
Réunion du Conseil de quartier Arsenal du 13 juillet 2017 

Réunion du jeudi 13 juillet 2017 
Compte rendu 

 
Présent(e)s : Alice Quiles, Michel Cribier, Claire Vacher, Marie-Claude Lhommet, Pierre Lucot, Denise Vialat, 
Patrice Migault,  Luc Monti,  et Nathalie Breban + Roger Biriotti de l’association 4 coins du 4 
Excusé(e)s : Sarah Klucsar, Julie Legg, Christelle Chauveau, Nadine Pouillon , Philippe Loiret , Laetitia Duchesne,  

 
  

 
VEGETALISATION DU QUARTIER 

Visualisation des power point présentés en Mairie le 27 juin. 
 
Végétalisation du Boulevard Bourdon 

Les membres du conseil sont surpris de découvrir ce projet et regrettent l’urgence de la 
concertation… 

Pour l’espace libre à aménager sur le trottoir en bout de passerelle, plusieurs propositions sont 
formulées : 

- Une aire de jeux de type play ground (dont le quartier attend toujours la réinstallation) 
- Un bassin ou fontaine, rappelant la présence de l’eau du canal, alimenté en eau du canal 

et servant de base d’arrosage pour les nouvelles plantations 
Afin de freiner l’utilisation de la promenade piétonne par les vélos ou roller, il est proposé de 

« casser » la linéarité des 550m ( !) par des ruptures végétalisées ou des bancs formant des chicanes 
traitées en « respirations » vertes. 

Les bancs devront impérativement être à dossier et de type « gondole ». 
Les plantes seront prioritairement arrosées par l’eau de Seine et non par de l’eau potable (voir 

le projet de fontaine) 
 

Végétalisation de la rue de Sully 
Il est vivement regretté qu’aucun lien ne soit lisible avec le projet Teilhard de Chardin. Il 

parait évident à tous que la rue de Sully végétalisée doit être un prolongement du futur jardin TdC. 
S’il s’agit de différents paysagistes de la DEVE qui travaillent sur ces deux projets, la concertation 
parait donc indispensable. 

Il est demandé à ce que la végétalisation soit optimisée ; pour rappel, il a également été 
proposé le 27 juin que des plantations comestibles soient possibles (en lien avec les jardiniers du 4e). 

Comme pour le boulevard Bourdon (et le square TdC bien sûr) les bancs devront 
impérativement être à dossier et de type « gondole ». 
 
Square TdC 

Le CQ rappelle s’être unanimement exprimé contre l’aménagement proposé… 
Celui-ci ayant cependant été retenu, il est rappelé que lors de la réunion du 27 a été demandé 

que les arbres soient de haute tige et ombrageux. 
Les bancs proposés étant sans dossier (donc inutilisable pour une majorité des usagers) … 

voir ci-dessus ! 
 
 
Cette réunion du CQ ayant peu de participants, il est proposé de renouveler cette présentation 
Bourdon/Sully lors du Conseil du 21 septembre. 
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BUDGET PARTICIPATIF 

Les projets retenus par la commission technique sont présentés lors de la réunion ; ils sont 
visibles sur le site du budget participatif. 

 
Pour notre quartier ont été retenus parmi les 14 projets présentés en commission : 
- L’aménagement du grenier de l’école de Tournelles 
- Une place arborée rue du Petit Musc (n°15) 
- Amélioration du passage entre le bassin de l’Arsenal et le port Henri IV 
- Un kiosque à Musique dans un des jardins publics du quartier 
- Apaiser la circulation dans le quartier Neuve Saint Pierre 
- Restauration de la nature dans l’îlot sportif Neuve St Pierre 

 
Calendrier de la suite : 

- 7 septembre : apéro de présentation des projets en Mairie 
- Du 13 septembre au 1er octobre : vote numérique ou papier 
- 5 octobre annonce des résultats 

 
Le projet « un portail pour un euro » présenté par Michel Cribier et soutenu par le CQ a 

étonnamment reçu un avis défavorable au motif que ce projet d’acquisition ne « relève pas des 
compétences de la ville ». 
Michel Cribier nous rappelle avoir déposé l’année dernière un projet de réhabilitation du portail par 
la ville, rejeté car la ville n’était pas propriétaire… ce qui rend difficilement compréhensible le rejet 
« pour un euro » ! 
Il nous informe également que l’estimation des services technique (350.000 euros de restauration !) 
est quatre fois surévalué, des devis d’entreprises s’élevant à 80.000 euros. 
Alors qu’il avait été soutenu pour ce projet par Monsieur Girard et Monsieur Rupin, Michel Cribier 
souhaite à nouveau rencontrer ces élus. Pierre Lucot se propose de l’accompagner dans cette 
démarche au nom du Conseil de Quartier. 
 

Le dépôt des projets ayant lieu du 24 janvier au 21 février 2018, le conseil se propose d’étudier 
dès la rentrée de nouvelles propositions. 

 
  
SECURITE et nuisances quai Henri IV 

Suite à l’accident mortel quai Henri IV, le conseil renouvelle sa demande de sécurisation de 
cette voie devenue « rapide » aux heures creuses et « engorgée » aux heures pleines. 

 
    

PROJET MORLAND 
L’association « aux quatre coins du quatre » nous fera un état de la concertation lors de notre 

prochain Conseil de Quartier. 
 

 
 
Prochaines réunions 2017  
Jeudi 21 septembre et mardi 10 octobre de 19 à 21h à la Maison des Associations. 
 
Sans oublier la réunion des associations, le 9 septembre (nous tenons une table !) ; un rappel 
sera fait avant cette date… 
 
 
Chaque membre du Conseil est invité à transmettre à Pierre, Sarah et Hortense toute proposition de 
sujet qu’il souhaiterait voir aborder à l’occasion de la prochaine réunion. 


