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Présent(e)s : Mme Bérardo, M. Brown, Mme Brunelle, Mme Burnat, Mme Burnier, M. Canet, Mme 
Chami, M. Chardon, Mme Chateau, Mme Chauveau, M. de Rivet, Mme Depieds, Mme Desbouvrie, 
Mme Feliz Calvete, Mme Grandinetti-Bourgoin, M. Grenu, M. Gros, Mme Hauszwalb, M. Housieaux, 
Mme Kostandi, M. Latger, M. Lay, M. Lognoné, Mme Michenko, M. Moreau, M. Paris, M. Poussard, 
Mme Radot, M. Reboul, Mme Terrenoire et M. Valencia. 
Excusé(e)s  : Mme Perrier, Mme Cazaux, Mme Bernadon-Fontaine et Mme Saint-Paul. 
 
Le président du conseil de quartier M. Pierre Housieaux présente aux membres du Conseil de 
quartier ses vœux de joie et de santé pour l’année 2016 avec la réalisation de beaux projets pour le 
quartier.  

M. Julien Landel, 1er Adjoint au Maire du 4e et élu référent du Conseil de quartier Saint-
Gervais, présente à son tour ses vœux et souhaite qu’en 2016 le travail du Conseil de quartier 
permette d’apporter des améliorations pour l’arrondissement. Il invite les membres du Conseil de 
quartier à la cérémonie des Vœux du Maire et de l’équipe municipale organisée le mercredi 13 
janvier à 19h en salle des fêtes de la Mairie du 4e, au cours de laquelle jouera l’orchestre de la 
Garde Républicaine.  

Il annonce qu’une réunion publique sur l’installation de zones 20 et 30 dans 
l’arrondissement est prévue à 18h30 le jeudi 28 janvier en salle des Mariages de la Mairie du 4e. 
Les quartiers de l’Arsenal, de l’île Saint-Louis et de l’île de la Cité et celui de Saint-Gervais sont 
principalement concernés. Les services de la voirie, la Préfecture de Police, la brigade des Sapeurs- 
Pompiers seront présents ainsi que Pacôme Rupin, en charge du Conseil de quartier les Iles et 
Arsenal. Il précise que le quartier des îles va connaitre d’importants changements avec la mise aux 
normes pompier de nombreuses voies. 
 
Intervention de Julien Landel, 1er Adjoint au Maire du 4e et élu référent du 
conseil de quartier 

M. Julien Landel rappelle que les projets qui seront mis en route en 2016 ont été annoncés lors 
du Conseil d’arrondissement de décembre 2015 :   
• la piétonisation de la rue des Hospitalières Saint-Gervais, entre l’école et la Halle des Blancs 

Manteaux, conformément aux engagements de l’équipe municipale, et la création d’un parvis 
reliant l’école à l’arrière de la Halle.  

• le réaménagement complet du TEP Charlemagne, projet retenu au budget participatif 2015. Les 
travaux débuteront en juin 2016.  

Pour le quartier St-Gervais, le Maire du 4e a également annoncé l’installation de tables de pique-
nique dans la cour de la Mairie du 4e ainsi que sur la place Baudoyer afin de dynamiser le marché. 

M. Julien Landel annonce le maintien de la librairie Mona Lisait rue Pavée après un long 
combat mené par l’équipe municipale. Il est prévu une réhabilitation totale du bâtiment pour 
permettre la création d’une librairie-salon de thé. La déclaration préalable a été déposée et les 
travaux débuteront en 2016.   

M. Julien Landel expliquent les différents dispositifs solidaires du 4e arrondissement : 
• Le plan grand froid, déclenché en cas de vague de froid par la Préfecture de Paris, en salle Jean 

Mouly de la Mairie du 4e. Des repas et l’hébergement de personne sans abris sont fournis en 
collaboration avec la Croix rouge et des personnes bénévoles.  

• cette année, le Maire du 4e a souhaité ouvrir la salle Jean Mouly durant la totalité de l’hiver : un 
plan d’aide alimentaire a été mis en place depuis le 18 décembre 2015 en Mairie du 4e pour une 
trentaine de personnes les lundis, mardis et vendredis soir. M. Julien Landel invite les personnes 
qui souhaiteraient se porter bénévoles pour aider à la distribution des repas à s’inscrire au pôle 
citoyen de la Mairie du 4e mairie4.polecitoyens@paris.fr.  
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• Le CHU temporaire, centre d’hébergement d’urgence ouvert depuis début décembre, peut 
accueillir environ  80 personnes. M. Julien Landel fait part de leur réel besoin en matériel pour 
nourrissons tels que des gigoteuses ou des poussettes. Une collecte a été organisée avant Noël 
avec les bébés du cœur pour obtenir du matériel. 

• Le 4e arrondissement s’est inscrit dans le dispositif Mona Lisa, qui propose des actions auprès de 
personnes âgées isolées. Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec Mme 
Anne Lebreton, élue en charge notamment de la solidarité ou de Mme Marguerite Morand, 
responsable du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e. Ce dispositif propose dans un premier temps 
d’élaborer une cartographie des personnes isolées et de mettre en place dans un second temps un 
service d’aide à domicile. 

Il est rappelé que le Conseil de quartier de février prévoit l’élection du binôme présidentiel. 
Il est précisé que le président sortant a la possibilité de se représenter avec une vice-présidente et 
que les membres souhaitant être candidat sont invités à se manifester jusqu’au 1er février 2016 
auprès de la coordinatrice des Conseils de quartier du 4e. 

M. Julien Landel annonce que la 3e édition du budget participatif va démarrer dans deux 
semaines et que le dépôt de projet pourra être réalisé pendant un mois.  
 
Présentation du Budget Participatif 2016 et propositions 

Mme Amanda Gouater, ambassadrice de la participation citoyenne en service civique à la 
Mairie du 4e,  fait un bilan des éditions 2014 et 2015 et présente les nouveautés du budget 
participatif 2016.  Elle annonce que le montant de l’enveloppe du budget participatif du 4e 
arrondissement est d’1,5 million d’euros et celui du budget participatif parisien de 100 millions 
d’euros. Cette édition prévoit qu’à chaque euro investi par une Mairie d’arrondissement, la Mairie 
de Paris reverse deux euros de complément. Le Maire du 4e a ainsi décidé que 40 % de son budget 
d’investissement sur l’enveloppe espace publique et 10 % de son budget d’investissement sur 
l’enveloppe équipement de proximité seraient dédiés au budget participatif du 4e arrondissement et 
ainsi remis aux choix de la participation citoyenne.  

Lors de la réunion, des propositions pour le budget participatif 2016 sont écartées car elles 
ne répondent aux critères de recevabilité des projets : 
- en raison de leur localisation : travailler sur les sous-sols des immeubles entourant la place 
Baudoyer (domaine privé), aménager les berges et des péniches (domaine fluvial) 
- en raison du budget de fonctionnement qu’elles entraînent : idée d’une roulotte qui diffuse 
de la culture (poésie, théâtre, musique…), permet l’échange et crée du le sien social. 

Il est évoqué le souhait de travailler sur le domaine de la solidarité en vue d’un projet à 
proposer au budget participatif 2016 mais la difficulté de définir une proposition en ce sens fait 
consensus. 

Certaines pistes de projets sont par ailleurs suggérées : installer un second kiosque à 
musique dans l’arrondissement (place des Vosges) et réaménager la rue Vieille du Temple. 

 
Animation du quartier Saint-Gervais 

Mme Christelle Chauveau présente un projet d’animation locale intitulé « S’il te plaît 
dessine moi » qui consiste à travers l’organisation d’un parcours culturel, à mettre en lien les 
enfants des écoles maternelles du 4e, les artistes de la Cité des Arts et les commerçants de 
l’arrondissement. L’idée est de permettre aux enfants de développer leur potentiel créatif et créer du 
lien avec la communauté artistique du 4e et des acteurs de proximité. 

M. Jérôme Canet expose l’avancement du projet de compost soutenu par le Conseil de 
quartier. Une réunion en présence des services de la DEVE, de représentants de la Mairie du 4e et 
de l’association des jardiniers du 4e a permis de définir l’emplacement future de trois bacs de 
compost dans le jardin des rosiers et du processus administratif à suivre. L’objectif est de toucher 
une cinquantaine de familles du le quartier Saint-Gervais et d’organiser un événement inaugurant le 
dispositif en fonction de la date d’installation des composts.  

M. Jérôme Canet fait par ailleurs un appel à volontaires pour être référent du futur compost. 
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M. Pierre Housieaux annonce que le groupe en charge de l’organisation du vide-grenier du 
4e, organisé le 4e dimanche du mois de septembre, va prochainement s’atteler au travail préparatoire 
nécessaire à sa mise en place. L’année 2016 invite pour la seconde édition à mener cette 
organisation en partenariat avec l’association solidaire des Equipe Saint-Vincent Ile Saint-Louis. Il 
invite les membres du Conseil de quartier souhaitant s’associer à la mise en place de cet événement 
à lui transmettre leurs souhaits d’intégrer le groupe organisateur.  

 
 
Prochaines réunions du bureau :  
De 19h à 21h en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e 
Mardi 9 février 2016 
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Présent(e)s : Mme Belalia, Mme Bérardo, Mme Blaizot, M. Brown, Mme Brunelle, Mme Burguière, Mme 
Burnier, M. Canet, mme Cartize-Bresson, Mme Cazaux, Mme Chami, M. Chardon, Mme Chateau, Mme 
Chauveau, M. Colboc, Mme de Oliveira, M. de Rivet, Mme Depieds, Mme Desbouvrie, Mme Feliz Calvete, M. 
Gomez del Junco, Mme Grandinetti-Bourgoin, M. Grenu, M. Gros, Mme Hauszwalb, M. Housieaux, Mme 
Kostandi, M. Lay, M. Moreau, M. Paris, Mme Perrier, Mme Radot, M. Reboul et M. Valencia. 
Excusé(e)s

 

  : Mme Bernadon-Fontaine, Mme Burnat, Mme Terrenoire, Mme Michenko, M. Poussard et Mme 
Saint-Paul. 

Introduction de M. Julien Landel, élu référent du Conseil de quartier  
M. Julien Landel remercie au nom du Maire du 4e et de l’équipe municipale M. Pierre 

Housieaux d’avoir assuré durant de nombreuses années la présidence du Conseil de quartier Saint-
Gervais, d’y avoir consacré du temps et de l’énergie. Il annonce qu’il est prévu le renouvellement 
de la présidence du Conseil de quartier et précise que l’article II de la charte des Conseils de 
quartier du 4e arrondissement met en place pour la première fois une présidence tenue par un 
binôme paritaire de membres candidats.  

Il invite par ailleurs les membres du Conseil de quartier Saint-Gervais à la réunion publique 
d’information sur la rénovation des équipements sportifs du 4e arrondissement organisée à 18h le 
mardi 16 février 2016 en salles des mariages de la Mairie du 4e. Il précise que le projet de 
rénovation du TEP des Jardins Saint-Paul est la première réalisation d’un projet issu de budget 
participatif 2015 et qu’une maquette de l’aménagement sera présentée au cours de la réunion.  

