil de quartier la végétalisation dans le quartier 
Saint-Gervais. 
 
 
 
Prochaines réunions du bureau en 2016  
Mercredi 10 mai et lundi 19 juin 2017  
de 19h à 21h en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e 
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. 
 
 
Présent(e)s : Mme Bérardo, M. Calmus,  Mme Cazaux, Mme Chami, M. Chardon, Mme Chauveau, Mme Denys, 
Mme Depieds, Mme Desbouvrie, M. Gros, M. Housieaux, M. Moreau, Mme Perrier, M. Poussard, Mme Radot, 
Mme Saint-Paul et M. Valencia. 
Excusé(e)s

 

 : M. Canet, Mme Blaizot, M. Brown, Mme de Oliveira, Mme Hauszwalb, Mme Poursin et Mme 
Kramer. 

Ne pouvant être présent, Julien Landel transmet ses excuses aux membres du Conseil de quartier Saint-
Gervais. 
 
Introduction d’André Moreau, président du Conseil de quartier Saint-Gervais  

M. André Moreau rappelle que tout le monde a le droit de faire des critiques constructives et 
de s’exprimer sans agressivité ni animosité lors des réunions du Conseil de quartier. Il explique que 
les problématiques exprimées lors des réunions sont remontées tout au long de l’année lors de 
points réguliers à la Mairie du 4e, aux Directions techniques de la Ville, au Maire du 4e et même au 
Commissaire de Police du 4e. M. Alexandre Gros rappelle sa demande émise lors de la dernière 
réunion d’instaurer un équilibre entre les sujets traités pendant les réunions.  

M. André Moreau rappelle les missions du Conseil de quartier stipulées dans la charte des 
Conseils de quartier du 4e arrondissement : la médiation, l’orientation des budgets et l’animation 
notamment à travers la mise en place d’actions de solidarité. Il ajoute que les membres du Conseil 
de quartier participent bénévolement aux réunions car ils se soucient de leur quartier et souhaitent 
aussi connaître les acteurs locaux de ce quartier tels que les associations. Il précise que depuis 
décembre 2015 deux associations, ainsi que Lulu dans ma rue, sont venues se présenter aux 
membres du Conseil de quartier.   

Une feuille de route a été réalisée, certains membres ont proposé des actions et les ont menés 
à bien : exposition Dessine-moi, collecte solidaire... M. André Moreau annonce qu’il souhaite 
renouveler ces deux projets et transmets les remerciements de la Croix Rouge pour l’organisation de 
la collecte solidaire.  

Mme Alice Desbouvrie, vice-présidente du Conseil de quartier, rappelle que chacun peut 
proposer des points à l’ordre d’une réunion, et que le temps de parole peut être précisé pour chacune 
des thématiques de la feuille de route. 

M. André Moreau évoque les comptes rendus des réunions du Conseil de quartier établis par 
l’association Vivre le marais qui sont diffusés très largement et contiennent souvent des mensonges.  
M. André Moreau et Mme Alice Desbouvrie font remarquer que les échanges lors des Conseils de 
quartier sont reportés à message masqué. M. Pierre Housieaux rappelle la liberté d’expression des 
riverains et que le Conseil de quartier au statut extra municipal peut leur demander des réponses. 
 L’absence de M. Julien Landel depuis plus de trois mois est remarquée par les membres du 
Conseil de quartier Saint-Gervais.  
 
Point sur feuille de route 2017 
Mise en accessibilité du 4e arrondissement 

M. André Moreau rappelle la présentation des feuilles de route des quatre Conseils de 
quartier organisé le 23 mars en salle des Mariages de la Mairie du 4e. Il indique qu’un grand nombre 
des membres présents font parti des différentes commissions mises en place pour traiter des 
diverses thématiques choisies pour l’année 2017. 

Il annonce l’avancée du traitement du problème de l’accessibilité dans le 4e arrondissement 
mais regrette que les délais soient trop long et souligne la nécessité d’aller plus vite entre la Mairie 
et les services de la voirie. Suite au travail mené avec le Conseil de quartier Saint-Merri et le sujet 
mis à l’ordre du jour d’un dernier CICA, il annonce l’organisation d’une marche exploratoire avec 
les services de la voirie le jeudi 18 mai à 14h au métro Saint-Paul. Absent à cette date, il invite un-e 
membre à le remplacer. M. Alexandre Gros se propose.   
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Repas solidaire du samedi 22 avril 2017 
M. André Moreau rend compte du repas solidaire organisé avec des membres du conseil de 

