
Réunion du Conseil de quartier du 19 avril 2017 

 

  
 
Présent(e)s : Mme Bréban, Mme Crozier, Mme Etchart, Mme Gallen, M. Genel, M. Loeb, Mme 
Moreau Sun, Mme Martinez Gaidet, M. Moskovicz, Mme Pons, Mme Prazan, Mme Turban, Mme. 
Neuzillet, Mme André, Mme Curioni et M. Beloufa. 
Excusé(e)s : Mme de Linde, Mme Hérault et Mme Vallantin. 
  
Julien Landel, 1er Adjoint au Maire du 4e et élu référent du Conseil de quartier Saint-Merri, n’a pas 
pu assister à la réunion. Il transmet ses excuses aux membres du Conseil de quartier. 
 
Réunion pré-Conseil de quartier : rencontre avec le Collectif Bastille 

M. Michael Silly, sociologue et membre du collectif, explique que la Mairie de Paris a 
missionné pour les trois prochaines années le « Collectif Bastille » (constitué d’architectes, 
urbanistes, paysagistes, sociologues) pour le projet d’aménagement de la Place de Bastille. Il 
précise que deux équipes travaillent sur le projet : une sur la voirie, l’autre sur la préfiguration 
d’usage en lien avec le tissu local. Il précise leur souhait de penser les usages en même temps que la 
réalisation des travaux. Des rencontres avec les associations, les habitants, les étudiants et tout 
acteur du tissu local sont prévues jusqu’en juin et des ateliers de co-conception sont également mis 
en place. 

M. Michael Silly évoque l’idée de mettre en place des structures non pérennes, pensées avec 
les intéressés et explique que beaucoup d’expériences en France et à l’étranger ont montré que le 
temps du chantier est un temps propice à la réflexion. Les membres du Conseil de quartier sont ainsi 
invités à exprimer leur vision des futurs usages de la Place de la Bastille. Certains membres font 
remarquer la difficulté de se projeter dans la future Place de la Bastille sans connaître son 
aménagement définitif. Le Collectif Bastille est présent pour trois années sur la Place de la Bastille, 
leur page Facebook présente les prochains ateliers sur les trois prochains mois. Chacun est invité à 
les rencontrer s’il le souhaite pour s’exprimer sur les futurs usages de la nouvelle place de la 
Bastille. 
 
Place Edmond Michelet 

Les membres du Conseil de quartier ont remarqué que les travaux de la place Michelet ont 
commencé. Ils  s’étonnent que les arbres n’aient pas été replantés compte tenu que les plantations 
devaient être réalisées à la fin du mois de mars. Alain Genel se félicite que le projet démarre, la 
placette commence à être dessinée au sol ainsi que les espaces autour des arbres et les statues 
devraient être installées en septembre.  
 
Repas solidaire du samedi 22 avril 2017 

Alain Genel rappelle l’organisation en janvier 2016 d’un repas pour les migrants dans 
l’annexe de l’église Saint-Merri. Cet événement solidaire a été mis en place avec le concours de 
l’association RCI, qui donne des cours de français à des migrants plusieurs fois par semaine dans 
les locaux de la Mairie du 4e. Les membres du Conseil de quartier ont prévu de réitérer cet 
événement solidaire, avec le Conseil de quartier Saint-Gervais le samedi 22 avril 2017. 

De nombreux échanges relatifs à l’organisation de ce repas solidaire ont lieu pendant la 
réunion. Une cinquantaine de personnes seront invitées dont 35 professeurs et apprenants.  

L’équipe logistique constituée de volontaires des Conseils de quartier Saint-Merri et Saint-
Gervais est conviée dès 9h pour cuisiner au 88 rue de la Verrerie. 
 
Rue Geoffroy l’Angevin 

Le problème de la plaque dans la rue qui empêche l’écoulement des eaux déversées du 
boulanger est à nouveau évoqué. La demande avait été émise lors de la réunion du Conseil de 
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quartier du mois de février. Des habitants de la rue Geoffroy Langevin demandent s’il est possible 
de faire un contrôle d’hygiène et de sécurité à la boulangerie Le gay choc. 