Il annonce la tenue d’une collecte solidaire le 27 février par Ecosystèmes en partenariat avec 
Emmaüs au n°10 de la rue Saint Antoine. Les habitants peuvent y déposer tout type de matériel 
électroménager ou électronique. 

Face aux interrogations de certains membres sur l’impact du rassemblement des quatre 
arrondissements du centre de Paris, M. Julien Landel explique que la réforme qui propose le 
rassemblement des arrondissements du centre s’appuie notamment sur la volonté de la Mairie de 
Paris d’améliorer la représentativité démocratique des arrondissements du centre et l’égalité des 
parisiens devant le service public. Une présentation de ce projet est prévue lors du Conseil de Paris 
des 15 et 16 janvier 2016 puis des réunions publiques seront organisées dans les arrondissements 
concernés. Il précise l’absence pour le moment de calendrier sur cette réforme. 
 
Renouvellement de la présidence du Conseil de quartier Saint-Gervais 

M. André Moreau et Mme Alice Desbouvrie, respectivement candidats à la présidence et à 
la vice-présidence du Conseil de quartier Saint-Gervais, se présentent succinctement auprès des 
membres présents.  

M. André Moreau, ancien ingénieur des Arts et Métiers, explique habiter la rue des Rosiers 
depuis de nombreuses années et participe depuis sa mise en place à l’organisation du Vide-greniers 
annuel du Conseil de quartier. Il souhaite présider le Conseil de quartier dans la continuité de son 
ami M. Pierre Housieaux. Mme Alice Desbouvrie explique avoir été tirée au sort lors du 
renouvellement des membres du Conseil de quartier. Consultante dans le 8e arrondissement et 
habitante de la rue des Rosiers, sa position de mère de famille lui a permis de découvrir la 
collectivité locale et a nourri sa volonté de tisser du lien social dans son quartier.  

Sur un nombre total de 34 votants, 31 membres ont voté pour le binôme candidat et trois ont 
émis des votes blancs. M. André Moreau et Mme Alice Desbouvrie sont donc élus majoritairement 
respectivement président et vice-présidente du Conseil de quartier saint-Gervais. 

 
 
Projets d’animation locale du Conseil de quartier Saint-Gervais 
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Mme Christelle Chauveau avait proposé lors de la dernière réunion du Conseil de quartier 
un projet d’animation locale à mener avec le Conseil de quartier. Le projet artistique et culturel 
intitulé « Dessine-moi » consiste à créer du lien avec les artistes de la Cité internationale du 4e par 
le biais de dessins d’enfants des écoles primaires du 4e arrondissement. L’idée du projet est née en 
s’inspirant d’artistes à Montréal qui ont élaborés à partir de dessins d’enfants des œuvres d’arts. Dix 
membres du Conseil de quartier Saint-Gervais ont ainsi souhaité rejoindre l’équipe en charge de 
construire et de piloter ce projet d’animation locale. 

Une première réunion du groupe de travail s’est tenue à la mi-janvier et a permis de cibler 
des enfants âgés de 5 à 7 ans, c'est-à-dire d’un niveau de grande section de maternelle au CE1 en 
école primaire. Il a été décidé de ne pas associer les écoles dans l’élaboration du projet mais de les 
associer afin de véhiculer l’information.  
  Un rendez-vous avec Mme Marion Nimaga-Brouwet, Conseillère technique en charge de la 
Culture à la Mairie du 4e est prévue le jeudi 11 février 2016 afin d’échanger sur le projet et les 
possibilités de mise en relation avec la Cité Internationale des Arts. Dans l’hypothèse où il serait 
impossible de mener le projet en collaboration avec celle-ci, il est proposé comme solution de repli 
de se rapprocher des galeries d’artistes du 4e arrondissement. Il avait été suggéré à la dernière 
réunion un temps final d’exposition et d’interaction avec les commerçants du quartier, mais le 
groupe de travail s’est accordé sur l’aspect prématuré de cette option. Il est alors suggéré de 
finaliser le projet par un temps d’exposition soit en Mairie du 4e, soit dans un lieu extérieur à 
définir.   

Six étapes ont été définies dans l’élaboration du projet : un concours de dessins des enfants , 
une commission entre artistes et membres du Conseil de quartier lors de laquelle les artistes 
pourront choisir leur dessins, un temps de rencontre autour d’un goûter avec les enfants des œuvres 
sélectionnées et les artistes, la réalisation des œuvres par les artistes, un second temps de rencontre 
afin de présenter les œuvres des artistes aux enfants, puis une exposition dans une salle de la Mairie 
du 4e, chez les commerces ou dans un autre espace extérieur.   
 Certaines pistes de réflexion ont été soulevées : la vente éventuelle des œuvres, le calendrier, 
la CIA comme éventuel lieu d’accueil des enfants, l’appartenance des œuvres finales… 
 

Mme Odile Bérardo expose son idée évoquée lors de la réunion du Conseil de quartier de  
janvier d’organiser dans la Mairie du 4e un grand bal avec les personnes âgées contactées via les 
associations qui les connaissent.  Ce bal annuel serait organisé en dehors du mois de juillet pour ne 
pas redonder avec le bal du 14 juillet et réunirait des musiciens du 4e et des habitants de tout âges 
afin de créer du lien dans l’arrondissement. Elle propose de présenter un projet plus précis lors de la 
réunion du mois de mars.  

Bal populaire 

 

La coordinatrice du Conseil de quartier rappelle que depuis l’an dernier Mme la Maire de 
Paris Anne Hidalgo a mis en place le 4e dimanche du mois de septembre la journée sans voiture.  
Date instaurée du Vide-greniers de rentrée depuis sa création, M. Pierre Housieaux explique que 
cela ne perturbe pas la mise en place des emplacements et le déroulement de l’événement organisé 
par le Conseil de quartier Saint-Gervais.  

Vide-greniers 

M. Pierre Housieaux demande à la Mairie du 4e les plans d’implantation des tables de pique 
nique prévues sur la place Baudoyer afin de préparer les plans des emplacements du Vide-Greniers. 
Il annonce qu’il ne sera donné cette année qu’un stand par demandeur et non deux afin que tout le 
monde ait une surface identique.  
 
Trombinoscope des membres du Conseil de quartier 

Mme Christelle Chauveau réalise un trombinoscope des membres de Conseils de quartier 
Saint-Gervais, qui précise le contact et les centres d’intérêt des membres. Vingt membres sont pour 
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le moment répertoriés. Elle invite les membres qui souhaitent intégrer le listing du trombinoscope à 
la contacter. 
 
Projet de rampe dans le square Marie Trintignant. 

Mme Cécile Burnier présente aux membres du Conseil un projet qu’elle souhaite déposer au 
budget participatif 2016. Ce projet consiste à installer une rampe au niveau de la sortie par l’escalier 
du square Marie Trintignant, sortie qui n’est pas de plein pied et qui est la plus proche de l’accès au 
métro. Elle souligne l’intérêt de réaliser cet aménagement notamment pour les 45 personnes âgées 
de la Maison intergénérationnelle et les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Les 
membres du Conseil de quartier font remarquer que ce type d’aménagement peut être financé au 
biais du budget d’investissement du Conseil de quartier qui n’est jamais utilisé. Le financement de 
cette rampe et de son installation sur le budget d’investissement du Conseil de quartier Saint-
Gervais fait l’objet d’un vote pendant la réunion : 1 voie s’oppose à ce financement, 7 s’abstiennent 
et 26 sont pour. Il est ainsi décidé que l’installation d’une rampe au niveau des escaliers du square 
Marie Trintignant soit financée par le Conseil de quartier et que le projet ne doit pas être déposé au 
budget participatif. 
 
Projet de réaménagement de la place Saint-Gervais proposé par M. Pierre 
Colboc 

M. Pierre Colboc avait présenté lors de la réunion de juillet 2015 du Conseil de quartier des 
esquisses d’aménagement de la place Saint-Gervais. Le Conseil de quartier s’était entendu sur le  
financement à hauteur de 500 euros d’une plaquette de présentation chez un imprimeur. La Mairie 
du 4e avait par la suite informé le Conseil de quartier que le réaménagement de la place Saint-
Gervais n’était pas sa priorité, ce qui avait ralenti M. Pierre Colboc dans son travail de 
réaménagement de cette place. Il souhaite aujourd’hui présenter son projet au budget participatif 
2016 et profiter de cette occasion pour les parisiens de proposer des projets ambitieux pour leur 
ville. Compte tenu du renouvellement récent des membres du Conseil de quartier, un vote permet de 
définir si le Conseil de quartier continuer de soutenir M. Pierre Colboc et de s’associer au projet : 
deux abstentions sont notées. L’ensemble des membres présent est favorable à garder la position de 
soutien des membres précédents du Conseil de quartier. Une présentation sur l’histoire de l’église, 
du quartier et du réaménagement proposé est envisagée lors de la réunion du mois de mars.  
 
Projet de Compost dans le quartier 

M. Jérôme Canet explique que l’installation d’un composteur de quartier est un projet déjà 
engagé et soutenu par les membres du Conseil de quartier. Il annonce le besoin en matériel de 
jardinage à hauteur d’une centaine d’euros, financé sur le budget de fonctionnement du Conseil de 
quartier.  

Il rappelle aux membres du Conseil de quartier qui souhaitent s’inscrire pour apporter leurs 
déchets verts au composteur de la rue des Rosiers la procédure à suivre : faire leur demande 
directement en s’inscrivant à l’adresse compostezparis4@gmail.com et préciser leur Nom, Prénom, 
adresse, téléphone, email de contact et s’il souhaite être référent du compost ou simple contributeur. 
Les référents reçoivent une formation complémentaire (aide au retournement du compost et son 
tamise, distribution) d’environ deux heures, deux à trois fois par an. 
 
Divers  
Il est signalé le verrouillage de la rue du Trésor par l’installation récente de potelets contraignant 
l’accès des riverains, des services de police et de secours.  
 
Prochaines réunions du bureau en 2016 :  
Mercredi 9 mars, de 19h à 21h en salle des Mariages de la Mairie du 4e 

Mardi 5 avril, mercredi 4 mai, lundi 6 juin et mardi 5 juillet 2016, de 19h à 21h en salle 
voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e 
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Présent(e)s : M. Brown, Mme Burguière, Mme Burnier, M. Canet, Mme Cartier-Bresson,  Mme Cazaux, Mme 
Chami, M. Chardon, Mme Chateau, Mme Chauveau, M. Colboc, Mme de Oliveira, Mme Depieds, Mme 
Desbouvrie, Mme Hauszwalb, M. Housieaux, Mme Kostandi, M. Lay, M. Lognoné, Mme Michenko, M. Moreau, 
Mme Perrier, M. Poussard, Mme Radot et Mme Saint-Paul. 
Excusé(e)s  : Mme Bérardo, Mme Bernadon-Fontaine, Mme Brunelle, Mme Burnat, M. Gomez del Junco, M. 
Gros, M. Latger et M. Paris.  
 