quartier Saint-Merri le samedi 22 avril destiné aux apprenants de l’association RCI : 12 membres du 
Conseil de quartier Saint-Merri et 15 membres de Saint-Gervais ont participé à ce repas qui 
comptabilisait une cinquantaine de personnes dans une salle paroissiale de l’église Saint-Merri. M. 
André Moreau rappelle que ce repas s’inscrivait dans le cadre d’une action solidaire et que les 
membres s’interrogeaient sur la manière d’aider les migrants dans leurs démarches. M. Pierre 
Housieaux explique qu’il n a pas eu le temps de contacter la Croix Rouge et va les rencontrer 
prochainement. M. Christelle ajoute qu’il y avait énormément de nationalités différentes 
représentées, d’âge très varié, et qu’à chacune des tables étaient assis un membre d’un Conseil de 
quartier, une personne de l’association et un migrant.  

La réussite de l’événement est partagée par l’ensemble des participants. Mme Alice 
Desbouvrie rappelle que celui-ci devait s’inscrire dans une continuité et qu’il était question de cibler 
ce que le Conseil de quartier pouvait faire. Mme Christelle Chauveau explique que la plupart des 
migrants ayant participé aux repas solidaire habitent très loin et qu’il n’est pas vraiment question de 
proximité. Elle soulève la question du rôle du Conseil de quartier sur l’aide aux migrants cet 
souligne qu’un événement solidaire peut être une solution locale.   
 
Espace public 

M. Alexandre Gros rappelle que le quartier Saint-Gervais se situe en une zone de rencontre 
et demande qu’un essai de marche dans la rue soit réalisé pour voir le comportement des voitures. Il 
fait remarquer que les voitures ne respectent pas les règles des zones de rencontre et souhaite que 
les anciens passages piétons soit remis. M. Pierre Housieaux rappelle que les zones de rencontres 
sont inclues dans le code de la route.  

M. Alexandre Gros partage l’avis d’une aberration de signalétique au carrefour des rues 
Pavée et du roi de Sicile : seul un passage clouté sur quatre est correctement visible.  

 
Sécurité et nuisances 

M. André Moreaux rappelle que la réunion annuelle du mois de mars avec le Commissaire 
de Polie du 4e a été annulée. Mme Evelyne Denys, habitante de la rue du Figuier, annonce 
rencontrer prochainement le Commissaire pour échanger sur les problèmes avec les lycéens de 
Charlemagne.  

Il est demandé un retour d’expérience sur l’amélioration de la sécurité après l’installation 
d’une vidéo surveillance. 
Le problème des rats dans le quartier est à nouveau évoqué. M. André Moreau rappelle que la 
Mairie du 4e a mené des actions dans les jardins, mais qu’il est nécessaire que toutes les 
copropriétés mènent des actions pour lutter contre cette prolifération. Beaucoup de rats étaient 
présents dans le jardin de la rue des Rosiers. Fermé pendant un an, il a été rouvert. L’action a été 
efficace, aucun rat n’est présent dans le jardin mais les rats sont visibles dans la rue. 
 
Composteur et végétalisation 

M. André Moreaux félicite le travail de M. Jérôme Canet sur le composteur du jardin des 
Rosiers : il a organisé une belle animation le samedi 1er avril avec l’association les jardiniers du 4e, 
lors de laquelle il présentait les différentes étapes du processus de compostage.  

M. André Moreaux annonce la marche organisé dans le quartier par deux associations, les 
jardiniers du 4e et le 4e en action, afin de végétaliser le 4earrondissment.   
Il est partagé le manque d’entretien des végétaux dans le quartier notamment les murs végétalisés 
de la rue de Moussy. 
 
Mobilier urbain 

M. André Moreaux rappelle l’installation de la rampe du square Marie Trintignant, financée 
par le Conseil de quartier.  



 
 

Réunion du Conseil de quartier Saint-Gervai du 10 mai  2017 
 

Il est évoqué le manque de banc dans le Marais.  
 
Vide-greniers 

Le vide-greniers solidaire organisé par les membres du Conseil de quartier Saint-Gervais est 
prévu le 4e dimanche du mois de septembre. Comme l’an passé, il ne proposera pas de stands sur la 
place Saint-Gervais en raison de l’état d’urgence et du plan vigipirate.  Il est décidé de bien 
communiquer sur ce point. 
 
