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Présent(e)s : Mme Bréban, Mme Etchart, M. Genel, Mme Hérault, M. Loeb, M. Moskovicz, Mme 
Mazéo, Mme Pons, Mme Vallantin, Mme Vouhé et Mme Lam Thanh. 
Excusé(e)s : Mme de Linde et Mme Martinez Gaidet,  
Julien Landel, absent, transmet ses excuses aux membres du Conseil de quartier.  
 
Place Edmond Michelet 

Les sculptures ont été inaugurées le jeudi 19 octobre. L’entourage des jardinières a été réalisé 
pour l’inauguration. Une dalle a été coulée sur le socle des statues la semaine du 30 octobre afin de 
pouvoir installer les plaques. Cette dalle nécessite dix jours de séchage. La pose des plaques devrait être 
réalisée la semaine prochaine.  

Concernant l’arrosage automatique des jardinières, la Coordinatrice des Conseils de quartier du 
4e explique que la Mairie du 4e et la DEVE sont dans l’attente d’un retour du Service de l’Arbre sur le 
calendrier d’intervention. Alain Genel fait part de son incompréhension sur le calendrier : l’arrosage 
automatique aurait du être mis en place avant la plantation des jardinières pour ne pas abimer les 
plantes.  

Il est également indiqué que la Mairie du 4e travaille avec Eau de Paris à la création d’une 
fontaine à eau pétillante sur la place. Cette fontaine devrait être adossée au mur sud de la place et la 
partie machinerie de la fontaine devrait être à l’intérieur du local situé en fond de place. Cette 
installation devrait avoir lieu dans le courant du premier trimestre 2018. Les membres du Conseil de 
quartier rappellent qu’il était question d’une fontaine wallace installée au centre de la Place et souhaitent 
voir cet aménagement se concrétiser. Ils demandent également à la Mairie du 4e quels mobiliers urbains 
la Place va accueillir rappelant leur souhait d’installer davantage d’assises.  

Il est indiqué que l’implantation des bornes granit autour de la place Edmond Michelet ne pourra 
pas être réalisée par la Direction de la Voierie et des Déplacements (DVD) avant la fin du mois de 
novembre. La durée de ces travaux est estimée à deux semaines.  
 La Mairie du 4e trouve intéressante la proposition du Conseil de quartier de stocker des pièces 
d’échecs destinées à utiliser l’échiquier réalisé en marquage au sol sur la Place. Elle s’est donc 
renseignée sur la propriété du local, qui appartient en intérieur à la Direction de la Voierie et des 
Déplacements (DVD) et en partie de façade à Paris Habitat. La Mairie du 4e va prendre contact auprès 
de la DVD pour connaître l’utilisation de ce local et étudier la faisabilité d’une utilisation partielle de 
celui-ci par une association. 
  
Cloître Saint-Merri 

La Mairie du 4e a transmis la semaine du 23 octobre les éléments à la copropriété attestant du fait 
que la répartition est bien de 60% pour la copropriété et de 40% pour la Ville de Paris. La Mairie du 4e 
reste dans l’attente d’un retour de la copropriété.  
 
Plan d’accès et règles de stationnement du plateau Beaubourg  
 Afin de connaître les usages et les pratiques de livraison des commerçants de la zone 
Beaubourg, un questionnaire a été élaboré par les membres du Conseil de quartier. Il est à présent 
envisagé de rendre visite aux commerçants, de leur expliquer le sens du questionnaire et de les 
accompagner à le remplir.  
 Certains membres avaient transmis par mail à Alain Genel leur souhait de démarcher les 
commerçants de certaines rues. La répartition des différentes rues restantes a lieu pendant la 
réunion. Les rues sont réparties comme tel : 

- rue Rambuteau entre Saint-Martin et Renard : Sophie Pons et Pascal Loeb 
- rue Aubry le Boucher : Jade Lam Thanh et Patrick Moskovicz 
- rue des Lombards : Alain Genel 
- rue de la Verrerie : Catherine Hérault et Patrick Moskovicz 
- rue de la Reynie : Paule Mazéo et Nathalie Bréban 
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- rue Saint-Martin entre Aubry le boucher et Rambuteau : Alain Mesme 
- rue Saint-Martin entre Lombards et Aubry le boucher : Françoise Etchart et Anne-Caroline 

Prazan 
- rue Brisemiche : Paule Mazéo et Nathalie Bréban 
- en leurs absences et sous-réserve de leurs accords, la rue du cloître Saint-Merri est attribuée 

à  Pauline Gallen et la rue Quincampoix à Jean-Daniel Bérard et Sandra Martinez Gaidet. 
- la Rue Saint-Merri entre Saint-Martin et Renard se voit attribuée après la réunion à Sophie 

Pons et Pascal Loeb. 
Les membres du Conseil de quartier pourront récupérer le questionnaire à l’accueil de la Mairie du 
4e. Les cartes de visite du Conseil de quartier (voir plus loin) seront imprimées rapidement afin de 
servir d’introduction dans ces visites. 
 