Sébastien Beloufa, kinésithérapeute de la rue Geoffroy Langevin, assiste à la réunion du 
Conseil de quartier pour exposer à l’aide de photographies les nuisances qu’il rencontre 
quotidiennement avec le nourrisseur de pigeons. Il évoque la dangerosité des graines déversées par 
le nourrisseur de pigeons à l’entrée de son cabinet. Il souligne également le manque de propreté de 
la rue : son cabinet jouxte un coin sur lequel urine et déchets sont constamment déversés. 

Alain Genel fait remarquer qu’aujourd’hui le statut des places de stationnement a changé : la 
place sur laquelle le camion du nourrisseur de pigeons se trouve est une place rotative. Il souligne 
qu’au bout de 2h, son véhicule devrait pouvoir être enlevé mais le nourrisseur de pigeons ne quitte 
plus son camion. Les membres du Conseil de quartier se demandent ce que le Commissaire peut 
faire contre un homme qui dort dans son camion.  
 
Feuille de route 2017 

Alain Genel rappelle que les quatre Conseils de quartier du 4e ont présenté leur feuille de 
route pour l’année 2017 lors de la réunion plénière du 23 mars 2017. Il salue la présence nombreuse 
des membres du conseil de quartier à cette occasion.   

Lors de cette réunion, il explique avoir présenté avec Béatrice Vallantin le diagnostic réalisé 
sur le quartier (quartier fragile avec de nombreuses zones de frottements et des conflits d’usage), 
défini quelques enjeux et présenté un plan d’action prioritaire axé sur l’espace public articulé autour 
des actions suivantes : 
o l’amélioration de la rue des Archives, projet proposé au budget participatif en 2016 et 2017.  
o La révision des plans d’accès et des règles de circulation et de stationnement sur le plateau 

Beaubourg (dans le cadre d’un groupe de travail à mettre en place avec la Mairie du 4e).  
o Traiter les accès à l’arrière de Beaubourg par les rues Simon Lefranc et Geoffroy l’Angevin 

(projet lauréat du BP 2016) 
o désenclaver le square de la Tour Saint-Jacques (projet acté par le BP 2016) 
o aménager la place Michelet qui est la porte d’entrée sur Beaubourg depuis la Canopée (projet 

initié avant la création du budget participatif, qui sera réalisé en 2017) 
o la création d’un chemin d’accessibilité sur les rues Verrerie-Lombards, projet proposé au BP 

2017 par les ambassadeurs de l’accessibilité. Ce projet sera l’occasion d’amorcer un dialogue 
constructif avec les riverains pour aborder l’ensemble des autres questions auxquelles cette rue 
est confrontée, et aller vers une charte de bon voisinage 

o Elaboration d’un plan de végétalisation 
Pour engager cette dernière action, il est décidé d’organiser une marche exploratoire afin de 
faire un repérage des lieux du quartier à végétaliser. Les membres du Conseil de quartier 
souhaitent utiliser la totalité de leur budget d’investissement pour la végétalisation du quartier. 

o Dans le domaine de l’animation du quartier, il est proposé, outre le repas solidaire du 22 avril, 
un repas de quartier à l’occasion de la fête des voisins le 19 mai, et une fête de quartier 

L’idée d’organiser la Fête du quartier Saint-Merri sur les berges le 10 juin est abandonnée en 
raison du manque de place sur les berges le week-end. La Fête du quartier Saint-Merri peut être 
envisagé à l’occasion de l’inauguration des statues place Edmond Michelet à l’automne. 

Les membres du Conseil de quartier échangent sur l’organisation de la Fête des voisins du 
19 mai 2017. Ils demandent si cet événement nécessite une organisation et si des tables et des 
chaises peuvent être prêtées par la Mairie du 4e pour l’occasion.  