Librairie de la rue Pavée 

M. André Moreaux explique que le Maire du 4e a demandé au responsable de la nouvelle 
librairie de la rue Pavée de présenter le projet à la présidence du Conseil de quartier. Mme Alice 
Desbouvrie et M. André Moreaux rendent compte de leur visite. Ils précisent que l’ouverture est 
prévue fin juin, que le 3e étage sera un lieu d’exposition qui pourra être privatisé et que les 
contraintes stipulées dans le cahier des charges étaient de respecter un style industriel. Ils ajoutent 
que l’accès au jardin est en discussion. Ce passage est à la fois public et privé par rapport à la 
copropriété du 36 rue des Francs-Bourgeois. Ils expliquent que trois années ont été nécessaires pour 
obtenir la signature du bail par le propriétaire et que de nombreuses enseignes étaient intéressées 
par le lieu. Le propriétaire a été soutenu par la Mairie de Paris et la Mairie du 4e. Un salon de thé est 
programmé dans le nouveau lieu. L’inauguration est prévue le 28 juin. 
 
Prochains CICA 

M. André Moreaux rappelle que le Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement 
(CICA) a été mis en place en 1982. Il se tient avant les conseils d’arrondissement. 

Il annonce les thèmes des prochain CICA du 4e :  
• les chemins de la nature au CICA du 20 juin 
• le problème des locations touristiques  dans le 4e au CICA du mois d’octobre 2017 
• la participation des associations à l édition 2018 de la fête de la musique au CICA de 

décembre 2017 
• la solidarité locale dans le 4e : la co-construction d’une première boite à don au 

CICA de février 2018.   
 

Divers 
Il est évoqué la complexité du sens de circulation de la rue des Rosiers : 3 sens différents 

sont présents dans la rue. 
Il est signalé le dépassement des terrasses le week-end et le non respect du métrage de 

terrasse. 
 Il est demandé quand sera visible sur l’espace public  la brigade anti incivilité. Les membres 
du Conseil de quartier partagent le constat d’un espace public de plus en plus dégradé et évoquent à 
nouveau les stationnements sauvages des motos sur la place du Bourg-Tibourg.   
 
 
 
 
Prochaine réunion du Conseil de quartier  
Lundi 19 juin 2017  
de 19h à 21h en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e 
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Présent(e)s : Mme Burnier, M. Canet, Mme Bérardo, Mme Cazaux, Mme Chami, M. Chardon, Mme Chauveau, 
Mme Depieds, M. Gros, Mme Hauszwalb, M. Housieaux, Mme Kostandi, M. Moreau, Mme Perrier, M. 
Poussard, Mme Radot, Mme Saint-Paul, Mme Poursin, Mme Mazéo et Mme Kramer. 
Excusé(e)s
 

 : M. Bernadon-Fontaine, Mme Burnat, Mme Blaizot, Mme de Oliveira et Mme Desbouvrie. 

Point d’actualité de Julien Landel, élu référent du Conseil de quartier 

M. Julien Landel introduit la séance en s’excusant d’avoir manqué plusieurs réunions du 
Conseil de quartier. Il annonce un mois de juin très chargé avec notamment deux réunions 
publiques la semaine prochaine : 

Evènements importants du 4e arrondissement 

• une réunion publique sur la végétalisation du quartier Arsenal organisée le mardi 27 juin à 
19h en salle des mariages de la Mairie du 4e   

• une réunion publique sur la piste cyclable bidirectionnelle de la rue de Rivoli organisée le 
jeudi 29 juin  à 19h30 en salle des Mariages de la Mairie du 4e. Des détails précis seront 
apportés sur le projet de piste cyclable, avec des focus sur des zones actuellement pas faciles 
en terme de circulation. Les travaux débuteront cet été entre Saint-Paul et la Mairie du 4e et 
vont durer plusieurs années (avril 2018 pour le 4e et jusqu’à fin 2019 jusqu’à Concorde, 
dans le 1er arrondissement). La piste cyclable sera située du coté de la Mairie du 4e sur la 
chaussée. Ce projet va permettre de relier la place de la Bastille à la place de la Concorde. 
La Mairie du 4e a demandé une grande vigilance sur les stationnements vélo, les points de 
livraison des commerces et  les passages piétons qui vont être largement élargis. Il a 
également été demandé que l’information soit largement communiquée aux riverains par 
courriers, et diffusée sur les panneaux de la Mairie du 4e. L’adjoint à la Maire de paris en 
charge des transports, M. Christophe Najdovski sera présent.  
 

M. Julien Landel annonce le vide-greniers organisé par le Conseil de quartier Arsenal le 
dimanche 25 juin sur la rue de Sully et la place Teilhard de Chardin.  