Présentation du projet Flux par Johan Amselem 

Chorégraphe d’une compagnie de danse appelée la Halte garderie, M. Johan Amselem est 
venu présenter le projet FLUX organisé dans le 4e arrondissement. Il explique son parcours 
personnel et professionnel dont l’évolution l’a mené à créer des spectacles mêlant danseurs 
professionnels, danseurs amateurs et public. Il explique que le Maire du 4e souhaitait proposer aux 
habitants du 4e et aux parisiens un projet culturel, synergique et gratuit. Ainsi le projet FLUX 
propose seize projets aux formes chorégraphiques diverses le samedi 2 juillet 2016 à des lieux et 
des horaires différents dans l’arrondissement. 

La programmation propose 4 flashs-mob dansés 4 fois dans la même journée (1 flash-mob 
hip hop, 1 flash-mob contemporain, 1 flash-mob rock et 1 flash-mob pop). Des ateliers sont 
également mis en place : « Entrez dans la lenteur » : un tai-chi chorégraphique répété dans 8 
endroits différents qui consiste à créer une sorte de parenthèse dans le tumulte urbain, « Nous 
sommes des animaux » : un travail vers la mécanique animale, et « La randonnée 
chorégraphique » : une grande marche combinée à des pas en déplacement accompagnée d’une 
fanfare en tête de cortège. Sont prévus également le bal contemporain et le bal électro dans la Halle 
des Blancs Manteaux. Les membres du Conseil de quartier sont vivement invités à participer aux 
neufs projets présentés dont les inscriptions sont encore ouvertes. M. Johan Amselem explique que 
d’autres propositions inviteront spontanément le public tout au long de la  journée : dans la rue des 
Barres il sera possible de danser le slow ; devant le Marcounet se tiendra un bal populaire ; le jardin 
du Clos des Blancs Manteaux accueillera un bal pour les enfants ; une scène ouverte « Bon pour un 
tour » offrira aux compagnies amateurs la possibilité de présenter cinq minutes de leur travail et un 
travail de guide réalisé par trois personnes permettra à un public aux yeux fermés de se promener 
dans l’arrondissement. M. Johan Amselem fait part également d’un besoin en bénévoles en charge  
d’accompagner les danseurs et d’encadrer l’événement. Toute personne intéressée pour danser ou  
encadrer l’événement peut se rapprocher du Pôle citoyen de la Mairie du 4e. Des informations 
complémentaires sont accessibles sur http://fluxle4danse.paris.fr/.  

M. Johan Amselem invite les membres du Conseil de quartier à y participer (les inscriptions 
sont encore ouvertes) et à diffuser largement l’information. Il fait part également de son besoin de 
renfort de mars à fin juin et de son besoin en bénévoles en charge  d’accompagner les danseurs et 
d’encadrer l’événement. Les personnes qui souhaitent s’inscrire, s’informer ou encadrer 
l’événement peuvent se rapprocher du Pôle citoyen de la Mairie du 4e. Une réunion publique 
d’information se tiendra par ailleurs le lundi 14 avril en Mairie du 4e. 

Aux interrogations du Conseil de quartier, M. Johan Amselem répond qu’il est en train 
d‘organiser conjointement avec la Mairie du 4e les questions de circulation et que les éventuelles 
fermetures de circulation  viseraient les berges de Seine. Il précise que l’ensemble des 
manifestations est envisagé sur des espaces piétonniers ou des places.  
 
Point d’actualité de M. Julien Landel, élu référent du Conseil de quartier  

Une réunion avec le Conseil de la rue du Trésor va prochainement être organisée. En 
fonction des retours de la DEVE, le sujet des jardinières sera abordé.  

Il est annoncé les travaux importants d’GrDF réalisés dans le quartier qui imposent la 
fermeture temporaire ou l’inversion de sens de circulation de certaines rues. GrDF a informé les 

Réunion du 9 mars 2016 
Compte rendu 

 
 

http://fluxle4danse.paris.fr/�


 
 

Réunion du Conseil de quartier Saint-Gervais du 9 mars 2016 
 

riverains par voie postale. La Mairie du 4e communiquera précisément aux membres du Conseil de 
quartier les fermetures et inversions prévues. 

En sus des nuisances diurnes provoquées par les travaux GrDF, M. Brown fait remonter à la 
Mairie du 4e les nuisances diurnes provoquées par le passage des voitures sur les plaques 
métalliques mal fixées au sol.  

M. Julien Landel informe les membres du Conseil de quartier qu’une réunion d’information 
sur la nouvelle sortie de métro de la ligne 11 rue Vieille du Temple est  prévue avant l’été 2016 en 
présence de la RATP. Les membres du Conseil de quartier rappellent que la RATP avait évoqué il y 
a de nombreuses années une sortie de métro supplémentaire au métro Saint-Paul. M. Julien Landel 
espère une présentation de la RATP sur ce sujet sera effectuée avant la fin 2016. Il rappelle 
l’existence des budgets pour ce projet et explique que les travaux sont programmés et devraient être 
réalisés en 2019-2020. 

 
Projet de rampe dans le square Marie Trintignant. 

Le Conseil de quartier souhaite financer à hauteur de 3000 euros l’installation d’une rampe 
au niveau de la sortie avec escalier du square Marie Trintignant. Ce projet a également été déposé 
au budget participatif du 4e à titre individuel. A la demande de la Mairie du 4e, le Conseil de 
quartier propose de le retirer des projets du budget participatif du 4e.  

Les membres du Conseil ne comprennent pas les raisons du refus de la Mairie du 4e 
d’installer une rampe dans le square Marie Trintignant suite à la demande initialement émise au 
Cabinet du Maire. M. Julien Landel explique que ce financement impacterait l’enveloppe 
accessibilité de la Mairie du 4e et que les délais seraient de traitement seraient très long. Il assure 
que son imputation sur le budget alloué au Conseil de quartier permettra sa rapide installation 
souhaitée avant la fin de l’année 2016.  
 
Animation locale du Conseil de quartier Saint-Gervais : Projet Dessine-moi 

Mme Christelle Chauveau a rencontré Mme Marion Nimaga-Brouwet, Conseillère technique 
chargée de la Culture au Cabinet de M. Christophe Girard. Ce rendez-vous a permis de voir les 
possibilités de mise en relation avec la direction de la CIA et également d’échanger sur une 
meilleure définition du projet. Il a été soulevé la question de la rémunération des artistes.  
Une prochaine réunion du groupe de travail du Conseil est envisagée le lundi 21 mars 2016. 
 
Trombinoscope des membres du Conseil de quartier 

M. André Moreau invitent les personnes qui ne souhaitent pas apparaître dans le 
trombinoscope à le mentionner à Mme Christelle Chauveau. Il précise que le trombinoscope est un 
document de communication interne au Conseil de quartier, élaboré afin de favoriser les échanges 
et les projets entre les conseillers. 
 
Projet de Street art du Collège Charlemagne 

Mme Galissié, représentante de parents d’élèves du collège Charlemagne, est venu présenter 
le projet autour du street art né d’une initiative des élèves du 4e et de leur professeur d’histoire 
géographie. Des artistes reconnus vont réaliser au mois de mai cinq fresques sur des murs du 
collège sur le thème de la devise « liberté, égalité et fraternité » et la différence. Elle souhaite l’avis 
et le soutien des membres du Conseil de quartier. Elle fait également part de son besoin en 
bénévoles chargés d’accompagner les élèves à faire du crownfunding et espère trouver une aide au 
financement de ce projet estimé à 15000 euros.  

M. Pierre Housieaux n’est pas favorable au financement d’un projet dont l’articulation 
aboutit au financement d’artistes. Il souligne le montant important destiné à financer des personnes 
invitées à expliquer un principe républicain.  

Mme Galissié propose aux membres du Conseil de quartier de participer éventuellement au 
financement de la soirée d’inauguration envisagée dans la cour du collège en juin et invite 
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l’ensemble des conseillers à y participer  Ceux-ci suggèrent que cette soirée d’inauguration 
s’approche davantage d’un grand repas de quartier ou chacun pourrait ramener un plat.  

Les membres du Conseil de quartier feront part lors de leur prochaine réunion de leur avis 
sur le projet et leur souhait d’y contribuer. 
 
Projet de réaménagement de la place Saint-Gervais proposé par M. Pierre 
Colboc 

Suite au soutien du Conseil de quartier, M. Pierre Colboc a déposé son projet de 
réaménagement de la place Saint-Gervais au budget participatif 2016 du 4e arrondissement. Il 
explique qu’un projet alternatif a également été déposé.  

Il présente au moyen d’une projection l’historique de cette place et son projet de 
réaménagement notamment aux nouveaux membres du Conseil de quartier qui souhaitaient le 
découvrir. 
 
Projet de Compost dans le quartier 

M. Jérôme Canet explique que la date d’installation du composteur de quartier a été 
modifiée en raison des contraintes d’agenda. Le samedi 7 mai  est actuellement envisagé pour 
inaugurer ce composteur installé dans le jardin des rosiers.  

Il rappelle la procédure à suivre pour ceux qui souhaitent apporter leurs déchets verts à ce 
futur composteur : faire directement leur demande en s’inscrivant à l’adresse 
compostezparis4@gmail.com et  précisez leur Nom, Prénom, adresse, téléphone, email de contact et 
s’il souhaite être référent du compost ou simple contributeur.  
 
Projet espace public et accessibilité  

Le nouveau  président du Conseil de quartier Saint-Gervais M. André Moreau a rencontré 
suite à sa sollicitation M. Alain Genel, président du Conseil de quartier Saint-Merri. Il souhaite 
travailler conjointement avec le Conseil de quartier Saint-Gervais sur un projet de mise en 
accessibilité des deux quartiers et proposent d’élaborer une marche exploratoire inter-quartier afin 
de diagnostiquer dans l’espace public les éléments gênants les personnes à mobilité réduite. 

 
 
 
Prochaines réunions du bureau en 2016 :  
Mardi 5 avril, Mercredi 4 mai, lundi 6 juin et mardi 5 juillet 2016,  
de 19h à 21h en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e 
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Présent(e)s : Mme Bérardo, Mme Bernardon-Fontaine, Mme Brunelle, Mme Burnat, Mme Burnier, M. Calmus, 
M. Canet, Mme Cazaux, Mme Chami, M. Chardon, Mme Chateau, M. Colboc, Mme de Oliveira, Mme Depieds, 
Mme Desbouvrie, Mme Grandinetti-Bourgoin, M. Gros,  Mme Hauszwalb, M. Housieaux, Mme Kostandi, Mme 
Lhommet, M. Moreau, M. Poussard, Mme Radot, M. Reboul, Mme Saint-Paul, Valencia et Mme Plantin. 
Excusé(e)s : Mme Chauveau, Mme Michenko, Mme Perrier, M. Gomez del Junco, M. Latger, Mme Terrenoire 
et M. Paris.  
 
