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Présent(e)s : Mme Bérardo, M. Canet, M. Chardon, Mme Depieds, Mme Desbouvrie, M. Gomez, M. Gros, Mme 
Hauszwalb, M. Moreau, Mme Perrier, Mme Radot, Mme Saint-Paul, M. Barny, M. Gambier et Mme Gramond. 
Excusé(e)s

 

 : Mme Burnier, Mme Burnat, Mme Cazaux, Mme Chami, Mme de Oliveira, Mme Chauveau, M. 
Housieaux, Mme Kramer et Mme Denys. 

 
Intervention de Corine Faugeron, nouvelle élue référente du Conseil de 
quartier Saint-Gervais 
 Mme Corine Faugeron remplace Julien Landel qui n’habite plus le 4e arrondissement. Elle 
précise que les réunions du Conseil de quartier continueront à avoir le même déroulement : elle 
interviendra en début de réunion pour répondre et prendre de nouvelles questions, informer les 
habitants sur leur quartier, puis laissera les habitants échanger et travailler sur leurs projets. Elle a 
pris connaissance des différents sujets et projets du Conseil de quartier. 
 Elle ajoute que l’équipe municipale est la même et que les affectations des élus ont un peu 
changées. Adjointe au Maire du 4e, ses nouvelles délégations sont l’égalité, la démocratie locale, 
l’environnement, les transports, les déplacements, la voierie et l’espace public. Elle devient l’élue 
référente des Conseils de quartier Saint-Gervais et Saint-Merri. 
 Mme Anne Lebreton est Adjointe au Maire en charge des solidarités, de la protection de 
l’enfance, des personnes âgées, de l’accueil des réfugiés et de l’hébergement d’urgence. Elle est 
l’élue référente du Conseil de quartier Les Iles. 
 Mme Karen Taieb, Conseillère de Paris, est déléguée à la santé, au handicap, à la culture, à 
la participation citoyenne, à l’architecture et à l’urbanisme. Elle est l’élue référente du Conseil de 
quartier Arsenal. 
 Mme Evelyne Zarka est 1ère Adjointe au Maire, en charge de la petite enfance, de 
l’éducation et du logement. 
 Mme Isabelle Knafou est la nouvelle Directrice de Cabinet du Maire. Elle travaillaitt à 
l’Hôtel de Ville et connait bien le fonctionnement de la ville de Paris. 
 M. Christophe Girard est Adjoint au Maire en charge de la fusion des arrondissements des 
1er, 2nd, 3e et 4e arrondissements.  
 Mme Corine Faugeron explique que peu d’habitants ont connaissance des changements 
récents opérés au sein de l’équipe municipale et que les vœux aux habitants seront l’occasion pour 
le Maire de se présenter aux habitants.  
 
Réforme du stationnement 
 Mme Corine Faugeron invite les membres du conseil de quartier à se rendre sur le site de la 
Mairie du 4e pour avoir l’ensemble des informations relatives au changement du prix du 
stationnement mis en place au 1er janvier 2018. Elle précise que le tarif résident n’a pas changé et 
que le paiement d’une place de stationnement devient le paiement d’une redevance d’occupation du 
domaine  public. Elle précise que le tarif visiteur pour 2h n’a pas changé (4€/heures dans le centre) 
et qu’il sera possible de rester au-delà de deux heures, mais la grille tarifaire incitera, au-delà de ce 
laps de temps, à libérer la place de stationnement. A partir de 3h de stationnement, il reviendra 
moins cher de stationner dans un parking concédé qu’en surface.  
 M. Serge Gomez del Junco soulève la question du stationnement pour les personnes à 
mobilité réduite et le risque éventuel de recevoir une contravention.  
 
Station de métro Saint-Paul 
 M. André Moreau rappelle qu’il avait assisté il y a très longtemps à une réunion sur la 
prochaine sortie du métro Saint-Paul.  
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 Mme Corine Faugeron explique que la Mairie du 4e reste dans l’attente d’un retour 
d’information de la RATP.  
 
Procédure en cours place du Bourg-Tibourg 
 La Mairie du 4e reste dans l’attente d’information de la Direction de l’Urbanisme (DU) sur 
le contentieux en cours sur la place du Bourg-Tibourg.  
  Mme Corine Faugeron explique que le Maire du 4e va rencontrer demain  la Direction de 
l’Urbanisme (DU) et la Direction de la Voierie et des Déplacements (DVD) et échanger sur ce sujet.  
Elle rappelle que depuis trois ans la Ville est en procès avec le café l’Etincelle. Les habitants 
soutiennent que le procès est terminé. Mme Corine Faugeron explique qu’il y a peut-être eu appel.  
 