Il précise que la Marche des fiertés du samedi 24 juin ne passera pas cette année par 
l’arrondissement. Le Maire du 4e a demandé une rotation des grands événements parisiens dans les 
arrondissements, pour ne pas toujours impacter en terme de nuisances les même lieux.  

Il ajoute que la fête de la musique du 21 juin s’étendra sur le même périmètre que les années 
précédentes, avec la fermeture de la rue des Archives et des rues adjacentes et un renforcement de la 
sécurité. Le commissariat du 4e sera également très vigilant pour verbaliser.  

 

M. Julien Landel explique que les brigades anti-incivilités ont tardé à se mettre en place car il 
était nécessaire de former un certain nombre de personnes. Actuellement une partie importante des 
brigades travaille dans le 10e arrondissement. La Mairie du 4e a demandé que les dépassements de 
terrasse soient verbalisés régulièrement. De nombreux abus sont constatés et il est vivement 
souhaité que ces brigades agissent sur le sujet des dépassements de terrasses. M. Julien Landel 
explique avoir rencontré cinq établissements situés entre les quartiers Saint-Merri et Saint-Gervais 
pour avoir installé des terrasses sans autorisation. Dès qu’une boutique est en travaux, M. Julien 
Landel envisage de rencontrer le responsable. Il souligne la difficulté rencontrée face aux 
propriétaires de mauvaise foi et invite les membres du Conseil de quartier à lui remonter les 
nouvelles installations de commerces qu’ils constatent.  

Brigades anti-incivilité 

Il précise que les brigades sont sectorisées sur le 1-2-3-4 et 10e arrondissement. Une rencontre 
avec les Conseils de quartier sera programmée idéalement à l’automne et propose qu’un tour du 
quartier soit réalisé avec elles.  
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Les affichages sauvages sont nombreux dans la rue de Rivoli, sur l’ancienne agence bancaire 
à l’angle de la rue Ferdinand Duval et sur l’ancienne agence Orange. M. Julien Landel explique que 
d’une part, il existe une verbalisation des compagnies annonceurs qui font des campagnes 
d’affichage. Il cite l’exemple du Point virgule qui a reçu à cause d’une campagne d’affichage une 
amende de 450 euros pour 10 affiches. Il souligne la nécessité de mener un travail pour la 
communication des petits établissements du 4e. D’autre part, la problématique de l’enlèvement des 
affiches subsiste. Le service Dans ma rue mis en place par la Ville de Paris est relativement efficace  
pour les affiches. Le bilan annuel de la verbalisation par amende sur le 4e est très important. 

Affichage sauvage 

 

M. Pierre Housieaux demande à la Mairie du 4e pourquoi la 404 noire garée depuis des années 
rue François Miron bénéficie d’un stationnement à l’année. M. Julien Landel explique qu’il n’existe 
pas de  stationnement à l’année et qu’il reviendra vers les membres du Conseil de quartier avec des 
réponses.  

Stationnement et circulation  

Les membres du Conseil de quartier demandent quand ils seront informés sur la restriction de la 
circulation. M. Julien Landel explique qu’une partie du 4e passera en zone à trafic limité et que des 
accès pour les habitants, les commerçants et les taxi seront prévus. La Mairie du 4e n’a pas 
davantage d’information pour le moment. Une fois le projet défini, une réunion publique sera 
organisée. 

M. André moreau fait remarquer que les panneaux de la rue des Rosiers n’ont pas évolués 
malgré que la DVD soit prévenue depuis plus d’un an : neufs panneaux de signalisations installés au 
même endroit se contredisent. Il ajoute que le panneau manquant au croisement de la rue des 
Rosiers et des Ecouffes est dangereux : des véhicules prennent la rue en sens interdit. Il souligne la 
nécessité de résoudre ce type d’erreur de signalétique dans les 48h.  

M. Julien Landel évoque le travail mené avec la DVD sur l’élaboration d’un calendrier de 
désencombrement de l’espace public : l’idée est d’étudier d’est en ouest la dépose des panneaux 
inutiles.  

 

L’installation de trois bancs sur le parvis des Hospitalières Saint-Gervais a surpris certains 
membres du Conseil de quartier qui soulignent avoir évoqué le manque de bancs. Ils font remarquer 
le manque de concertation et de consultation sur les orientations des aménagements du quartier.  

Aménagements 

M. Julien Landel partage cet avis sur certains aménagements issus du programme de la 
Mandature. D’autres projets sont réalisés en consultation.  Il explique que plus de concertations sont 
menées, plus les allers retours sont lents et plus il y a un risque que le projet ne voient pas le jour.  