 Ne pouvant assister à la réunion, M. Julien Landel transmet ses excuses aux membres du Conseil 
de quartier Saint-Gervais.  
Le nouveau président du Conseil de quartier, M. André Moreau, annonce aux membres présents 
qu’aucun ordre du jour précis n’a été communiqué et rappelle aux conseillers de quartier la 
nécessité de lui faire part en amont des réunions des sujets et points qu’ils souhaitent aborder. Suite 
à la réunion du mois de mars, il souligne qu’un nombre trop important d’intervenants ne permettent 
pas d’approfondir les échanges et réduisent le temps de débat des conseillers de quartier.  
  
Budget participatif : Atelier de co-construction sur le projet de 
réaménagement de la place Saint-Gervais  

Suite à la phase de dépôt de projet au budget participatif 2016 et le premier filtre de 
recevabilité émis par la Mairie centrale, la coordinatrice du Conseil de quartier explique que la 
Mairie du 4e est actuellement chargée d’orienter les propositions émises pour l’arrondissement. 
Trois avis peuvent être émis : refus de la proposition, envoi en étude technique ou envoi en atelier 
de co-construction.  

Deux proposition pour réaménager la place Saint-Gervais ont été déposées sur le site du 
budget participatif du 4e dont celui de M. Pierre Colboc, soutenu par le Conseil de quartier Saint-
Gervais. Un atelier de co-construction a ainsi été organisé à la Mairie du 4e, en présence des deux 
porteurs de projets, des services de la voirie et des représentants de la Mairie du 4e, avec l’objectif 
de faire converger ces deux projets vers un seul projet. M. Pierre Colboc explique que l’idée 
générale du second projet est d’aplanir le sol et de végétaliser la place avec quelques jardinières. Il 
insiste surtout sur la prise de connaissance lors de cet atelier  des contraintes majeures de la place 
Saint-Gervais : zone d’évacuation des 2 et 4 rue Lobau et de l’Hôtel de Ville en cas de sinistre, zone 
de parking pour les forains, les invités de l’Hôtel de Ville, en particulier les officiels lors des visites 
d’Etat, ainsi que les véhicules des tournages réalisés dans l’arrondissement. Il annonce que cette 
accumulation de contraintes a invité les deux porteurs de projet à rabaisser leurs convictions au 
profit d’un traitement de sol accompagné d’un travail de calepinage et d’une proposition de relier 
l’orme de la place à l’église Saint-Gervais. M. Pierre Colboc doit envoyer prochainement à la 
Mairie du 4e une présentation du nouveau projet, fruit d’un prochain travail collaboratif avec le 
second porteur de projet.  

M. Pierre Housieaux regrette que M. Pierre Colboc ait diminué ses intentions sur 
l’aménagement de cette place. Il  fait par ailleurs remarquer que seule une réelle volonté politique 
peut transformer la place Saint-Gervais et lui permettre de devenir autre chose.    

 
Travaux Erdf 
Les membres du Conseil de quartier échangent autour des travaux Erdf reçus dans le quartier.  Ils 
font remarquer les difficultés rencontrées du 1er eu 11 mars  entre la rue Ferdinand Duval et la rue 
des Ecouffes avec l’inversion d’un petit bout de la rue des Rosiers.  Il est demandé à la Mairie du 4e 
si dans le cadre de ces travaux, le marquage au sol peut être de manière générale refait.  
 
Projet de Street art du Collège Charlemagne 

Suite à sa présentation lors de la dernière réunion, de nombreux membres soulignent l’aspect 
commercial du projet de street art porté par le collège Charlemagne et s’interrogent sur sa portée 
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pédagogique. Les membres du Conseil de quartier ne souhaitent pas participer financièrement à ce 
projet.  
 
Budget du Conseil de Quartier 

Mme Alice Desbouvrie, vice-présidente du Conseil de quartier souhaite débattre sur les 
conditions d’attribution des budgets du Conseil de quartier. Il est rappelé que le budget de 
fonctionnement est de 3306 euros et que le budget d’investissement de 8264 euros. 

M. Pierre Housieaux explique que le budget du Conseil de quartier n’a jamais été un 
élément moteur du Conseil. Il ajoute qu’en tant qu’instance de démocratie participative, le Conseil 
de quartier n’a aucune légitimité à utiliser de l’argent publique, et qu’il s’agit davantage d’un 
conseil de citoyens qui possède une petite enveloppe pour fonctionner. 

Il est rappelé la nécessité de prévoir en amont l’utilisation des budgets au regard des 
procédures administratives budgétaires complexes et longues. 

 
Espace public et accessibilité 

M. André Moreau rappelle l’invitation du Conseil de quartier Saint-Merri à s’associer à un 
projet sur l’espace public visant à améliorer l’accessibilité dans les deux quartiers. Il est proposé 
dans un premier temps de mener une marche exploratoire sur un axe ouest-est qui permettrait de  
diagnostiquer les éléments gênants actuellement présents dans l’espace public. Quatre membres du 
Conseil souhaitent participer à cette marche.  

 
Divers 

Il est par ailleurs signalé à la Mairie du 4e l’occupation gênante de la terrasse du café Les 
Favorites sur la rue Malher, contrairement à celle sur la rue de Rivoli : le passage des piétons se voit 
impossible compte tenu de l’étroitesse du trottoir. M. Pierre Housieaux invite vivement les 
membres du conseil de quartier à signaler cette terrasse problématique du 2 rue Malher via le site 
dans ma rue. 

Le renfoncement du 23 rue Vieille du Temple invite à la dépose de nombreux détritus et 
l’élaboration d’incivilités. 
Les membres du Conseil de quartier souhaitent connaître l’état d’avancement de la procédure en 
cours sur la place du Bourg-Tibourg et plus largement des informations sur l’évolution des 
terrasses. 
 
 
Prochaines réunions du bureau en 2016 :  
Mercredi 4 mai, lundi 6 juin et mardi 5 juillet 2016,  
de 19h à 21h en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e 
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Présent(e)s : M. Brown, Mme Burnier, Mme Chateau, M. Colboc, Mme Depieds, Mme Desbouvrie, M. Gomez 
del Junco,Mme Grandinetti-Bourgoin, M. Gros,  Mme Hauszwalb, Mme Kostandi, M. Lay, Mme Lhommet, 
Mme Michenko, M. Paris, Mme Perrier, M. Reboul, Mme Saint-Paul, Mme Terrenoire, Mme Mazéo et Mme 
Poursin. 
Excusé(e)s : Mme Bérardo, Mme Bernardon-Fontaine, Mme Burnat, Mme Brunelle, M. Calmus, M. Canet, 
Mme Cazaux, Mme Chami, M. Chardon, Mme Chauveau, M. Housieaux, M. Lognoné, M. Moreau, M. Latger, 
M. Poussard et Mme Radot.  
 
Mme Alice Desbouvrie, vice-présidente du Conseil de quartier Saint-Gervais, transmet les excuses 
du président du Conseil de quartier M. André Moreau, qui ne peut assister à la réunion. Elle 
explique le suppléer lors de la séance, rappelle brièvement l’ordre du jour de la réunion et introduit 
les intervenants extérieurs annoncés. 
  
Intervention de groupe La Poste 

Mme Ségolène Godeluck, Déléguée aux Relations Territoriales pour Paris du groupe La 
Poste remercie les membres du Conseil de quartier Saint-Gervais de leur accueil.  Accompagnée de 
M. Victor Labrusse, chargé du Réseau La Poste (bureaux de poste) et de M. Patrick Meunier, 
chargé des bureaux sur les 3e et 4e arrondissements, elle souhaite présenter aux habitants l’offre 
postale dans le quartier St Gervais ainsi que le projet et le calendrier de La Poste de Paris Moussy.  
Elle explique que de nombreux travaux ont été réalisés dans les bureaux de Poste du 4e 
arrondissement. Elle ajouté qu’en sus des bureaux de poste, les habitants peuvent récupérer leurs 
colis à la pharmacie de la rue François Miron qui est un relais pick up. Les sites de livraison, affiliés 
en fonction du lieu d’habitation, peuvent être modifiables par internet. 

La Poste du 10 rue de Moussy propose aujourd’hui une offre intermédiaire, non finalisée, 
depuis mars 2016. Le futur projet prévoit un espace agrandi et un accueil amélioré des clients. Les 
activités de retrait des colis et recommandés, d’affranchissement des courriers et paquets ainsi que 
le retrait d’argent à un distributeur sur place sont maintenus. L’ouverture de ce nouveau bureau est 
prévue à la fin du premier trimestre 2017. Mme Ségolène Godeluck précise que les travaux ont 
commencés sur la poste du Marais, rue des Francs-Bourgeois, qui présente la surface la plus 
importante et l’offre la plus complète, et qu’il n’est pas prévu de conseils bancaires sur le site de 
Moussy. 

Les membres du Conseil de quartier sont informés de la volonté du groupe la Poste de 
développer les consignes pick up dans les bureaux et de la complexité d’en proposer sur la voie 
publique en raison des autorisations nécessaires. Il existe aujourd’hui une expérimentation de la 
Ville de Paris sur cette question, la difficulté résidant entre autre sur l’autorisation des ABF. La 
possibilité d’installer une consigne à l’intérieur de La Poste Paris Moussy est actuellement à l’étude, 
et prend compte des contraintes relatives aux problèmes de salubrité existant actuellement en raison 
de la présence de personnes sans domicile fixe dans la rue de Moussy.  

Sur la question de la communication envisagée pour les riverains, il est généralement 
proposé à la Mairie d’arrondissement de relayer l’information sur son site internet et dans le journal 
de l’arrondissement. Ce point sera abordé lors d’une prochaine rencontre des représentants du 
Groupe La Post avec le Maire du 4e. Un travail avec la Sncf est par ailleurs également mené pour 
relayer les informations dans les gares.  

Les membres du Conseil de quartier font remarquer que la poste du Marais était plus 
fonctionnelle avant les travaux. La diminution du nombre de guichets a entraîné l’augmentation des 
files d’attente et donc un temps d’attente supplémentaire de 15 à 30 minutes. L’orientation dans le 
bureau est plus difficile et son accueil a régressé. Les intervenants du Groupe présents en réunion 
ont pu constater que cet avis est partagé par de nombreux utilisateurs. Ils invitent les membres du 
Conseil à faire des réclamations notamment sur les enquêtes de satisfaction réalisées par le Groupe 
La Poste.  

Réunion du 4 mai 2016 
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180 bureaux de Poste existent à Paris et une baisse de la fréquentation (-7%) et du volume 
du courrier a été constaté depuis 2010. Suite aux interrogations de certains membres, il est expliqué 
que l’avenir du bureau de l’île Saint-Louis interroge le Groupe : la faible fréquentation a incité le 
groupe a réduire les amplitudes des horaires d’ouverture. 

Concernant le personnel de La Poste Moussy auquel les membres du Conseil de quartier 
étaient attachés, il est expliqué que les effectifs sont mis en place en fonction du nombre de clients 
et que tout report de client induit un report d’effectif. Ainsi, certains agents de la Poste Moussy ont 
été redirigés vers le site du Marais, d’autres sites ou des évolutions de carrière. 
Il est également précisé que la disparition de certaines boites aux lettres est du à la politique de 
désencombrement de l’espace public et qu’un travail avec les Mairie d’arrondissement est au 
préalable réalisé.  
 Les membres du Conseil de quartier remercie les intervenants de la Poste et envisagent de 
les solliciter au besoin après le mois de septembre selon les questions au regard de l’évolution des 
travaux. 