 
Projet de stationnement 

Il est demandé de remplacer au niveau 35 de la de la rue des Blancs Manteaux  une place de 
parking par du stationnement vélo. 
 
Prochaines réunions 2017  

Lundi 22 mai, de 19h à 21h, en salle voyelles du Pôle Citoyens de la Mairie du 4e 

Jeudi 22 juin, de 19h à 21h, en salle calmon de la Mairie du 4e 
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Présent(e)s : M. Bérard, Mme Bréban, M. Declerc, Mme de Linde, Mme Gallen, M. Genel, Mme 
Hérault, M. Loeb, Mme Martinez Gaidet, M. Moskovicz, Mme Mazéo, Mme Pons, Mme. Neuzillet, 
Mme André, et Mme Vallantin. 
Excusé(e)s : Mme Prazan et Mme Turban. 
  
Julien Landel, 1er Adjoint au Maire du 4e et élu référent du Conseil de quartier Saint-Merri, n’a pas 
pu assister à la réunion. Il transmet ses excuses aux membres du Conseil de quartier. 
 
Place Edmond Michelet 

Alain Genel, président du Conseil de quartier Saint-Merri, rappelle sa demande d’obtenir les 
plans d’aménagement et le calendrier des travaux de la place Edmond Michelet. Il annonce que les 
travaux de la place ont commencé : les jardinières ont été créées, sont à présent remplies de terre 
mais n’ont pas encore été plantées1

Les membres du Conseil de quartier échangent sur le plan d’aménagement de la place 
distribué pendant la réunion : trois bancs sont prévus, les jardinières sont bien prévues sur les 
emplacements choisis mais il est regretté que la fontaine ne soit pas au centre de la place comme 
initialement demandé. 

. A la lecture des réponses de la Mairie du 4e, les membres du 
Conseil de quartier souhaitent avoir des informations supplémentaires sur les travaux prévus, 
notamment sur l’entourage des jardinières.  

La Mairie du 4e souhaite avoir l’avis des membres sur le choix des jeux pour enfants prévus 
en marquage au sol sur la zone en asphalte. Un catalogue qui présente des jeux très colorés est 
distribué pendant la réunion. Sandra Martinez Gaidet apprécie les jeux pour enfants assez sobres 
avec des couleurs naturelles installés sur les berges de Seine. Nathalie Bréban fait remarquer que le 
jeu n°21 proposé par la Mairie du 4e rappelle le serpent contenu dans l’œuvre de street art du mur de 
la rue Aubry le Boucher. Les jeux 21 et 23 sont choisis par les membres présents. 

Une forte opposition au déplacement du kiosque est exprimée. Les membres du Conseil de 
quartier font remarquer qu’ils n’ont pas été consultés sur ce nouvel emplacement et partagent 
collectivement l’avis que celui-ci va fermer la place. Ils tiennent à ce que le kiosque ne soit pas 
recentré et soit placé de biais à l’angle de la place, du côté de son emplacement actuel.  

Il est demandé à la Mairie du 4e si l’emplacement de la station Vélib présenté sur le plan 
d’aménagement est définitif, car il était question de doubler la file de vélos ou d’en déplacer une 
partie sur la rue de la Reynie. 

 
Rue Geoffroy Langevin 

Alain Genel rappelle les difficultés du Commissaire de Police du 4e à faire enlever le camion 
du nourrisseur de pigeons dès lors qu’il est souvent à l’intérieur et ajoute que le véhicule revient 
rapidement sur les lieux après chaque enlèvement. Une autre approche engagée par les maraudes 
pourrait résoudre cette situation problématique. Le nourrisseur de pigeons a été identifié par les 
maraudes, qui après de grandes difficultés ont réussi depuis quelques semaines à créer un lien avec 
lui. Une discussion sur les questions d’hébergement a pu être amorcée avec lui. Alain Genel évoque 
une sortie par le haut qui consisterait à lui procurer un lieu d’hébergement. Il redit la nécessité 
d’être patient, malgré la difficulté à subir la situation lorsqu’on habite à côté.  

