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Présent(e)s : M. Ballet, Mme Bru, Mme Di Fiore, M. Hecquard, Mme Mathieu, Mme Orhant, Mme Studler, M. 
Brau, Mme Pertriaux, Mme Barra, Mme Pellizzari, Mme Arnaud et Mme Lederman.  
Excusé(e)s : Mme Fea Mesnage et M. Peyrot. 
 
Introduction de Mme Florence Mathieu, présidente du Conseil de quartier 
Les Iles 
 Mme Florence Mathieu annonce la nomination d’Ariel Weil en tant que Maire du 4e 

arrondissement. 
 Mme Marie Studler explique que des membres du Conseil de quartier Les Iles envisagent de 
faire un point lors de la prochaine réunion sur la situation de mise en zone 30 de l’île Saint-Louis et 
de présenter ce qui ne leur paraît pas conforme aux plans présentés. Elle souhaite que le médiateur 
de la Ville et qu’un représentant des services de la voierie soient présents lors de cette présentation.  
 Les problèmes de circulation sont évoqués notamment dans la rue Saint-Louis en l’île en 
raison du sens interdit installé en bout de rue pour les travaux de l’Hôtel Lambert. Mme Florence 
Mathieu explique que le problème sera résolu quand les travaux de l’Hôtel Lambert seront finis. 
 M. Pierre-Etienne Brau rappelle sa demande transmise à la Mairie du 4e de réaliser le 
marquage au sol des trois places handicapées situées au niveau du 14 quai Orléans. 
 Mme Christine Bru fait remonter la crainte de riverains d’une copropriété de la rue 
Poulletier de voir réaliser le projet sur la rue Poulletier déposé au budget participatif 2017. Mme 
Patricia Di Fiore explique que le projet n’a pas été retenu suite au vote du budget participatif. Mme 
Christine Bru évoque le refus des membres du Conseil de quartier d’inverser le sens de la rue 
Poulletier, qui a été acté par la Mairie du 4e. Elle souhaite savoir si la Mairie du 4e n’envisage pas 
de lancer le projet déposé au budget participatif de la rue Poulletier malgré le fait qu’il n’ait pas été 
retenu lors du vote.  
 
Intervention de M. Ariel Weil, Maire du 4e arrondissement 
 Ancien élu référent du Conseil de quartier Les Iles, M. Ariel Weil précise que c’est sa 
première intervention en tant que Maire du 4e arrondissement. Il annonce que Mme Anne Lebreton, 
Adjointe au Maire du 4e, devient la nouvelle élue référente du Conseil de quartier Les Iles. 
 Mme Anne Lebreton explique qu’elle est chargée des personnes âgées et de la solidarité à la 
Mairie du 4e.  
 Mme Christine Bru fait part de la dégradation du cadre de vie des habitants. Elle explique 
que beaucoup de  personnes songent à quitter le quartier : parents avec des enfants, personnes qui ne 
peuvent plus circuler… Elle évoque l’inversion du sens de circulation de la rue Poulletier sur 
laquelle les membres du Conseil de quartier ont été consultés et à laquelle ils s’étaient opposés. Elle 
évoque également la demande d’installer des panneaux qui indiquent où sont les parkings publics 
sur les îles.  
 M. Ariel Weil invitent les membres du Conseil de quartier Les Iles à utiliser l’instance 
démocratique qu’est le Conseil de quartier pour faire des propositions de projets qui soient 
partagées et fassent consensus. Il invite les membres du Conseil de quartier à avoir de la 
bienveillance entre eux et avec les élus.  
 
La poste de l’île Saint-Louis 
 Mme Florence Mathieu explique qu’une présentation du nouveau relais postal a été 
effectuée en présence de M. Yip et des représentants de la Poste. Des flyers ont été demandés par 
Mme Florence Mathieu lors de cette rencontre pour communiquer davantage.  
 Certains membres du Conseil de quartier signalent que les boites au lettres de la Poste ont 
été scotchées puis déscotchées et se demandent si les courriers mis dans ces boites aux lettres sont 
relevés. Mme Florence Mathieu confirme que les courriers sont relevés. Mme Jeanne-Marie Studler 
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souligne l’ambiguïté de la situation. Elle ajoute avoir rencontré M. Yip et appris que les colis de 
gros volumes sont renvoyés à l’Hôtel de ville puis à Chatelet.  
 Mme Christine Bru demande si Mme Evelyne Zarka, qui était présente lors de la réunion sur 
le sujet de la Poste avec M. Christophe Girard, peut avec ses nouvelles fonctions se pencher sur la 
question de la fermeture de la Poste. Mme Anne Lebreton explique que la décision de fermeture 
émane de la Poste, qui n’est plus un service public et qui voit ses missions changer.  
 