  Végétalisation du quartier Saint-Merri 
 Les membres du Conseil de quartier ont repéré différents commerçants qui pourraient 
accueillir en leur pas de porte des jardinières financées par le budget du Conseil de quartier.  
 La Mairie du 4e demande aux membres du Conseil de quartier de commencer par démarcher 
les commerçants pour qu’ils obtiennent un permis de végétaliser avant d’acheter des jardinières. Le 
projet de végétalisation du quartier étant inscrit dans la feuille de route 2017 du Conseil de quartier, 
la Mairie du 4e accorde à titre exceptionnel un report du budget 2017 sur le premier trimestre 2018.  
 Les membres du Conseil de quartier envisagent de profiter de l’enquête menée auprès des 
commerçants de la zone Beaubourg pour inviter les commerçants ciblés lors des deux marches 
exploratoires à porter le projet de végétalisation du Conseil de quartier et à demander un permis de 
végétaliser. Pour appuyer leurs discours auprès des commerçants ciblés, la charte de végétalisation 
de l’espace public parisien est disponible à l’accueil de la Mairie du 4e.  
 
Hommage à Pierre Colboc 
 Alain Genel informe les membres du Conseil de quartier du décès de Pierre Colboc et de ses 
obsèques qui se sont déroulées à 11h le jour même. Il tient à souligner l’engagement profond d’un 
homme qui a beaucoup œuvré pour le quartier, rappelant les projets du square de la Tour Saint-
Jacques, des rues Simon Le Franc et Geoffroy l’Angevin, et de la rue des Archives lauréats du 
budget participatif du 4e. 
 M. Patrick Moskovicz retrace la vie de Pierre Colboc et présente les grandes œuvres 
auxquelles il a activement participé.  
 Alain Genel envisage avec l’association Aux4coinsdu4 de lui rendre hommage lors d’un 
événement.  
 
Cartes de visites des membres du Conseil de quartier 
 Les membres du Conseil de quartier rappellent leur souhait de réaliser des cartes de visites. 
La coordinatrice des Conseils de quartier du 4e explique que la Mairie du 4e reste dans l’attente d’un 
fichier pdf de celles-ci. Pascal Loeb se propose de le réaliser. Il est décidé d’apposer le logo du 
Conseil de quartier Saint-Merri sur les cartes de visites et l’adresse d’une boîte mail du Conseil de 
quartier. 
 
Dix actions inspirantes de Conseils de quartier parisiens 
 La Mairie de Paris et l’association Cap ou pas Cap ont réalisé le guide numérique des 
Conseils de Quartier, qui présente dix actions diverses et exemplaires pour donner des idées de 
possibles réalisations. 
 Les membres du Conseil de quartier sont invités pendant la réunion à découvrir ces dix 
actions : atelier de réparation, bagagerie, ciné quartier, compost de quartier, échanges de livres, 
parcours d’accessibilité (action mise en place par le Conseil de quartier Saint-Merri), parcours 
culturel, repas solidaire, végétalisation et zone de gratuité.  
 Les membres du Conseil de quartier sont intéressés par les actions suivantes : atelier de 
réparation, ciné quartier, échange de livres et zone de gratuité. Les fiches pratiques de ces quatre 
actions seront transmises par mail aux membres du Conseil de quartier 
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Divers 
 Lors du budget participatif 2014, le projet « les oeuvres d’art investissent la rue » a été 
sélectionné par les parisiens. Suite à l’appel à projets lancé en direction des artistes de street-art par 
Bruno Julliard, un mur par arrondissement leur a été mis à disposition. L’artiste Shaka a été 
sélectionné pour le 4e arrondissement et réalisera une fresque sur un mur pignon appartenant à 
Elogie, au 131-133 rue Saint-Martin, face au Centre Pompidou. La réalisation de l’œuvre est 
envisagée en avril 2018. La Mairie du 4e reviendra vers les membres du Conseil de quartier dès 
qu’elle aura les éléments de communication. 
 
 
Prochaines réunions 2017  

Mercredi 6 décembre, de 19h à 21h, en salle Calmon de la Mairie du 4e 
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