La rue Geoffroy Langevin connaît des améliorations : une intervention de l’entreprise a eu 
lieu pour remblayer la fouille et remettre au propre la rue et deux opérations de nettoyage ont été 
réalisées. La plaque de bitume gênant l’écoulement des eaux sera enlevée au début du mois de juin, 
ce qui permettra à l’eau de s’écouler.  Le statut du stationnement va être changé ce qui permettra 

                                                 
1 Depuis la réunion, les jardinières ont été plantées 
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parallèlement à la démarche sociale, d’enlever plus facilement le véhicule du nourrisseur de pigeons 
par le Commissariat du 4e.  

Il est demandé compte tenu de la présence continue du nourrisseur de pigeons devant le 
Carrefour depuis plus de deux mois si le service juridique de Carrefour peut porter plainte. Marie-
Claude Neuzillet, habitante de la rue Geoffroy Langevin, explique qu’un prochain directeur devrait 
arriver en juin et que le directeur actuel du Carrefour ne se préoccupe pas du sujet. Elle exprime son 
désespoir face au nourrisseur de pigeons, qui impacte depuis des années la qualité de vie dans la 
rue.  

Il est rappelé que les membres du Conseil de quartier travaillent depuis des années sur le 
sujet du nourrisseur de pigeons et que le dossier avance sur un certain nombre de points. Alain 
Genel explique qu’il insistera auprès du Commissaire de police du 4e et que la Mairie du 4e, le 
commissariat et le Conseil de quartier Saint-Merri travaillent ensemble sur ce dossier. Il propose de 
rencontrer le gérant du Carrefour pour échanger sur la question. Il rappelle par ailleurs qu’un 
Conseil de quartier se donne pour objectif d’améliorer la qualité de la vie d’un quartier et regrette 
que des personnes participent aux réunions uniquement pour aborder leurs problèmes et repartent.  

 
Feuille de route 
Solidarité et animation 

Le repas solidaire organisé avec des membres du Conseil de quartier Saint-Gervais le 
samedi 22 avril dans l’annexe de l’église Saint-Merri a connu un grand succès. Le dîner des voisins 
organisé sur le terre-plein Saint-Martin le soir du vendredi 19 mai fut très convivial et a réuni une 
quarantaine de personnes.  

 
Alain Genel rappelle que la feuille de route 2017 du Conseil de quartier prévoit la révision 

du plan d’accès et de circulation sur le plateau Beaubourg et la végétalisation du quartier. 
 

Plateau Beaubourg  
Il est rappelé que les règles semblent avoir été établies en 2009 de façon à ce que les choses 

se passent le mieux possible. Un certain nombre de dérives sont quotidiennement constatées tels 
que des stationnements sauvages nombreux. Il est reconnu que le dispositif mis en place depuis 
2009 n’est plus optimal.  

Les membres du Conseil de quartier envisagent, avec l’accompagnement de la Mairie du 4e, 
de monter un groupe de travail pour essayer de trouver des réponses aux mauvais usages et 
pratiques actuels sur le plateau Beaubourg en matière de circulation et de stationnement. Ils 
souhaitent solliciter des commerçants pour compléter et enrichir cette réflexion. Sophie Pons 
propose d’en informer le Conseil de quartier Saint-Avoye du 3e arrondissement compte tenu du 
partage de la rue Rambuteau. L’équipe d’animation du Conseil de quartier Saint-Avoye du 3e 
arrondissement invite d’ailleurs le mardi 13 juin à 19h les membres du Conseil de quartier Saint-
Merri à leur réunion pour rediscuter sur les aménagements et réflexions à coordonner entre les deux 
Conseils de quartier. Il est proposé de profiter de cette rencontre pour échanger sur le groupe de 
travail à mener sur les règles de circulation du plateau Beaubourg. 