Concernant le budget participatif, il explique que les montants donnés par les services de la 
Ville sont des enveloppes très larges et que souvent les budgets sont réduits. M. Jérôme Canet 
évoque le manque de planning et d’information sur les suivis des projets et les réalisations.   
M. Julien Landel approuve le disfonctionnement du dispositif et la lenteur des réalisations.  
 M. Pierre Housieaux partage l’avis que le vote est sur la forme mal organisé par la Mairie 
centrale. Il regrette qu’il n’y ait pas eu de consultation des habitants sur l’îlot Sully Morland avec le 
dispositif Réinventons Paris. Il souligne un vrai manque de démocratie et souhaite un référendum 
sur les JO à Paris.  

M. Julien Landel annonce avoir transmis certains disfonctionnements à la Mairie centrale. Il 
propose de solliciter le cabinet de Mme Pauline Véron, après le vote de septembre pour leur faire 
remonter les problèmes de calendrier. La Mairie du 4e souhaite rencontrer les services pour 
améliorer les plannings des projets du 4e  qui n ont pas assez de suivi.  

M. Julien Landel évoque un problème soulevé en Conseil d’arrondissement concernant 
l’espace public : il y a les services qui interviennent et les prestataires sur les règlements de voirie.  
En tant qu’élus du 4e, c’est lors des renouvellements des marchés qu’il est possible d’améliorer les 



 
 

Réunion du Conseil de quartier Saint-Gervais du 19 juin 2017 
 

choses. M. Julien Landel explique partager l’avis des habitants sur les calendriers et le manque de 
consultation sur certains projets.  

Les membres du Conseil de quartier échangent sur la création de la piste cyclable rue de 
Rivoli. Ils font remarquer le manque d’étude sur les usages et le manque de concertation sur les 
habitants qui sont les premiers concernés. Ils  rappellent l’élargissement de la voie de bus rue de 
Rivoli et évoquent la disparition d’une voie automobile par la création de deux pistes cyclables  

Les membres présents votent tous sauf une personne contre la création de la piste cyclable 
bidirectionnelle rue de Rivoli. 
 
Point sur la végétalisation 

Le thème du CICA du 20 juin porte sur la végétalisation. Un projet de création d’un corridor 
végétal y sera présenté pour informer le public du dispositif proposé. L’idée est de s’appuyer sur les 
réalisations existantes et de les compléter avec des fleurissements de pied d’arbres ou des permis de 
végétaliser.  

M. Pierre Housieaux regrette que la végétalisation des pieds d’arbres ait entrainé la 
disparition des grilles d’arbres en fonte. Il pose la question de la concertation dans les projets de 
végétalisation de Paris. 

 
Point sur les budgets du Conseil de quartier 

M. André Moreau rappelle qu’une partie du budget de fonctionnement a été utilisé pour 
l’exposition Dessine-moi et le repas solidaire  et que le budget d’investissement n’est pas utilisé.  

Un point budget sera mis à l’ordre du jour de la réunion de septembre. 
M. André Moreau invite les membres du Conseil de quartier à l’utilisation des budgets du 

Conseil de quartier.  
 
Point sur le Vide-greneirs  

Le traitement des différentes inscriptions est en cours. 
Il reste pour le moment une quarantaine de places non attribuées sur les 200 emplacements 

proposés. 
 
Accessibilité 

M. Alexandre Gros a remplacé M. André Moreau à une déambulation organisée avec les 
services de la DVD sur le thème de l’accessibilité. Il explique que l’objectif de la DVD était de 
vérifier un diagnostic qu’ils avaient établi. Il partage l’avis que cette déambulation fût relativement 
inutile et frustrante pour les membres des Conseils de quartier, qui avaient l’impression 
d’accompagner le représentant de la voirie.  
 
Divers 

M. Alexandre Gros demande si la façade de Goldenberg est classée. M. Pierre Housieaux 
explique que l’esthétique n’est pas une motivation pour désinscrire quelque chose de classé et invite 
les intéressés à se rendre du le site du ministère de la culture où tous les critères sont présentés de 
manière objective.  

Les membres du Conseil de quartier précisent que la rampe installée au square Marie 
Trintignant ne correspond pas aux attentes des riverains. Ils regrettent de ne pas avoir été consultés 
sur le modèle en amont de la pose car ils ne souhaitaient pas une rampe double. 
 
Prochaine réunion du Conseil de quartier 2017 
Jeudi 14 septembre, de 19h à 21h en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e 
Jeudi 12 octobre, de 19h à 21h en salle calmon de la Mairie du 4e  
Jeudi 16 novembre et 14 décembre, de 19h à 21h en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie 
du 4e 
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