
 
 

Réunion du Conseil de quartier Saint-Gervais du 16 octobre 2017 
 

. 
 
 
Présent(e)s : Mme Bernardon-Fontaine, Mme Cazaux, Mme Chami, Mme Chateau, Mme Chauveau, Mme 
Depieds, M. Gomez, M. Gros, Mme Hauszwalb, M. Housieaux, M. Moreau, Mme Perrier, Mme Radot, Mme 
Saint-Paul et Mme Denys. 
Excusé(e)s

 

 : Mme Bérardo, Mme Blaizot, Mme Burnier, M. Chardon, Mme Burnat, Mme Desbouvrie, Mme de 
Oliveira, M. Poussard, Mme Poursin et M. Gambier. 

Ne pouvant assister à la réunion, M. Julien Landel transmet ses excuses aux membres du Conseil 
de quartier Saint-Gervais.  
 
Le président du Conseil de quartier M. André Moreau annonce la nomination de M. Christophe 
Girard en tant qu’Adjoint à la Maire de Paris en charge des Ressources Humaines, du Dialogue 
Social et de la qualité des services publics 
 
Lecture des réponses de la Mairie du 4e  

Les membres du Conseil de quartier font remarquer que la réponse relative au stationnement 
résidentiel n’est pas satisfaisante : ils partagent l’avis qu’un habitant du 4e arrondissement ne peut 
pas se garer sur les places de stationnement résidentiel dans le 18e arrondissement. Ils affirment que 
la réponse est erronée et qu’il existe des zones pour le stationnement dans Paris. Les membres du 
Conseil de quartier souhaitent que la Mairie du 4e revoie cette affirmation. M. Pierre 
Housieaux explique que toutes les rues ne sont pas en résidentiel dans Paris et cite l’exemple de la 
rue des Francs-Bourgeois. Il demande pourquoi il existe des rues non ouvertes aux résidents et les 
raisons de l’existence de tarifs différents selon le lieu d’habitation.  

Les membres du Conseil de quartier demandent s’il est possible de mettre toutes les places 
de stationnement en régime résidentiel avec un tarif unique sur Paris. Ils souhaitent connaître le 
pourcentage de suppression de place de stationnement au cours des douze derniers mois et 
soulignent le manque d’information sur ce point.  

M. Alexandre Gros fait remarquer que le marquage au sol situé dans les rues parallèles 
autour de la Halle des Blancs Manteaux a été effacé et qu’aucun panneau ne précise l’interdiction 
de stationner.  

M. André Moreau annonce que le panneau sens interdit situé à l’angle de la rue des Rosiers 
et de la rue des Ecouffes a enfin été remis au bout de six mois d’attente. Il constate qu’à présent les 
voitures ne prennent plus le sens interdit.  

Mme Brigitte Cazaux signale que la rue des Rosiers est remplie de déchets et demande 
pourquoi il n’y a pas davantage d’installation de poubelles dans cette rue. Le constat est partagé 
pour la rue du Prévost.  
 
Bilan du budget participatif 2017 

La Coordinatrice des Conseils de quartier du 4e informe les membres du Conseils de quartier 
des résultats du vote du budget participatif 2017, qui s’est tenu du 13 septembre au 1er octobre. Dix 
projets sur quatorze sont lauréats de l’édition 2017. Les projets « Améliorer la lisibilité du quartier 
piéton Beaubourg », « Présenter les activités culturelles de la Bibliothèque Historique de la Ville de 
Paris et de la bibliothèque Forney », « Rendre la rue Poulletier aux enfants » et « Kiosque à 
musique du quartier Morland » ne sont pas retenus. L’ensemble des projets lauréats du budget 
participatif d’arrondissement et parisien sont consultables sur le site du budget participatif.  