Le plateau Beaubourg est défini par la zone créée par les rues : des Lombards-de la Verrerie-
Sébastopol-du Renard-Rambuteau, et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation. 

Nathalie Bréban, Sandra Martinez Gaidet, Pauline Gallen, Sophie Pons, Alain Genel, Paule 
Mazéo et Jean-Daniel Bérard sont intéressés par le groupe de travail.  

Alain Genel va se rapprocher de l’association des commerçants de la rue Rambuteau avec 
l’idée de trouver un interlocuteur mandaté pour représenter les commerçants.  

Sandra Martinez Gaidet rappelle qu’il est question d’une aire piétonne et s’interroge sur les 
autres statuts de zones existants. La seule entrée dans le plan de circulation est la rue de la Reynie et 
il n’est pas respecté. Il est demandé à la Mairie du 4e ce qu’est exactement une aire piétonne.  

Nathalie Bréban évoque les nouveaux systèmes installés dans la rue Montorgueil pour 
réguler le passage de véhicules dans la rue piétonne.  

Le groupe de travail va se réunir au plus vite. 
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Végétalisation du quartier  
Les membres du Conseil de quartier Saint-Merri souhaitent améliorer les conditions de vie 

dans leur quartier en le végétalisant. Il est rappelé que la Mairie de Paris met à disposition la terre et 
les graines pour les détendeurs d’un permis de végétaliser. Il a été décidé lors de l’élaboration de la 
feuille de route 2017 que l’ensemble du budget d’investissement serait destiné à l’achat de 
jardinières. 

Une marche exploratoire a été menée pour trouver les endroits qui pourraient accueillir une 
jardinière. L’idée était de choisir des sites un peu sensibles pour changer les états d’esprit. Un 
certain nombre d’emplacements ont été relevés.  

Béatrice Vallantin fait remarquer qu’en Angleterre de nombreuses jardinières sont installées 
en hauteur par suspension.  

Il est proposé de se rapprocher des commerçants qui pourraient être intéressés par une 
jardinière au droit de leur devanture.  

Il est évoqué la nécessité d’avoir des jardinières un peu lourdes pour qu’elles ne soient pas 
déplacées.  

Une seconde déambulation est organisée le jeudi 22 juin de 16h à 18h avant la réunion du 
Conseil de quartier. Le rendez-vous est fixé devant le clos des Billettes. L’objectif de cette 
balade est de trouver d’autres endroits et prendre éventuellement contact avec des commerçants. 
Les membres du conseil de quartier sont invités à réfléchir sur l’idée d’un concours de jardinières 
fleuries avec l’élaboration d’un tract pour sensibiliser les commerces.  
 
Rue de la Verrerie 

Un nouvel habitant de la rue de la Verrerie participe à la réunion du Conseil de quartier. 
Alain Genel  rappelle qu’il y a une accumulation de problèmes dans la rue de la Verrerie. Le 

projet de mise en accessibilité de la rue de la Verrerie déposé au budget participatif  2017 peut être 
un support de discussion avec les riverains et permettre de changer l’état d’esprit et le climat dans 
cette rue. Il ajoute que l’implantation de jardinières dans cette rue peut participer au changement de 
climat de la rue. La partie de la rue de la Verrerie entre les rues du Temple et des Archives reste 
plus complexe : des conflits d’usage sont en permanence observés avec des semi remorques et des 
piétons qui essaient de circuler. 

Alain Genel  invite le nouvel arrivant à proposer des idées ou des projets pour la rue de la 
Verrerie. Il rappelle que le projet envisagé pour la rue du Temple a été différé en raison de la future 
sortie de métro de la ligne 11. Il reconnait la difficulté de trouver un projet pour changer la rue de la 
Verrerie et considère que le BHV peut être un atout.  

 
Divers 

Il est demandé à la Mairie du 4e s’il est autorisé dans le cadre du droit de terrasse de mettre 
des jardinières à l’extérieur de son emplacement, en limite de celui-ci. 
 