 
Point d’actualité de M. Julien Landel, élu référent du Conseil de quartier 

M. Julien Landel présente ses excuses aux membres du Conseil de quartier suite à son 
absence à la dernière réunion. Il annonce que le projet d’aménagement de la rampe du square Marie 
Trintignant financé par le Conseil de quartier est en cours et sera effectif avant l’été. Il informe les 
membres du Conseil de quartier de : 

• la réunion publique sur le futur aménagement de la place Teilhard de Chardin organisée à 
18h30 le jeudi 17 mai avec le Conseil de quartier Arsenal au pavillon de l’Arsenal.  

• la seconde édition de l’opération Paris fais-toi belle organisée le samedi 4 juin 2016, qui 
prévoit une déambulation dans la matinée avec les services de la Ville et qui vise à mener 
collectivement une action de nettoyage entre la place des Vosges et la place de la Bastille. M. Julien 
Landel précise que cette action permet également de mieux comprendre le travail des agents, de le 
valoriser et de sensibiliser les passants. Il ajoute que le nombre d’agents de la propreté a doublé en 
dix ans et que la communication a été améliorée  (2 million de guide du tri boités cette année).  
Il précise que tous les objets peuvent être récupérés par les encombrants et que seul les gravas ne 
sont pas pris par les Services de la Ville.  

• l’expérimention de l’ouverture nocturne de six parcs parisiens la nuit, dont celui de la Place 
des Vosges. Le bilan de l’année passée avait mis en évidence des problèmes de propreté et de 
surveillance. Il est prévu cette année d’y installer des sanisettes temporaires publiques, d’augmenter 
les passages des Services de la Propreté et de l’intervention d’une société extérieure. Le Maire du 4e 
a également rappelé la nécessité d’avoir une grande vigilance sur la consommation d’alcool et que 
tout débordement induirait la fin de ce test. 

Certains membres du Conseil demandent s’il est possible de remettre en état le pavage de la rue 
des Rosiers. M. Julien Landel répond qu’une partie du pavage a été réalisé il y a deux ans, qu’il 
n’est pas actuellement  prévu de réaliser ces travaux mais que cette demande pourra être étudiée au 
au regard des reliquats des lignes budgétaires de fin d’année. Il ajoute que dans le cadre du Plan 
d’Investissement de la Mandature et du Budget participatif, certaines rues du Marais seront prises 
en compte, notamment la rue de la Verrerie et qu’un attention particulière portera sur les sujets des 
trottoirs et des places de stationnement. 

Une réunion publique d’information organisée avec la RATP est envisagée soit avant l’été ou 
courant septembre afin de présenter aux membres des Conseil de quartier Saint-Gervais et Saint-
Merri la future sortie de métro Hôtel de Ville prévue dans la rue du Temple. Il est également prévu 
en 2020 une nouvelle sortie pour la station de métro Saint-Paul. 
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Présentation du nouveau projet d’aménagement de la place Saint-Gervais 
fruit de l’atelier de co-construction mené dans le cadre du budget 
participatif 2016 

M. Pierre Colboc explique qu’un nouveau projet d’aménagement de la place Saint-Gervais a 
été élaboré, pour tenter de répondre à la notion de co-construction de l’édition 2016 du budget 
participatif, sur la base d’une mise en relation avec un second porteur de projet pour la place Saint-
Gervais. N’ayant pas souhaité modifier son projet et s’associer au dépôt d’un nouveau projet, M. 
Pierre Colboc a déposé à titre individuel un nouveau projet prenant compte des échanges avec les 
services de la Ville. Il n’est plus proposé le traitement d’unité d’origine ni la surélévation de sol 
mais relier l’orme présent sur la place à l’église et requalifier le sol sont les dominantes du nouveau 
projet. Une note et les questions soulevées lors de la présentation seront ultérieurement transmises 
aux membres du Conseil de quartier. 

 Les membres du Conseil de quartier débattent sur le projet présenté en réunion et 
font remarquer des contraintes de demi-tour et d’emmarchement. Les membres du Conseil de 
quartier réitèrent leur soutien au projet de M. Pierre Colboc, qui propose d’organiser une réunion 
pour débattre du projet. 
 
Divers 

Mme Alice Desbouvrie rappelle qu’un bilan intermédiaire sur l’utilisation des budgets du 
Conseil de quartier est prévu au moins de juin dans la charte des Conseils de quartier du 4e.  

Dans le cadre du projet Dessine-Moi du Conseil de quartier, une rencontre avec une artiste 
de la Cité Internationale des Arts très motivée par le projet a été organisée. Le groupe organisateur à 
l’initiative du projet reste dans l’attente de rencontrer la directrice de la CIA. 
 
 
Prochaines réunions du bureau en 2016 :  
Lundi 6 juin et mardi 5 juillet 2016,  
de 19h à 21h en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e 
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Présent(e)s : Mme Bérardo, Mme Brunelle, Mme Burguière, Mme Burnat, Mme Burnier, M. Calmus, Mme 
Chami, M. Chardon, Mme Chateau, Mme Chauveau, Mme Feliz Calvete, M. Gomez del Junco, Mme 
Grandinetti-Bourgoin, M. Gros,  Mme Hauszwalb, M. Housieaux,  Mme Kostandi, Mme Michenko, M. Moreau, 
M. Paris, Mme Perrier, M. Poussard, Mme Terrenoire et M. Valencia. 
Excusé(e)s : Mme Bernardon-Fontaine, M. Canet, Mme Cazaux, Mme de Oliveira, Mme Depieds, Mme 
Desbouvrie, Mme Saint-Paul, M. Lognoné, et Mme Radot.  
M. André Moreau, président du Conseil de quartier Saint-Gervais, transmet les excuses de M. Julien Landel 
qui ne peut assister à la réunion ainsi que celles de la vice-présidente du Conseil de quartier Mme Alice 
Desbouvrie.  

 
Le président du conseil de quartier, M. André Moreau, annonce l’ordre du jour de réunion.  
En l’absence de M. Julien Landel, M. Damien Chanal, Conseiller technique au cabinet du 

Maire du 4e, est venu présenter le projet d’aménagement envisagé pour l’école des Hospitalières 
Saint-Gervais. 

Différents points sont ensuite évoqués : l’intervention du groupe LA POSTE sur la réduction 
de l’offre du bureau de poste de la rue de Moussy, la dégradation du pavage de la rue des Rosiers 
ainsi que celui du terre-plein Saint-Paul.Il est précisé que la rue des Rosiers a fait l’objet d’une 
rénovation totale il y a 10 ans et d’une réfection partielle il y a deux ans. L’affaissement de la 
chaussée s’explique par la présence d’un pavage qui n’est pas adapté à la forme de la rue. Pour les 
années 2017 et 2018, 50 000 euros seront consacrés à la rénovation du pavage.  
 
Présentation du projet de l’école des Hospitalières Saint-Gervais 

M. Damien Chanal présente un nouveau projet d’aménagement porté par la Mairie du 4e, 
annoncé au Conseil d’arrondissement de novembre 2015 lors de la présentation du budget 
municipal 2016. Il consiste en la création d’un parvis devant l’école élémentaire des Hospitalières-
Saint-Gervais, accessible aux piétons et aux vélos, qui permettra aux enfants de bénéficier d’une 
aire piétonne devant leur école. Des barrières amovibles, ouvertes uniquement en cas de situation 
exceptionnelle, seront installées. Il est précisé que la Mairie du 4e travaille en partenariat avec le 
Directeur de l’école, qui est très favorable à ce projet.  

L’aménagement comprend la mise en place d’un sens interdit à l’entrée de la rue du Marché 
des Blancs Manteaux, et d’une mise aux normes pompiers de deux rues du Marché des Blancs 
Manteaux, qui implique la suppression de certaines places de stationnement. Il est rappelé que la 
largeur d’une rue doit être de 3,50 mètre pour être accessible aux véhicules des pompiers. Les 
travaux pourraient être réalisés au mois d’août si l’école et le Conseil de Quartier valident le projet, 
les services de la Ville ayant besoin d’un à deux mois pour effectuer toutes les procédures. Le 
Conseil de Quartier se prononce favorable à l’unanimité.  

La Mairie du 4e propose, dans la continuité de cet aménagement, de fermer la rue des 
Rosiers à la circulation dans sa portion comprise entre la rue des Ecouffes et la rue des 
Hospitalières-Saint-Gervais, par l’installation de bornes de granit. Le Maire du 4e sollicite l’avis des 
habitants pour cette proposition.  

Le risque d’encombrement de véhicules aux deux extrémités est alors évoqué notamment en 
raison des livraisons des commerces inclus dans cette portion de rue. L’accès des riverains à leur 
parking est également soulevé. Le Conseil de quartier vote contre cette mesure, avec deux voies 
favorables. 

Pour conclure, le Conseil de quartier approuve le parvis devant l’école des Hospitalières 
Saint-Gervais mais est défavorable à la fermeture partielle de la rue des Rosiers. 
 
Intervention de l’association Lulu dans ma rue 
 Emma et Pauline sont venues échanger avec le Conseil de Quartier à l’occasion du premier 
anniversaire de Lulu dans ma rue dans le 4e arrondissement.  

Réunion du 6 juin 2016 
Compte rendu 

 
 



 
 

Réunion du Conseil de quartier Saint-Gervais du 6 juin 2016 
 

Cette association a bénéficié du soutien de l’Etat et d’entreprises. Elle compte à présent près 
de soixante-dix Lulus - issus des 1er, 2nd, 3e, 4e et 11e arrondissements de Paris - contre cinq ou six 
au commencement. Créer de l’activité à l’échelle locale est la vocation première de l’association, 
qui aide les lulus à se réinsérer dans la vie professionnelle, à obtenir un statut d’auto-entrepreneur et 
à bénéficier de microcrédits. Cette structure vient également ressourcer et révéler les talents du 
quartier. Avec plus de 5000 services effectués depuis le lancement, la structure a trouvé son public, 
et envisage d’ouvrir cinq ou six autres centres dans Paris.  

Certains membres du Conseil de quartier souhaitent comprendre comment s’articule ce 
modèle économique, composé de salariés, de bénévoles et de mains d’œuvre peu chère. 
L’association invite les membres à poser leurs questions ou faire part de leurs remarques à 
emma@luludansmarue.org. 
 
Restitution de la réunion avec le commissaire 

Les présidents et vice-présidentes des quatre Conseils de Quartier du 4e ont participé à une 
réunion le jeudi 12 mai avec le Commissaire de Police du 4e et le Maire du 4e.  

Différents points concernant la sécurité dans le quartier ont été abordés. Il a été signalé les 
problèmes de la signalisation (important nombre de panneaux, information en contradiction) 

Le Conseil de Sécurité et de Prévention d’Arrondissement s’est ensuite déroulé le mercredi 
1er juin en salle des Mariages de la Mairie du 4e. Ses différents acteurs étaient présents ainsi que le 
Commissaire 4e, un représentant du Préfet de Police et un Magistrat du Parquet de Paris. Il a été 
expliqué ce contrat local de prévention et de sécurité privilégie la protection des plus vulnérables, et 
particulièrement la sécurité des personnes âgées, des touristes et des sans-abris. 
 