 
Point sur les budgets du Conseil de quartier 

La Coordinatrice des Conseils de quartier du 4e rappelle les dépenses réalisées depuis le 1er 
janvier 2017 et précise que l’ensemble des dépenses sont imputées sur le budget de fonctionnement 
du Conseil de quartier. 
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Le coût du buffet de l’inauguration de l’exposition du projet « Dessine-moi » revient à 
environ 154 euros, et celui des supports de communication de l’exposition à environ 133 euros. Le 
Conseil de quartier a utilisé 245 euros pour organiser le repas solidaire avec le Conseil de quartier 
Saint-Merri. Le coût du gardiennage du vide-greniers revient à environ 238 euros. Les membres du 
Conseil de quartier ont dépensé en totalité 771, 31 euros.  

Les membres du Conseil de quartier trouvent excessif  le montant alloué au gardiennage 
réalisé lors du vide-greniers du 24 septembre et font remarquer que le gardien est resté sous le 
porche de la Mairie du 4e pendant toute la durée de l’événement.  

Le président du Conseil de quartier M. André Moreau invite les membres du Conseil de 
quartier à réfléchir sur l’utilisation du budget d’investissement.  
 
Point sur les projets à renouveler et à mettre en place en 2018 
 

Mme Christelle Chauveau remercie les membres du Conseil de quartier de reconduire en 
2018 le projet « Dessine-moi ». Elle explique qu’une première réunion du groupe organisateur s’est 
tenue la semaine dernière. Plusieurs points ont été abordés lors de cette réunion de travail, 
notamment la proposition d’ouvrir le projet à toutes les écoles du quartier Saint-Gervais, en ciblant 
1 seul niveau, afin de toucher un public plus large.  L’idée d’organiser les ateliers avec les enfants 
pendant l’exposition a également été suggérée. 

Projet Dessine-moi 

Le groupe organisateur envisage d’organiser cette seconde édition du projet sur un planning 
similaire à l’édition 2017 (appel aux artistes en janvier, exposition organisée la 1ère quinzaine du 
mois de mars).  
 

Mme Odile Bérardo, Mme Adeline De Oliveira, Mme Christelle Chauveau, M. Jérôme 
Canet, Mme Pascale Kramer et Mme Ingrid Château travaillent sur un projet de fête de printemps. 
Mme Ingrid Château présente lors de la réunion l’état d’avancement du groupe de travail. Elle 
précise que l’idée est de faire vivre la mission d’animation du Conseil de quartier et de proposer  
une nouvelle opportunité de créer du lien avec les habitants.  

Fête du printemps  

Il serait proposé lors d’une journée des ateliers pour tous entre 14h30 et 16h, une scène ouverte 
entre 16h30 et 18h et un concert-bal entre 18h et 20h. Un espace buvette serait mis en place toute la 
journée.  

Des associations (KamiShibai, Coloriage et Atelier Mais) proposeraient des ateliers pour 
enfants, la définition des ateliers pour adultes est en cours d’étude. Pour la scène ouverte, un casting 
sur le thème de la musique serait réalisé auprès des jeunes âgés entre 14 et 18 ans. La durée de la 
scène ouverte est estimée à 1h30, 6 personnes seraient sélectionnées pour un passage de 15 minutes. 
L’idée est de démarcher les artistes en janvier pour la scène ouverte. Il est ensuite envisagé la 
programmation de deux concerts de 45 à 90 min, proposant deux styles musicaux différents et de la 
musique entrainante. Les membres organisateurs du projet recherchent des artistes musiciens. 

Deux dates sont pour le moment envisagées : le samedi 26 mai ou le dimanche 27 mai. Il est 
souhaité d’organisé l’événement dans la salle des Fêtes de la Mairie du 4e, dans des salles de la 
Mairie du 4e et dans la cour.   

Mme Ingrid Château explique que l’organisation des ateliers pour enfants reviendrait à un 
faible coût et nécessite principalement du matériel. La partie communication du projet reste à être 
budgétiser. La mise en place de la scène ouverte implique principalement la participation de 
personnes volontaires.  La part la plus importante du budget serait destinée aux musiciens du 
concert. Il est envisagé de solliciter des artistes pour une prestation de 500 euros, soit 1000 euros 
pour deux prestations.  

