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Conseil du 4e arrondissement 

20 JUIN 2016 

PROCES VERBAL 

APPLICATION DU STATUT DE PARIS 

Ile PARTIE. LIVRE V, TITRE I. CHAPITRES I ET II DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS 

Cinquième Réunion du Conseil d'arrondissement 

Le vingt juin deux mille seize à dix-neuf heures, les membres du Conseil du 4e 
arrondissement de Paris se sont réunis dans la salle des mariages de la Mairie du 4e 
arrondissement, sur la convocation en date du quatorze juin deux mille seize qui leur a été 
adressée par Monsieur le Maire du 4e arrondissement de Paris et affichée à la porte de la 
Mairie ce même jour, conformément aux dispositions du Code général des Collectivités 
Territoriales, notamment les articles L.2121-10, L.2121-12 et R2121-7. 

Étaient présents : Christophe Girard, Julien LANDEL, Évelyne ZARKA, Karen TAÏEB, Ariel 
WEIL, Corine FAUGERON, Pacôme RUPIN, Boniface N’CHO, Anne LEBRETON, Jean-Pierre 
PLONQUET, Vincent ROGER. 

Absente excusée : Marianne de CHAMBRUN, donne pouvoir à Monsieur Christophe Girard. 

20h18, Vincent ROGER quitte la séance, donne pouvoir à Monsieur Jean-Pierre PLONQUET. 

Formant la majorité des membres en exercice, le Conseil étant composé de douze 
membres. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe 
GIRARD, Maire du 4e arrondissement. 
 
La séance est ouverte à 19h06. 
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QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Sandra FELLOUS 
Bonsoir monsieur le Maire. Je voulais savoir si vous aviez le chiffre exact de murs végétaux 
créés depuis 2001 dans l’arrondissement. Cela faisait partie de votre projet de l’époque où 
vous étiez Vert avec Mme FAUGERON. Je voulais ainsi savoir combien de murs végétaux 
avaient été créés depuis 2001, sachant que nous sommes en 2016.  
 
Par ailleurs, des habitants s’inquiètent d’une énorme bâche plastique – un article a été 
écrit sur un blog - sur le terrain Neuve-Saint Pierre. A quel moment débute le projet ? La 
bâche plastique sera-t-elle montée ?  
 
Enfin, combien de dérogations acceptez-vous au niveau des différents collèges ?  
 
Evelyne ZARKA, Adjointe au Maire 
Les collèges dépendent du département, et les lycées de la région.  
 
Sandra FELLOUS 
Dans ce cas, combien de dérogations acceptez-vous au niveau des différentes écoles de 
l’arrondissement ?  
 
Christophe GIRARD, Maire du 4e arrondissement 
C’était l’objet de la communication qui vient d’être lue. Nous pouvons vous la 
communiquer par écrit.  
 
Certes, j’ai eu 60 ans mais je suis toujours Vert, Mme FELLOUS. Je n’ai pas le nombre 
exact de murs végétaux dans le 4e mais il y en a un certain nombre. Je pense notamment à 
la rue de la Verrerie, à la rue de Moussy, au collège Couperin, rue du Prévoit, Cloître Saint 
Merri… je dirais une dizaine. Il y en aura d’autres car j’ai réussi à convaincre les Bâtiments 
de France d’accepter un nouveau mur rue d’Ormesson. Ils y sont de manière générale 
assez hostiles. Petit à petit, nous en obtenons de plus en plus. Si vous avez des idées de 
lieux, nous sommes preneurs.  
 
D’autre part, il y a eu une réunion publique sur les travaux du terrain Neuve-Saint-Pierre. 
Il me semblait que vous étiez là. Les travaux débuteront en août ou septembre.  
 
Sandra FELLOUS 
Il n’y a pour l’instant aucun panneau d’affiché.  
 
Christophe GIRARD, Maire du 4e arrondissement 
Pas pour l’instant. La date d’ouverture des travaux a été décalée pour des raisons 
techniques. Il y aura un panneau, c’est obligatoire. La bâche peut laisser l’ambigüité que 
les travaux avaient commencé.  
 
 
Sandra FELLOUS 
Ce n’est pas très joli. 
 
Evelyne ZARKA, Adjointe au Maire 
Elle doit avoir une utilité. 
 
Sandra FELLOUS 
Beaucoup d’habitants estiment que la municipalité du 4e souhaite retirer le tennis pour 
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faire du multisports alors qu’il n’y a déjà qu’un seul terrain de tennis dans les quatre 
arrondissements parisiens.  
 
Christophe GIRARD, Maire du 4e arrondissement 
Ce sont là des gens de mauvaise foi ou qui ne viennent pas aux réunions et ne lisent pas les 
documents municipaux. Tout est très bien expliqué. Le tennis ne sera pas supprimé.  
 
Sandra FELLOUS 
Avez-vous choisi la couleur de la bâche plastique ?  
 
Christophe GIRARD, Maire du 4e arrondissement 
Je ne vois pas de quoi vous parlez. 
 
Sandra FELLOUS 
Je suis allée la voir mais je n’ai pu vous ramener d’échantillon.  
 
Christophe GIRARD, Maire du 4e arrondissement 
Est-ce une chose terrible ? 
 
Sandra FELLOUS 
C’est blanc ou marron. Nous voulions savoir si les habitants allaient choisir ou cette 
couleur ou non.  
 
Christophe GIRARD, Maire du 4e arrondissement 
Je ne suis pas sûr de comprendre. La bâche a été posée par les ABF. Les travaux n’ont pas 
commencé. J’irai voir pour comprendre où est la nuisance. Vous m’avez alerté et nous 
nous renseignerons.  
 
Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre patience et de votre assiduité. 
 
 
La séance est levée à 20h58. 
 