 
Prochaines réunions 2017  

Jeudi 22 juin, de 19h à 21h, en salle calmon de la Mairie du 4e 
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Présent(e)s : M. Bérard, Mme Bréban, Mme de Linde, Mme Etchart, M. Genel, M. Loeb, M. 
Moskovicz, Mme Mazéo, Mme Pons et Mme Vallantin. 
Excusé(e)s : Mme Gallen, Mme Prazan et Mme Turban. 
  
Point d’actualité de Julien Landel 
Julien Landel annonce les prochaines réunions publiques organisées à la Mairie du 4e : 
• La réunion publique sur la végétalisation du quartier Arsenal, le mardi 27 juin à 19h00 en salle 

des Mariages. 
• la commission du budget participatif du  mercredi 28 juin, qui sélectionne les projets proposés 

au vote des habitants en septembre. Alain Genel fait remarquer que le Conseil de quartier Saint-
Avoye du 3e a présenté un tableau de suivi du budget participatif  2015 qui indique les projets  
réalisés et les projets à l’étude. Alain Genel souhaite un tableau de suivi des projets pour le 4e 
arrondissement. 

• La réunion publique sur la fusion des quatre arrondissements du centre, le jeudi 29 juin à 17h30 
à l’Hôtel de Ville. 

• La réunion publique sur la piste cyclable de la rue de Rivoli, le jeudi 29 juin à 19h30 en 
présence de l’Adjoint à la Maire de paris en charge des transports Christophe Najdovski.  

Place Edmond Michelet 
Julien Landel précise que la pose des entourages des jardinières installées sur la place 

Edmond Michelet devrait être réalisée vers la mi-juillet. Alain Genel souligne la réussite de cet 
aménagement. Il est proposé l’installation de bancs individuels à l’exemple de ceux installés dans le 
jardin des Halles et à la Bourse de Paris.  

Julien Landel rappelle son souhait de déplacer la moitié de la station vélib vers la rue de la 
Reynie. Cela n’a pas pu être réalisé en raison du terme du marché passé avec le prestataire Decaux. 
Il a demandé à rencontrer le nouveau prestataire pour définir l’implantation ou le retrait de stations 
vélib en insistant sur la rue de la Reynie. Jean-Daniel Bérard souhaite connaître la durée de la 
délégation de service public de ce prestataire.  

Julien Landel explique que les services de la Ville ont répondu techniquement que le 
déplacement du kiosque était nécessaire pour la pose des statues. Julien Landel précise par ailleurs 
que le nouveau kiosque proposera davantage de services. Alain Genel rappelle le souhait du Conseil 
de quartier d’implanter les statues au devant de la place, de manière à réduire le trafic sur la rue 
Aubry le Boucher. Il regrette que l’aménagement proposé ne réponde pas au projet résultant de la 
consultation des membres du Conseil de quartier. Certains membres du conseil de quartier 
demandent à la Mairie du 4e les raisons d’implanter les statues à l’angle de la place. 

 
Plateau Beaubourg  

Julien Landel explique qu’une réflexion globale sur l’aire piétonne Beaubourg sera 
certainement menée avec la fusion des quatre arrondissements du centre.  

Alain Genel annonce qu’un groupe de travail composé d’habitants, de commerçants, 
d’habitants du 3e, des services de la ville  et de représentants de la Mairie du 4e est en cours de 
construction. Julien Landel invite ce groupe à entamer sa réflexion sur le 4e arrondissement. 

Il précise que le gérant d’une des principales boutiques sur la piazza Beaubourg est intéressé 
pour participer à  ce groupe de travail, qui devrait démarrer à la rentrée de septembre.    