Projet « Dessine-moi » 
 Le projet a été reçu favorablement lors d’une réunion à la Cité des Arts. Deux difficultés ont 
été soulevées : des résidences d’artistes relativement courtes, de trois à six mois, et des artistes pour 
la plupart étrangers, ce qui implique qu’il faudra un médiateur pour communiquer avec les enfants. 

La Cité Internationale des Arts est intéressée par le projet qui permet de communiquer 
auprès des habitants. Elle est une suggère de proposer un prix de 500€ pour valoriser les artistes. 
 
Travail visant à améliorer l’accessibilité dans le 4e  
Une marche exploratoire a été effectuée en partenariat avec le Conseil de Quartier de Saint-Merri 
pour étudier les problèmes d’accessibilité. Un document de synthèse a été rédigé et transmis à la 
Mairie du 4e. 

 
Divers 

La demande de déplacer le parcmètre de la rue François Miron est renouvelée et la présence 
de masseuses chinoises devant la Halle des Blancs Manteaux est à nouveau signalée.  

Les membres s’interrogent sur la souille d’un arbre qui semblait se porter bien dans la rue du 
roi de Sicile et si un nouvel arbre est prévu d’être replanté.  

Ils demandent la date d’installation de la rampe du square Marie Trintignant. 
Il est à nouveau évoqué la dangerosité de l’angle de la rue Saint-Paul et du quai des 

Célestins : la voie vélo est empruntée par les piétons à cause du stationnement des voitures devant 
le garage Midas. Les membres demandent à la Mairie du 4e si une réelle tolérance est accordée à ce 
garage. 

Il est proposé un livre blanc des commerçants qui respectent les règles et les normes. 
Les inscriptions au vide-greniers du 25 septembre 2016 sont ouvertes et son organisation est 

en cours. 
 
La réunion du mardi 5 juillet est annulée. 

mailto:emma@luludansmarue.org�
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Présent(e)s : Mme Blaizot, Mme Burnat, Mme Burnier, M. Canet, Mme Chami, Mme Chateau, Mme Chauveau, 
Mme de Oliveira, Mme Depieds, Mme Desbouvrie, Mme Feliz Calvete, Mme Grandinetti-Bourgoin,  Mme 
Hauszwalb, M. Housieaux,  Mme Kostandi, Mme Michenko, M. Moreau, M. Poussard, M. Reboul, Mme 
Terrenoire, M. Valencia, Mme Lhommet et Mme Poursin. 
Excusé(e)s

 

 : Mme Bérardo, Mme Bernardon-Fontaine, Mme Brunelle, M. Calmus, Mme Cazaux, M. Chardon, 
M. Colboc, M. Gros, Mme Perrier et Mme Radot.  

Point d’actualité de M. Julien Landel, élu référent du Conseil de quartier 
Julien Landel annonce aux membres du Conseil de quartier Saint-Gervais les futurs événements 
organisés dans l’arrondissement :  

• le Forum des associations du 4e organisé le samedi 17 septembre de 10h à 18h à la Halle des 
Blancs Manteaux 

• le Conseil d’arrondissement du lundi 12 septembre, lors duquel un débat sur la fermeture 
des voies sur berges est programmé. 

• Le vote du budget participatif du vendredi 16 septembre au dimanche 2 octobre 2016 
Il annonce que  les travaux de l’école Hospitalière Saint-Gervais ont été repoussés aux vacances de 
la Toussaint.  
 
Place du Bourg-Tibourg 

Il est expliqué que la procédure à l’encontre de l’établissement L’Etincelle est toujours en 
cours. Une réunion associant la Mairie, la Préfecture de Police et les Directions de la Ville 
concernées sera prochainement organisée pour échanger sur le devenir des contre terrasses des 
établissements de la Place du Bourg-Tibourg. 

M. Julien Landel rappelle que le Contrat citoyen mis en place par la Mairie du 4e contient  
un certain nombre d’engagements à respecter, relatifs au bruit, aux nuisances et à l’utilisation de 
l’espace public.  
 
Espace public 

M. Julien Landel précise que le Maire du 4e souhaite qu’une période de test de deux à trois 
mois détermine l’obtention d’une autorisation de terrasses par un établissement. Ce processus a 
d’ailleurs été réalisé pour trois établissements du terre Plein Saint-Paul. 

Il précise que le nouveau système d’agents luttant contre les incivilités sur l’espace public 
mis en place par la Maire de Paris l’année prochaine vise à améliorer l’efficacité de la lutte contre 
les incivilités. Il rappelle que le montant des amendes ne dépend pas de la Mairie de Paris mais du 
Parlement. 

M. Julien Landel souhaite qu’un rendez-vous avec le service des arbres, peu connu des 
parisiens et parisiennes, soit organisé avec l’ensemble des Conseils de quartier.  

Suite à la marche exploratoire effectuée en partenariat avec le Conseil de Quartier de Saint-
Merri, un document de synthèse signalant les problèmes d’accessibilité a été rédigé et transmis à la 
Mairie du 4e. M. Julien Landel annonce qu’il sera présenté lors de la prochaine réunion du Conseil 
de quartier Saint-Gervais le travail mené sur trois années avec la Direction de la Voirie et des 
Déplacements : mise aux normes sur la base du diagnostic de l’accessibilité, désengorgement de 
l’espace public et dépose des panneaux obsolètes. M. Julien Landel explique que ce travail sur 
l’espace publique va être phasé et budgété et affirme la volonté de la Mairie du 4e que ce soit fait 
pour les quartiers Saint-Gervais et Saint-Merri avant la fin de la mandature.  
 
Propreté 

Les membres du Conseil de quartier Saint-Gervais font remarquer à la Mairie du 4e la 
présence nombreuses de rats dans le Square Marie Trintignant et s’interrogent sur les moyens 
d’action de la Mairie du 4e sur ce sujet. M. Julien Landel explique que les services de dératisation 
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passent dans les immeubles situés autour du square mais qu’il est difficile d’agir dans un espace 
vert. Une solution envisageable à plus long terme serait de modifier la végétalisation du jardin.  

Les membres du Conseil de quartier Saint-Gervais soulignent que le jardin Marie 
Trintignant devient de véritables toilettes publiques lors des manifestations ponctuelles telles que 
les défilés sur les quais. 
 
Village Saint-Paul 

Certains riverains du village Saint-Paul sont présents à la réunion pour exposer les 
problématiques actuelles du village. Il est exposé qu’un nombre important de familles roms dorment 
chaque nuit dans le village Saint-Paul, et que de nombreuses incivilités sont déplorées par les 
riverains (tags, odeurs d’urine, vente de drogues). Les personne présentes signalent avoir remonté à 
la Mairie du 4e et au Commissariat du 4e les faits, en sus des vols et des agressions, et ne se sentent 
pas écoutées.  

M. Julien Landel explique que la Mairie du 4e a connaissance de la situation actuelle et qu’il 
est complexe d’assurer une gestion globale de problèmes dont les responsabilités sont partagées. 

Il précise que de nombreuses associations travaillant sur les maraudes connaissent les 
familles. Il va être demandé aux associations lors du prochain Conseil des maraudes d’aller discuter 
avec les familles  pour définir les moyens d’action.  

M. Julien Landel précise que la vidéosurveillance a augmenté en début de mandature (ajout 
de 11 vidéo caméras) et que la Préfecture de Police juge et expertise les lieux où installer la 
vidéosurveillance.  

 
Sécurité  

Le président du Conseil de quartier M. André Moreau expose aux membres du Conseil de 
quartier sa rencontre avec le Commissaire Adjoint de Police du 4e lors d’une réunion sur la 
sécurisation des événements organisés dans l’espace public, qui s’est tenue en présence de Mme 
Isabelle Canu, représentante de l’association partenaire du Vide-Greniers et des représentants de la 
Mairie du 4e.  

A l’issu de cette réunion, l’organisation du Vide-greniers dans sa forme habituelle reste 
incertaine. La Mairie du 4e doit revenir vers les membres du conseil de quartier Saint-Gervais afin 
de présenter les mesures de sécurité demandées par la Préfecture de Police.  
 
Divers 

Les problèmes de stationnement occasionnés par le garage Midas dans les rues de l’Ave 
Maria et Saint-Paul sont à nouveau signalés.  

Il est signalé le problème des épaves vélos qui s’inscrivent dans l’espace publique et les 
solutions qui peuvent y remédier.  

La demande de déplacement du parcmètre de la rue François Miron restée sans réponse est à 
nouveau formulée. 
 
Prochaines réunions du bureau en 2016  
Mardi 4 octobre et jeudi 10 novembre  
de 19h à 21h en salle Calmon de la Mairie du 4e  
Lundi 5 décembre 2016,  
de 19h à 21h en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e 
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Présent(e)s : Mme Bérardo, Mme Brunelle, Mme Burnier, M. Canet, Mme Cazaux,  Mme Chami, M. Chardon, 
Mme Chateau, Mme Chauveau, M. Colboc, Mme de Oliveira, Mme Depieds, Mme Desbouvrie, Mme Feliz 
Calvete, M. Gomez del Junco, Mme Grandinetti-Bourgoin,  M. Housieaux,  Mme Kostandi, Mme Michenko, M. 
Moreau, Mme Perrier, M. Poussard, Mme Radot, M. Reboul, Mme Saint-Paul, Mme Terrenoire, M. Valencia, 
Mme Poursin, Mme Macrae, Mme Kalacsan, M. Frankiswicz et M. Damiano. 
Excusé(e)s

 
 : Mme Bernardon-Fontaine, Mme Blaizot, M. Calmus, M. Gros et Mme Hauszwalb.  

M. Julien Landel, élu référent du Conseil de quartier Saint-Gervais, transmets ses excuses aux 
membres du Conseil car il ne peut être présent à cette réunion. Il remercie l’ensemble des membres 
du Conseil de quartier qui ont consacré du temps à l’organisation du vide-greniers de rentrée.  

Introduction du président du Conseil de quartier  
M. André Moreau introduit la réunion en abordant le déroulement de la réunion du Conseil 

de quartier du mois d’octobre : il partage l’avis qu’elle s’est mal déroulée en raison de la présence 
de personnes du quartier venues pour aborder un problème et qui quittent la table sans écouter les 
sujets à l’ordre du jour. Il ajoute que ce type de comportement est inacceptable.   

Suite aux diverses sollicitations de riverains au sujet de la présence importante de rats dans 
les rues du quartier, il explique qu’une importante recrudescence est constatée dans Paris suite au 
crue de la Seine et que le Maire du 4e a demandé aux services compétents de mener prochainement 
une action d’envergure pour lutter contre les rats.  

Il rappelle que la Mairie du 4e invite l’ensemble des membres du Conseil  de quartier à une 
réunion avec le services de l’arbre et des bois de la Direction des Espaces Verts le jeudi 13 octobre 
de 18h à 19h en salle calmon. 
 