Les membres du Conseil de quartier demandent à la Mairie du 4e s’il est possible de 
solliciter un prestataire de service et s’il existe des marchés pour trouver des musiciens.  
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Suite à un vote réalisé lors de la réunion, M. André Moreau prend acte que, sur la base des 
éléments présentés, l’ensemble des personnes présentes sont favorables a cet événement.  

Mme Christelle Chauveau explique qu’elle fait partie de l’association des parents d’élèves 
du collège Couperin et que si des personnes souhaitent porter des projets pour faire participer des 
adolescents, elle peut aider dans la mise en place de projet jeunes-membres du Conseil de quartier. 
 

M. André Moreau rappelle le repas solidaire organisé en 2017 avec le Conseil de quartier 
Saint-Merri et annonce le souhait de reconduire cet événement en 2018. Il va prendre contact avec 
Alain Genel, le président du Conseil de quartier Saint-Merri.  

Repas solidaire 

 

M. André Moreau  évoque le travail entrepris avec le Conseil de quartier Saint-Merri sur la 
question de mise en accessibilité des quartiers Saint-Gervais et Saint-Merri. Il souligne la difficulté 
actuelle rencontrée en raison des travaux nombreux, qui sont pénibles et dangereux.  

Accessibilité 

 

Les membres du Conseil de quartier annoncent qu’ils souhaitent obtenir la place Saint-
Gervais en 2018 s’ils reconduisent l’organisation du vide-greniers. Ils proposeront uniquement des 
inscriptions par voie postale, pour éviter les mécontentements de personnes ayant déposé leur 
dossier à la Mairie du 4e. Tout dépôt manuel sera refusé.   

Bilan du vide-greniers de rentrée 

Les membres organisateurs regrettent le manque de participation pour réaliser le marquage 
au sol le samedi après-midi. Ils expliquent qu’une seule personne de l’association était présente lors 
du marquage au sol des emplacements.   

Certaines personnes ont trouvé que la restauration proposée lors du vide-greniers était un 
peu chère. M. Pierre Housieaux rappelle qu’une partie des recettes du stand de restauration est 
reversée à l’association solidaire, co-organisateur du vide-greniers.  

Les membres du Conseil de quartier regrettent la présence d’un camion du marché  sur la 
place Baudoyer lors du vide-greniers : celui-ci a occupé des stands et il a fallu le jour de 
l’événement s’adapter. Ils évoquent la nécessité d’obtenir le téléphone du placier du marché pour 
éviter de renouveler cette situation gênante lors de prochaines éditions.   

M. Pierre Housieaux explique que les membres du Conseil de quartier se sont toujours mis 
en partenariat avec des associations d’entraide. Après trois années de partenariat avec les équipes 
Saint-Vincent, ils vont chercher une nouvelle association. Il propose de trouver une association dans 
le 4e arrondissement ou d’ouvrir la recherche aux 1er, 2nd et 3e arrondissements compte tenu de la 
fusion à venir des arrondissements.  
 
Questions diverses 

Les membres du conseil de quartier demandent les mesures prises contre les débordements 
de terrasse. Ils rappellent qu’ils devaient rencontrer les brigades anti-incivilités.  

Il est demandé s’il est possible de remplacer le petit arbre mort de la place du Bourg-
Tibourg.  

Il est demandé s’il est possible de retrouver le plan d’installation des pots en plomb, mis en 
place sous la 2nd mandature de Mme Dominique Bertinotti. 

Mme Paule Mazéo rappelle sa demande de remettre en place le panneau de sens interdit à 
l’angle de la rue Aubriot et de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie.  
 
Prochaine réunion du Conseil de quartier 2017 
Mercredi 15 novembre de 19h à 21h en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e  
 
Jeudi 14 décembre, de 19h à 21h en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e 
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