 
Espace public et incivilités 

Julien Landel évoque les nombreux dépassements de terrasse ou les terrasses installées sans 
autorisation dans le quartier Saint-Merri. Il cite le cas complexe de sociétés ayant un droit de 
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terrasse qui louent à des boutiques éphémères et soulève la question de la transmission du droit de 
terrasse. Il précise que la délimitation de la terrasse doit-être affichée sur la vitre et être visible 
depuis la rue. Il invite les membres du Conseil de quartier à signaler les dépassements qu’ils 
constatent à Damien Chanal, Conseiller technique au Cabinet du Maire du 4e ou à lui-même. 

Il annonce qu’à partir du mois d’octobre, les brigades de lutte contre les incivilités seront en 
charge de verbaliser sur l’espace public. Une réunion publique sera organisée pour présenter aux 
quatre Conseils de quartier du 4e ces brigades de lutte contre les incivilités. 
 
Nourrisseur de pigeons 

Julien Landel annonce que la camionnette du nourrisseur de pigeons a été enlevée. Le 
nourrisseur de pigeons s’est rendu au Commissariat pour récupérer sa carte grise et ses soutiens ont 
financé le contrôle technique de son véhicule. Sa camionnette stationne actuellement dans le 
quartier Arsenal. Julien Landel privilégie la solution sociale pour la situation problématique du 
nourrisseur de pigeons.  

Alain Genel informe les membres présents que le Conseil de quartier Saint-Avoye du 3e 
arrondissement suggère de détecter et d’interpeller les fournisseurs de graines du nourrisseur de 
pigeons. 
 
Présentation de l’association Le Carillon 

Aileen, intervenante de l’association le Carillon, explique que l’association a démarré en 
décembre 2015 dans le 11e arrondissement sur une idée de Louis Xavier Leca (ancien membre de 
Lulu dans ma rue),  qui ne savait pas quoi faire face au nombre croissant des sans abris. Le projet 
s’est nourri du constat du manque de lien humain et social des sans abris. Selon Emmaüs, l’estime 
de soi est la 3e préoccupation des sans abris. 

Le Carillon propose un réseau de commerçants solidaires pour les personnes à la rue qui 
rendent des services gratuits (verres d’eau, accès aux toilettes, rechargement de téléphone…) et des  
services payants (coupe de cheveux, boissons), qui fonctionnent sous forme de bons. Les 
commerçants sont signalés avec un petit sticker sur les vitrines de leurs établissements et des 
pictogrammes qui correspondent aux services proposés. Ils sont répertoriés par quartier. 

L’association Le Carillon propose également des événements autonomes, ou s’associe à des 
événements pour intégrer les personnes dans les quartiers (organisation de disco salade par exemple 
qui permet de cuisiner collectivement avec des produits invendus). Elle a également mis en place 
une chorale qui répète dans leurs locaux composée de sans abris mais pas seulement, qui a pour 
mission de changer le regard des personnes. Cette chorale accompagne notamment des enterrements 
de sans abris. Une vente de biscuits cuisinés par des sans abris permet de réinsérer et réintégrer les 
personnes à la rue. Une expérimentation a été mise en place dans le 10e arrondissement : habitants 
et sans abris végétalisent ensemble les rues en utilisant des permis de végétaliser. Cette action 
permet de montrer aux habitants que les sans abris ne salissent pas forcément leur rue et prennent 
soin de leur quartier.  

Alain Genel évoque l’atelier de sensibilisation au handicap qui s’est tenu le matin même à la 
Mairie du 4e , au cours duquel il a été précisé que de nombreux sans abris ont des problèmes 
psychologiques. Il fait part  les difficultés parfois rencontrées lors des services des repas du plan 
grand froid avec des personnes parfois agressives. Il précise qu’il existe des personnes difficilement 
approchables. Des changements peuvent s’opérer dans la relation, avec le temps.  

Alain Genel informe les membres présents de la ballade organisé par l’association auxquatre 
coinsduquatre de Saint-Paul à l’île Saint-Louis avec les membres de l’association et des sans abris. 
Accompagnés de deux membres de l’association Le Carillon, cette ballade a permis de croiser les 
regards sur le quartier : les habitants apportaient leurs connaissances culturelles et historiques, et les 
deux sans abris leur approche pratique de la rue. Ce type d’action permet aux habitants de voir leur 
quartier différemment et de valoriser les sans abris. 