Vide-grenier du 25 septembre 2016 

Il est rappelé que le vide-greniers de rentrée se tient habituellement sur les places Baudoyer 
et Saint-Gervais, et dans les rues des Barres et du Grenier sur l’eau. En raison du contexte actuel en 
matière de sécurité, la Préfecture de Police a refusé la tenue cette année du vide-grenier sur la place 
Saint-Gervais. Le vide-greniers s’est vu ainsi réduits de 147 stands. Il est précisé que dans certains 
arrondissements, ce type de manifestation a été annulée en totalité. 

La veille du vide-greniers, les services de la Ville n’ont pas pu retirer les stands du marché 
de la Place Baudoyer en raison de la technoparade. Les stands du marché ont été bénéfiques pour 
les exposants le jour du vide-greniers au vue du temps pluvieux. Les membres du Conseil de 
quartier proposent pour les futures éditions de demander, en cas de météo difficile, le maintien des 
stands. 

Compte tenu de la réduction des emplacements, les membres du Conseil de quartier sont 
favorables à reconduire une troisième année les équipes Saint-Vincent Les Iles, l’association 
partenaire du vide-greniers. 
 
Projet d’animation locale : Projet Dessine-Moi 

Le groupe de travail moteur du projet s’est réunit plusieurs fois en Mairie du 4e 
arrondissement. Mme Christelle Chauveau rend compte de l’état d’avancement du projet. Il est 
expliqué qu’un focus s’est dessiné autour de deux écoles : l’école maternelle Fauconnier et l’école 
élémentaire Neuve Saint-Pierre.  

Un rendez-vous avec la Cité Internationale des Arts est prévu au lendemain de la réunion du 
conseil de quartier. Le déroulé de l’événement propose la réalisation des œuvres à partir de 
novembre et une exposition en janvier, calendrier mobile selon les délais d’organisation. Il est 
également précisé que  le projet intéresse le centre Beaubourg.  

Mme Christelle Chauveau  explique qu’il est envisagé de motiver les artistes au biais d’un 
prix d’environ 500 euros et qu’une enveloppe de fonctionnement de 500 euros répondrait aux 
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besoins de mise en place du projet. Elle sollicite les membres du Conseil de quartier sur ces 
budgets, imputés avec accord sur le budget du Conseil de quartier. 

Un long débat a lieu pendant la réunion. Il est rappelé qu’il n’est pas possible de rémunérer 
un artiste, qu’il est nécessaire de suivre la procédure administrative des marchés publics de la Ville 
de Paris et que le financement du prix de l’artiste n’est pas de l’ordre des dépenses d’un conseil de 
quartier. Un vote sur le budget de fonctionnement de l’événement se déroule : neuf membres 
s’abstiennent de voter, personne n’est défavorable et dix-neuf membres sont favorables à cette 
dépense. 
 
Retour sur des propositions de projets 

La proposition d’élaborer un livre blanc des commerçants est abordée. M. Gomez del Junco 
explique que ce projet apporte une vision positive du quartier et est destiné aux établissements qui 
respectent le règlement de la Ville. Il suggère davantage l’élaboration d’un macaron plutôt que 
l’idée d’un livre blanc : les commerçants sont respectueux des engagements  qu’ils ont pris vis-à-vis 
de la Mairie seraient ainsi valorisés au biais d’un macaron placé en leur vitrine. Certains membres 
pensent que cela ne relève pas du Conseil de quartier et que l’élaboration d’un cahier des charges 
est en amont nécessaire.  

M. André Moreau propose qu’une commission en charge du sujet se monte. Les membres 
du Conseil de quartier veulent par ailleurs prendre connaissance du contrat citoyen. Il est proposé de 
remettre ce sujet à l’ordre du jour au prochain conseil de quartier. 

La proposition d’organiser un événement autour de la musique n’est pas abordée compte 
tenu du retard de Mme Odile Bérardo. 
 
TEP Charlemagne 

Trois riverains de la rue Saint-Paul et des Jardin Saint-Paul sont venus aborder le sujet de la 
rénovation du stade Charlemagne. Ils font remarquer que le stade reste ouvert toute la nuit et 
devient très mal fréquenté. Ils font part du manque de sécurité croissant du quartier : présence de 
scooter dans le stade à partir d’une certaine heure, stationnement entre 23h et 3h du matin de 
véhicules bruyants dans les rues des Jardins Saint-Paul et de l’Ave Maria. Ils souhaitent que le stade 
soit fermé à partir d’une certaine heure la nuit.  

Il est rappelé la promesse lors de la réunion publique d’information de confier les horaires 
du stade à des associations, de sa fermeture et de son non éclairage la nuit.  
M. André Moreau explique que les questions de sécurité relèvent du Commissariat du 4e et qu’il va 
faire remonter le mécontentement des riverains.  
 
Divers 

Les membres du Conseil de quartier demandent la date d’installation de la rampe du square 
Marie Trintignant. 

Il est à nouveau demandé le déplacement de parcmètre de la rue François Miron, situé en 
plein milieu du trottoir qui empêche le passage des piétons avec poussettes. Il est précisé qu’un 
panneau solaire se situe sur le parcmètre, qu’il est autonome et que les travaux pour répondre 
favorablement à la demande ne sont pas importants.  

Il est demandé un ramassage supplémentaire des poubelles du jardin des rosiers vers 18h 
avant la fermeture. 

 
Prochaines réunions du bureau en 2016  
Jeudi 10 novembre  
de 19h à 21h en salle Calmon de la Mairie du 4e  
Lundi 5 décembre 2016,  
de 19h à 21h en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e 
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Présent(e)s : Mme Blaizot, Mme Burguière, Mme Burnier, Mme Cazaux,  Mme Chami, M. Chardon, , Mme 
Chauveau, Mme de Oliveira, Mme Depieds, Mme Desbouvrie, Mme Feliz Calvete, Mme Grandinetti-Bourgoin,  
M. Gros, Mme Hauszwalb, M. Moreau, Mme Perrier, M. Poussard, Mme Radot, M. Reboul, M. Valencia, Mme 
Rondoni et Mme Mazéo. 
Excusé(e)s

 

 : Mme Bérardo, Mme Bernardon-Fontaine, Mme Brunelle, M. Canet, M. Housieaux, Mme Château, 
Mme Kostandi, M. Gomez del Junco, M. Lognoné, Mme Terrenoire, Mme Poursin, Mme Saint-Paul,  et Mme 
Macrae. 

Introduction de M. Julien Landel, élu référent du Conseil de quartier Saint-Gervais.  
Il annonce que le prochain Conseil d’arrondissement se tiendra le mardi 29 novembre 2016, à 19h 
en salle des mariages de la mairie du 4e. 
 
Solidarité 

M. Julien Landel introduit la réunion sur le thème de la solidarité : il informe les membres 
du Conseil de quartier que le Maire du 4e a demandé à ce que l’Hôtel Dieu accueille une 
quarantaine de personnes en situation de rue. Il ajoute que la coordination des maraudes continue 
d’évoquer régulièrement les points d’occupations sensibles dans le 4e et précise qu’un nombre 
important de signalements a été reçu ces derniers jours. Il annonce les mesures à venir pour aider les 
personnes en difficulté : le plan grand froid mis en place chaque année sur déclenchement de la 
Préfecture de Région et la reconduite de repas et d’accueil en salle Jean Mouly, mis en place par la 
Mairie du 4e, de 18h à environ 20h30 de début janvier à la fin du mois de février. Un appel à 
bénévole sera lancé prochainement, les inscriptions  à cette opération s’effectuent au Pôle Citoyen 
de la Mairie du 4e. Sur  la présence des quatre tentes situées devant le clos des billettes, M. Julien 
Landel réponds que ces personnes font l’objet d’un suivi.   
 
Travaux 
 M. Julien Landel rappellent les nombreux travaux d’erdf et de grdf actuellement en cours 
dans le quartier. Evoquant les travaux de la rue du Plâtre, il annonce la réunion publique de 
présentation de la Fondation des Galeries Lafayette, à 18h30 le lundi 5 novembre en salle des Fêtes.  
 
Terrasses  
 Sur le sujet des terrasses, M. Julien Landel rappelle que des brigades de lutte contre les 
incivilités seront prochainement déployées. Dans cette optique, il a établi la liste des rues qui 
présentent des problèmes récurrents dans l’espace public. Ces agents devraient prendre leurs 
fonctions dès le début du mois de janvier.  

M. Julien Landel annonce que trois contrats citoyens ont été signés par des établissements 
du terre-plein Saint-Paul et qu’un établissement de la rue des Rosiers va prochainement signer ce 
contrat citoyen. M. Julien Landel propose que le contrat citoyen soit envoyé pour information aux 
membres du Conseil de quartier par la Coordinatrice des Conseils de quartier. Il rappelle que le 
contrat citoyen n’a pas de valeur juridique. 
 M. Julien Landel annonce s’être rendu à la boutique éphémère « la boutique du père 
Noël » récemment installé rue des Archives en raison la présence d’une sono devant la boutique. Il 
leur a rappelé les règles, notamment l’interdiction de mettre une sono dans l’espace public. Il 
annonce que la demande de terrasse éphémère pour deux mois émise par cette boutique a été 
refusée par la Mairie du 4e.  

 
Incivilités  

M. Julien Landel fait remarquer les abus croissants de l’affichage dans l’espace publique, 
notamment la communication sur les tapis d’orient, qui a été remonté au commissariat du 4e.  
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 Certains membres du Conseil de quartier réitèrent les problèmes constatés la nuit sur le TEP 
Charlemagne. M. Julien Landel explique que le terrain d’éducation physique est censé être fermé la 
nuit, que le cadenas a été cassé et réinstallé 12 fois et que les services de la Direction de la Jeunesse 
et des Sports cherchent actuellement un nouveau cadenas plus solide.  

M. André Moreau, le président du Conseil de quartier, assistera la semaine prochaine à la 
signature du Contrat de sécurité en présence du Commissaire de Police du 4e et de la Mairie du 4e. 
Certains membres du Conseil de quartier souhaitent l’intervention du Commissaire de Police du 4e 
lors d’une prochaine réunion. Le président assure demander cette requête au Commissaire lors de 
leur prochain rendez-vous. 
 
Dératisation 

M. Julien Landel précise que la Mairie du 4e va contacter le SMASH pour qu’il intervienne 
dans le square Marie Trintignant et dans le jardin Joseph Migneret. Il précise que la SMASH est un 
service de la Ville de Paris, qui ne s’occupe pas que des rats mais également du nettoyage des 
scènes de crime tel que le Bataclan.  

 
Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE) 

Il est demandé à la Mairie du 4e si un jardin est fermé pendant sa dératisation.  
Les membres du Conseil de quartier sont informés de l’installation de la rampe du square 

Marie Trintignant. Un compte rendu de la réunion avec le service de l’arbre du jeudi 13 octobre est 
élaboré par la Coordinatrice des Conseils de quartier.  
 Il est signalé l’abattage de l’arbre situé au 23 rue de Sicile et il est demandé la date de 
l’élagage des arbres de la place du Bourg-Tibourg.  
 