Proposition d’installation d’abris à moineaux et insectes sur les îles  
 Mme Florence Mathieu explique qu’une délibération a été votée au Conseil 
d’arrondissement du 13 novembre sur la mise en œuvre d’un projet lauréat du budget participatif 
2016 qui propose l’installation d’abris à moineaux et insectes dans les copropriétés et les bailleurs 
sociaux. Elle précise que les moineaux mangent les tics et que favoriser les abris à moineaux 
permettrait de diminuer les tics dans Paris.  
 Mme Anne Lebreton explique qu’il y a une disparition des moineaux à Paris et que ce projet 
permettrait de renforcer la présence des moineaux à Paris. Elle précise que l’habillement des 
façades est une des raisons de la disparition des moineaux et que ce plan d’installation d’abris à 
moineaux est prévu d’être décliné à l’échelle parisienne.  
 Mme Patricia Di Fiore évoque les nombreux rats présents dans le square Barye et propose 
que la Mairie de Paris mène des actions commando le soir.  
 Les membres du Conseil de quartier sont favorables à l’installation d’abris à moineaux et 
insectes dans le square Barye et Jean XXIII. 
 
Projet Iles aux trésors. 
 Mme Marie Pertriaux rappelle que le projet Iles aux trésors est élaboré avec M. Grolleau, 
professeur de l’école Saint-Louis en l’île et porte sur de nombreuses thématiques (patrimoine, 
l’environnement, l’architecture…). Elle précise que six classes participent à ce projet. Elle explique 
que le projet avance bien et qu’il aboutira à une exposition à la Mairie du 4e pendant une semaine, 
la dernière semaine de juin.  
 Dans le cadre de ce projet, les membres du Conseil de quartier organisent une chasse aux 
trésors le samedi 7 avril 2018. Ils souhaitent organiser le picnic de la chasse aux trésors dans la cour 
de la Mairie du 4e si le temps le permet ou dans une salle de la Mairie du 4e. Ils demandent à la 
Mairie du 4e si la salle Jean Mouly est disponible pour accueillir le picnic.  
 
Point sur la mission Ile de la cité par M. Ballet 
 Les membres du Conseil de quartier avaient pris l’initiative d’écrire un courrier face au futur 
projet de l’Ile de la Cité, qui a été envoyé à M. François Hollande avec Mme Anne Hidalgo et M. 
Christophe Girard en copie. Une réponse de l’Elysée invitait les membres du Conseil de quartier à 
prendre contact avec M. Jean-Pierre Weiss, chargé d’organiser un groupe de travail sur le projet. 
Aucune réponse officielle n’a été reçue de la part de Mme Anne Hidalgo et de M. Christophe 
Girard. 
 M. François Ballet rend compte d’une conférence organisée à la Cité de l’Architecture du 
Palais de Chaillot en présence de Mrs Perrault et Bélaval, à laquelle il a assisté avec Mme Mireille 
de Mun, Mme Hélène Rivière d’Arc et Mme Florence Mathieu. Il explique qu’aucun élément 
d’information nouveau n’a été communiqué lors de cette conférence.  
 Le diagnostic de départ a été rappelé (population résidente est en diminution, pas d’activité 
après 18h), puis une présentation du projet a été réalisée.  
 Il précise que M. François Hollande était présent et a été rassurant, expliquant que c’est un 
projet sur 30 ans.  
 Il souligne la communication impressionnante effectuée (exposition, livre, site internet..) 
 Il était possible de poser des questions lors de cette conférence. M. François Ballet a soulevé 
la problématique de tourisme de masse. Les membres du Conseil de quartier Les Iles ne souhaitent 
pas d’animation sur l’île de la Cité et partagent l’avis que ce projet va détruire l’âme de l’île de la 
Cité.  
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 Sur la question du financement du projet, il a été précisé que c’est un projet qui doit être 
auto financé. M. François Ballet partage l’avis que c est une marchandisation massive de l’île de la 
Cité.  
 Les membres du Conseil de quartier expliquent que les habitants de l’île de la Cité sont 
extrêmement inquiets et souhaitent savoir où en est ce projet.  
 Il est partagé la nécessité de mettre en place un concours d’architectes et de ne pas attribué 
le projet à un architecte choisi.  
 M. Maxence Hecquard, vice-président du Conseil de quartier Les Iles, partage l’avis que la 
municipalité va procéder à des aménagements pour recevoir les futurs Jeux Olympiques de 2024 et 
demande quels sont aménagements prévus pour l’île de la Cité. Il ajoute que cela donnerait une idée 
de ce que la Mairie de Paris envisage pour le projet Perrault Bélaval.  
 M. Maxence Hecquard propose que les membres du Conseil de quartier renouvellent leurs 
courriers en étant plus précis dans leurs demandes et en demandant à la municipalité des réponses 
sur des points précis. Le groupe de travail va travailler sur ces nouveaux courriers.  
 
Divers 
 Les membres du conseil de quartier souhaitent avoir des informations sur les travaux de 
l’église Saint-Louis en l’île. 
 
 
 
 
Questions posées à la Mairie du 4e 

- Peut-il y avoir la présence de la DVD à la prochaine réunion du Conseil de quartier du 16 
janvier, pour échanger sur la mise en zone 30 ? 

- les membres du Conseil de quartier souhaitent savoir où en est le projet de l’île de la Cité. 
- Les membres du conseil de quartier souhaitent avoir des informations sur les travaux de l’église 

Saint-Louis en l’île. 
 

 

 

 

Prochaines réunions 2017  
De 19h à 21h en salle voyelles du Pôle citoyen de la Mairie du 4e 

 

Mardi 23 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril et 29 mai 
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