Les sans abris sont informés des listes des commerçants solidaires par les maraudes ou par 
l’association Le Carillon.  Aileen explique que l’association n’agit pas encore dans les 15e, 16e et 
17e arrondissements et que le centre de Paris n’est pas le lieu le plus facile (présence de touristes, de 
roms, peur des commerçants, grande partie des sans abris qu’on ne repère pas…). 



Réunion du Conseil de quartier du 22 juin 2017 

L’association est financée par des fondations privées. Un système de micro financement est 
également mis en place chez les commerçants qui proposent un paiement par TPE (Terminal de 
paiement électronique). Une carte d’adhésion à prix libre est en cours de mise en place et permet 
d’acquérir en dépensant chez un commerçant un bon pour un sans abris (repas offert, coupe…) 

Une réflexion sur la collaboration entre le Conseil de quartier et l’association Le Carillon a 
lieu pendant la réunion. Sophie Pons propose d’organiser un événement autour d’un dîner pour 
informer les sans abris sur la prochaine fermeture des bains douches. Alain Genel propose que les 
membres du Conseil de quartier accompagnent l’association pour démarcher les commerçants, et 
évoque l’aide que peut constituer la connaissance du commerçant. Possibilité également d’organiser 
un déjeuner.  
 
Plan de végétalisation  

Une seconde déambulation a été réalisée avant la réunion du Conseil de quartier en présence 
de Patrick Moscovitz, Paule Mazéo, Jean-Daniel Bérard, Joséphine de Linde, Pascal Loeb et Alain 
Genel. La première déambulation ciblait les rues Lombard, Verrerie, Quincampoix, Saint-Martin, et 
Saint-Merri. La seconde l’a complété par les rues Saint-Merri, Saint Croix de la Bretonnerie, Simon 
Lefranc, Geoffroy Langevin.  

Il est évoqué le projet de corridor végétal présenté au CICA du 20 juin qui propose une 
déambulation continue de végétalisation.  

Après avoir repéré des endroits, l’idée est de discuter avec des commerçants.  Il est rappelé 
l’occasion qu’offre le projet sur l’accessibilité déposé au budget participatif 2017 pour démarcher 
les commerçants  des rues Verrerie et des Lombards et échanger avec eux sur l’idée d’installer des 
jardinières.  

Il est demandé quelles sont les jardinières qui seraient disponibles avec le budget du Conseil 
de quartier.  

 
Divers 

Il est demandé à la Mairie du 4e si les membres du Conseil de quartier peuvent réaliser avec 
leur budget de fonctionnement une carte de visite de membre du CQ.  Ils souhaitent imprimer des 
cartes, à l’en-tête du Conseil de quartier avec le logo de la Mairie du 4e et une adresse contact et 
créer une boite mail gérée par plusieurs membres du Conseil de quartier.  

 Il est évoqué les plaques réalisées par le Conseil de quartier du 3e pour identifier tout ce qui 
vient du Conseil de quartier, à l’image de la plaque du mur végétalisé situé rue de Moussy. 

Certains membres du Conseil de quartier souhaitent savoir si la Mairie de Paris a interpellé 
le nouveau gouvernement afin d’accueillir dignement les populations  migrantes et notamment 
celles d’Europe de l’Est. 

Il est demandé si des poubelles de compost sont mises dans les copropriétés du 4e. Julien 
Landel souligne la difficulté parfois rencontrée par des immeubles très restreint en superficie.  

Il est demandé à la Mairie du 4e des informations sur les travaux du complexe Saint-Merri. 
 

Prochaines réunions 2017  

De 19h à 21h en salle Voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e 

Lundi 11 septembre,  jeudi 5 octobre, jeudi 9 novembre et jeudi 7 décembre  
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