Projet d’animation locale : Projet Dessine-Moi 

Mme Christelle Chauveau annonce avoir rencontré en présence de Jérôme Canet Mme 
Marion Nimaga-Brouwet, Conseillère technique en charge de la Culture au Cabinet du Maire du 4e, 
afin de présenter l’avancement du projet. Elle explique que la Mairie du 4e est favorable à accueillir 
l’exposition envisagée dans le cadre du projet et propose éventuellement la salle Jean-Mouly.  

Mme Christelle Chauveau ajoute que la prochaine étape est d’élaborer le cahier des charges 
destiné aux artistes et de budgétiser de manière plus fine le budget de fonctionnement financé par le 
Conseil de quartier. La question du prix pour l’artiste a été abordé lors de la réunion au Cabinet du 
Maire : la Mairie est favorable à le prendre en charge et travaille aux moyens d’y parvenir. 
 
Propositions pour 2017 

M. Alexandre Gros propose le traitement des murs de refend et demande s’il est possible de 
mettre devant ces murs des panneaux, à affichage libre et qui seront nettoyés par la Mairie du 4e.   
La vice-présidente du Conseil de quartier, Mme Alice Desbouvrie propose aux membres du Conseil 
de quartier de réfléchir pour le prochain conseil à des idées d’utilisation des budgets.  
 
Accessibilité 

M. André Moreau  rappelle le travail sur le problème de l’accessibilité dans le quartier mené 
en collaboration avec le Conseil de quartier Saint-Merri sur un axe est-ouest et transmis à la Mairie 
du 4e. Il est prévu que le CICA du 17 janvier traite de la question de l’accessibilité et souhaité 
qu’avant cette réunion, il soit organisé une rencontre avec les services techniques de la ville de 
Paris. Ce travail pourra par la suite et en complément être reconduit sur un axe nord-sud.  
 
Piétonisation temporaire des quais 

Les membres du conseil de quartier échangent longuement sur la fermeture des voies sur 
berges à la circulation. Les avis sont divers. Certains partagent l’avis qu’il est actuellement très 
difficile de circuler dans le quartier, la circulation s’étant déportée sur le centre. La diminution de la 
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pollution n’est par ailleurs pas constatée. D’autres sont favorables à un aménagement rapide des 
quais afin de rendre compte des bienfaits de cette fermeture.  

 
 

Prochaines réunions du bureau en 2016  
Mardi 6 décembre 2016,  
de 19h à 21h en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e 
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Présent(e)s : Mme Bérardo, Mme Brunelle, M. Canet, Mme Cazaux, Mme Chami, M. Chardon, Mme Château,   
Mme Chauveau, Mme de Oliveira, Mme Depieds, Mme Desbouvrie, Mme Feliz Calvete, Mme Grandinetti-
Bourgoin,  M. Gros, Mme Hauszwalb, M. Housieaux, M. Moreau, Mme Perrier, M. Poussard, M. Reboul, Mme 
Saint-Paul, et Mme Rondini. 
Excusé(e)s

 

 : Mme Bernardon-Fontaine, Mme Blaizot, Mme Burnier, Mme Kostandi, Mme Radot, Mme 
Terrenoire et M. Valencia. 

Point d’actualité de M. Julien Landel et échange avec les membres du 
Conseil de quartier Saint-Gervais 

M. Julien Landel remercie les membres du Conseil de quartier Saint-Gervais d’être présents 
en grand nombre à chaque réunion du Conseil de quartier. Il détaille les réponses de la Mairie du 4e 
suite aux questions et préoccupations des membres du Conseil de quartier. 

Il explique que pour une opération de dératisation efficace, les parcs, jardins et squares 
doivent être fermés. Il évoque également la problématique spécifique du square Marie Trintignant 
qui est un espace végétal ouvert sans grilles. 

Il annonce que le Maire du 4e a demandé des passages supplémentaires de ramassage des 
poubelles le soir dans la rue des Rosiers. Il précise qu’au delà du nombre d’habitants, il est pris en 
compte l’influence touristique d’un arrondissement et que la Mairie du 4e a obtenu un renforcement 
de ces passages (3 passages) dans les lieux à haute fréquentation touristique durant la période 
estivale. 

M. Julien Landel annonce que les PV dressés aux établissements de la Place du Bourg-
Tibourg ont été classés sans suite par le Parquet. La Mairie du 4e envisage d’autres actions avec les 
services de la Ville.  

Suite à la demande de la Mairie du 4e de préciser l’emplacement souhaité du parcmètre de la 
rue François Miron, les membres du Conseil de quartier rappellent qu’ils souhaitaient le déplacer de 
2 à 3 m vers la gauche où le trottoir est plus large. 

M. Julien Landel explique avoir été sollicité par les copropriétés de la rue du Prévot sur les 
nuisances olfactives et visuelles de cette rue. Il propose de renvoyer les copropriétés vers le Conseil 
de quartier afin de travailler collectivement à un projet innovant à déposer au budget participatif. Il 
propose de réfléchir à un éclairage tel que ceux installés dans d’autres arrondissements avec des 
guirlandes de couleurs. M. Julien Landel annonce par ailleurs que le budget participatif du 4e 2017 
propose une enveloppe similaire à celle de 2016.  

M. Julien Landel rappelle que dans le cadre de ses fonctions, il est le référent nuit du 4e 
arrondissement. Il explique qu’un élu par arrondissement travaille sur cette thématique. Il insiste sur 
sa disponibilité à rencontrer les personnes préoccupées par le thème de la nuit et propose de faire un 
bilan à la prochaine réunion du Conseil de quartier - si les membres du conseil de quartier sont 
intéressés - sur ses actions menées depuis deux ans. Il invite les personnes qui le souhaitent à faire 
remonter d’ici le mois de mars des problématiques de certains établissements de nuit. Il explique 
réussir la plupart du temps à mener des actions mais que certains établissements sont difficiles. Il 
attend actuellement le retour de la RIVP suite aux plaintes des riverains sur le cellier Saint-Paul.  

M. Julien Landel annonce qu’un nouveau contrat citoyen va être signé par l’établissement 
l’Équinoxe installé depuis 1994 dans la rue des Rosiers et qui n’a jamais fait l’objet de plaintes. 

Les membres du Conseil de quartier demandent à M. Julien Landel que faire au vue des 
nombreuses boutiques éphémères qui ouvrent dans le quartier. M. Julien Landel explique aller 
régulièrement à leur rencontre et précise que c’est la délégation de M. Pacôme Rupin. Il ajoute que 
de nombreux  propriétaires trouvent une rentabilité dans la mise en place des boutiques éphémères 
qui proposent des vitrines à certains moments de l’année. M. Julien Landel regrette que 
l’arrondissement soit utilisé pour être une vitrine mais explique malheureusement que la Mairie du 
4e n’a pas de prise sur ces choix, n’étant pas associée ni même entendue. Il ajoute que les plus 
offrants aujourd‘hui dans le quartier sont les grands groupes vestimentaires.  
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M. Alexandre Gros remercie la Mairie du 4e pour le ravalement du mur qui donne sur le 
Jardin des rosiers et souligne la mobilisation de la Mairie du 4e suite à la demande du Conseil de 
quartier Saint-Gervais.  
 
Feuille de route 2017 et utilisation des budgets 

Le président du Conseil de quartier M. André Moreau expose la demande de parents 
d’élèves d’installer un banc et des poubelles sur le TEP Charlemagne. Les membres du Conseil de 
quartier partagent l’avis que l’installation de ce mobilier urbain revient à la Mairie du 4e. 

Mme Adeline De Oliveira présente un projet solidaire en faveur des femmes à la rue, qu’elle 
souhaite mettre en place dans le 4e et dont elle a pris connaissance à la Mairie du 18e avec 
l’association les règles élémentaires. Il consiste à mettre en place des boîtes à dons dans le but 
d’acheter des produits d’hygiènes pour les femmes quand elles ont leurs règles. Elle propose 
notamment d’organiser une journée de sensibilisation avec un gouter afin de recueillir des dons. 
Tous les membres sont favorables à soutenir cette action. M. Pierre Housieaux fait remarquer que 
ce projet concerne les quatre quartiers de l’arrondissement et pourrait être un projet inter conseil de 
quartier du 4e. Il est ainsi décidé que la présidence du Conseil de quartier sollicitent les trois autres 
Conseils de quartier du 4e sur ce projet  et que l’association les règles élémentaires intervienne lors 
d’un prochain Conseil de quartier afin de et voir comment les membres du Conseils de quartier peut 
les soutenir  dans la collecte.  

La seconde partie de la réunion traite de la feuille de route de l’année à venir. M. Christelle 
Chauveau présente des propositions d’actions pour l’année 2017. Elle explique être partie de la 
charte des Conseils de quartier du 4e, dans laquelle sont exposées les trois missions du Conseil de 
quartier. Elle s’appuie également du constat, après un an de présence aux réunions du Conseil de 
quartier, de la faible utilisation des budgets du Conseil de quartier. De nombreuses thématiques 
(urbanisme, animation, culture, solidarité, espaces verts…) regroupant plusieurs propositions sont 
ainsi exposées. L’idée est de créer des groupes par projet et de rendre compte lors des réunions de 
Conseil de quartier des avancements sur la thématique choisie. Il est demandé à chacun des 
membres du Conseil de quartier de s’inscrire, soit auprès de la présidence du Conseil soit auprès de 
la Coordinatrice des Conseils de quartier par mail afin de définir à la réunion de janvier le 
programme annuel des actions du Conseil de quartier.  

 
Divers 

La problématique des enfants à la rue, appelés enfants de l’ombre, de la rue du Roi de Sicile 
est abordée. 

M. Jérôme Canet annonce que 50 familles sont utilisatrices du composteur du jardin de la 
rue des rosiers et que 30 personnes sont en liste d’attente. Il envisage de rencontrer des habitants du 
boulevard Morland à la fin de la semaine pour les aider dans leur souhait de mettre en place un 
compost.  

M. André Moreau annonce qu’un rendez-vous avec la Mairie du 4e, les services de la voirie 
et le président du Conseil de quartier Saint-Merri est prévu la semaine prochaine sur le projet inter –
conseil de quartier traitant de l’accessibilité dans le 4e. Le sujet sera également traité lors du CICA 
du 17 janvier 2017.  

M. Alexandre Gros expose à nouveau le sujet du traitement des murs de refend et s’interroge 
sur les moyens de lutter contre les incivilités ou les affichages sauvages.  Y apposer des œuvres de 
street art est proposé par Mme Odile Bérardo. La présidence du Conseil de quartier invite les 
personnes intéressées sur le sujet à présenter une formulation concrète afin de la transmettre à la 
Mairie du 4e. 

Il est demandé à la Mairie du 4e quel est l’avenir des bouquinistes.   
 
Prochaines réunions du bureau en 2016  
Lundi 16 janvier, jeudi 2 mars, jeudi 20 avril, mercredi 10 mai et lundi 19 juin 2017,  
de 19h à 21h en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e 
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