Espace public 
 Mme Corine Faugeron craint que le déplacement du parcmètre de la rue François Miron 
demandé par le Conseil de quartier soit refusé, en raison du prix élevé de ce type d’opération. La 
Mairie du 4e reste dans l’attente d’un retour des services techniques de la Ville sur cette demande.  
 M. André Moreau fait remarquer la longueur du traitement des demandes, rappelant que le 
sens interdit situé à l’angle de la rue des Rosiers et de la rue des Ecouffes a été réinstallé  au bout de 
six mois d’attente. Mme Corine Faugeron explique que les parents d’élèves de l’école des 
Hospitalières Saint-Gervais étaient également très mécontents.  
 M. Alexandre Gros pose le constat du stationnement anarchique des vélos sur l’espace 
public et demande si des plaques d’immatriculation sont envisagées sur les vélos. Mme Corine 
Faugeron répond qu’il n’est pas prévu d’installer des plaques d’immatriculation sur les vélos. Elle 
explique que la Mairie du 4e est très préoccupée par le sujet des nouveaux vélos de couleurs qui 
stationnent anarchiquement sur l’espace public et que les élus ont porté un vœu sur ce sujet lors du 
dernier conseil d’arrondissement de décembre.   
 M. Jean-Pierre chardon rappelle qu’une réunion s’est tenue en Mairie centrale avec les 
starts-up qui développent ces vélos sur l’espace public. Mme Corine Faugeron partage l’avis qu’il 
va falloir trouver une solution pour empêcher leur stationnement anarchique. Elle précise que ce 
n’est pas la Mairie du 4e qui peut légiférer sur cette problématique, qu’il faut demander que ces 
vélos se garent sur des stationnements vélos et parallèlement augmenter également le nombre de 
stationnement vélos.  
 Les membres du Conseil de quartier rappellent qu’ils devaient rencontrer les brigades de 
lutte anti-incivilité.  
 
Nuisances sonores 
 M. Alfred Barny fait part des nuisances sonores occasionnées par le ramassage des ordures 
dans la rue du Bourg-Tibourg réalisé entre 6h et 8h 30 le matin. Il précise que le ramassage des 
cartons devant le Franprix, très bruyant en raison du fonctionnement du broyeur, dure 20 minutes et 
que le nettoyage de la rue à 5h du matin dure 30 minutes. Il transmet une pétition signée par 24 
personnes qui habitent en façade d’un immeuble situé près du Franprix. M. Alfred Barny a sollicité 
les services de la propreté, qui lui ont indiqué des horaires différents de ceux constatés : le 
ramassage des poubelles est prévu entre 9h et 10h, celui des cartons entre 9h30 et 10h les mardis et 
vendredis. Il demande à la Mairie du 4e s’il serait possible de mettre en place un passage en soirée 
par roulement et que les horaires soit respectés. 
 Il évoque également les nuisances sonores provoquées par une plaque en métal installée 
pour permettre le passage des palettes lors des livraisons du Franprix. Il demande si l’aménagement 
du trottoir pour limiter ces nuisances reviendrait à la Mairie. Mme Corine Faugeron explique qu’un 
travail est en cours sur l’accessibilité notamment sur l’entrée dans les commerces.  
 M. Alfred Barny signale les nuisances sonores provenant du Lizzard Lounge les vendredis 
samedis dimanches depuis plus de dix ans. Un effort sur le volume de la musique a été fait mais des 
cris se font sans cesse entendre. Il explique que les plaintes de nombreux habitants auprès de 
l’ancien Maire du 4e et du commissariat n’ont pas abouti. Mme Corine Faugeron explique qu’il y a 



 
 

Réunion du Conseil de quartier Saint-Gervais du 14 décembre 2017 
 

un problème similaire dans le quartier Saint-Merri. M. Alfred Barny ajoute que l’établissement a 
deux mois pour mener une étude sur le bruit, suite à la plainte d’un habitant à la Préfecture de 
Police. Mme Corine Faugeron explique qu’il est nécessaire d’être déterminé pour voir des choses 
aboutir.  
 
Propreté  

Suite à la présentation sur la propreté projetée à la réunion de novembre, les membres du 
Conseil de quartier étaient invités à faire des propositions.  

M. Alexandre Gros raconte l’histoire de joueurs de football du Texas qui se sont emparés du 
sujet de la propreté au moyen d’une grande campagne de communication. Il ajoute qu’une 
corrélation statistique entre la présence des rats et l’encombrement des poubelles serait intéressante. 

Mme Odile Bérardo partage l’avis que l’éducation est essentielle pour améliorer la propreté, 
que davantage d’actions de communication doivent être réalisées dans les écoles et qu’une 
augmentation des corbeilles de rues serait nécessaire.  

Les membres du Conseil de quartier avaient demandé à la Mairie du 4e de rencontrer la 
personne en charge de la propreté dans le 4e arrondissement. La Mairie du 4e propose qu’une 
« délégation » du Conseil de quartier rencontre des représentants de la Direction de la Propreté et de 
l’Environnement (DPE) en présence de représentants de la Mairie du 4e à la Mairie du 4e. Les 
membres du Conseil de quartier sont invités à transmettre en amont à la Mairie du 4e des 
propositions concrètes et les points/questions qu’ils souhaitent aborder, afin que les services 
puissent préparer cette rencontre.  

Les  membres du Conseil de quartier souhaitent exprimer leur désaccord : ils préfèreraient 
que la Direction de la propreté intervienne en réunion de Conseil de quartier plutôt que de devoir 
monter une délégation. Ils travaillent pendant la réunion sur le contenu de cette rencontre.  

La question des signalements est évoquée, l’exemple de la poubelle écrasée située sur le 
terre plein Saint-Paul au niveau du 119 rue Saint-Antoine est donnée. 
 Mme Odile Bérardo soulève le rôle des commerçants sur la propreté du quartier. 

M. Jean-Pierre Chardon rappelle les trois pistes dégagées dans la présentation sur la propreté 
et invite les membres du conseil de quartier à faire des remontées qui rentrent dans chacune d’elles :  
- les questions relatives à la sensibilisation 
- l’amélioration des choses qui ne sont pas faites et qui pourraient fonctionner 
- les choses qui ne marchent pas 

Les réflexions doivent être envoyées à la coordinatrice des Conseils de quartier du 4e. Un 
groupe de travail composé de membres volontaires sera chargé d’affiner les propositions et de 
rédiger un document de synthèse destiné à la rencontre avec les services de la propreté.  
 
Feuille de route 2018 
 
Projet dessine-moi 

Mme Alice Desbouvrie explique que Mme Christelle Chauveau ne pourra pas reconduire le 
projet Dessine-Moi en 2018 en raison de sa charge professionnelle importante. Le reconduite du 
projet n’est possible que si un membre du Conseil de quartier souhaite reprendre son organisation. Il 
est par ailleurs rappelé que l’exposition est prévue au printemps et que les délais sont courts. 
 La décision de reporter le projet à 2019 est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion 
du Conseil de quartier. 
 
Collecte solidaire 

Mme Adeline De Oliveira souhaite reconduire la collecte solidaire en 2018 mais la 
compléter d’une conférence.  

Mme Alice Desbouvrie demande aux membres du Conseil de quartier qui souhaite faire 
partie du projet. Mme Adeline De Oliveira proposera des dates pour une future réunion.  
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Fête de printemps 
Le groupe organisateur de la Fête du printemps souhaite rencontrer une personne de la 

Mairie du 4e pour le projet. Mme Odile Bérardo regrette de ne pas pouvoir organiser cette 
évènement au mois de mai.  

Le groupe organisateur précise avoir déjà rencontré des groupes de musique, hésite entre 
deux groupes d’1h et un groupe de 2h. Il rappelle qu’une scène ouverte est prévue avant le bal et 
que les animations pour les enfants ont été choisies. Il envisage une communication auprès des 
jeunes et des personnes âgées.  
 
Divers  

Mme Florence Radot a signalé il y a plus d’un mois un tag situé dans le fond de la rue du 
Trésor avec l’application Dans ma rue. Un accusé de réception de la demande lui a été envoyé, mais 
la demande n’a pas été traitée.  

M. André Moreau Annonce la réunion publique sur le réaménagement de la place de la 
Bastille prévue le lundi 18 décembre à 19h à la Mairie du 11e.  
 
 
 
 
Prochaine réunion du Conseil de quartier 2017 
 
Mercredi 10 janvier, de 19h à 21h, en salle calmon du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e  

 
Jeudi 15 février, mercredi 14 mars, mercredi 11 avril, jeudi 17 mai et mercredi 13 juin, de 19h 
à 21h, en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e  
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