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Présent(e)s : M. Bérard, Mme Bréban, Mme Crozier, Mme Hérault, M. Genel, M. Loeb, M. 
Moskovicz, Mme Mazéo, Mme Pons, Mme Vouhé, Mme Neuzillet, Mme André et M. Spriet. 
Excusé(e)s : Mme de Linde, Mme Gallen, Mme Martinez Gaidet, Mme Prazan, M. Riondet-Genevier 
et Mme Vallantin. 
  
Point d’actualité de Julien Landel 
Julien Landel annonce les dates importantes à venir pour l’arrondissement :  
• Le compte rendu de mi-mandat de Christophe Girard, Maire du 4e, organisé le samedi 14 

octobre à la Halle des Blancs Manteaux. Tous les membres des Conseils de quartier du 4e sont 
invités à y participer. Un point sur le travail réalisé par les Conseils de quartier au cours des 
trois dernières années y sera présenté. 

• Le Conseil d’arrondissement du mardi 12 septembre 2017 à 19h en salle des Mariages de la 
Mairie du 4e 

• La journée du grand nettoyage, anciennement appelée « Paris fais toi belle ». Journée de 
sensibilisation aux enjeux de la propreté dans l’espace public, cette opération est également un 
moment de rencontre avec les services de la ville de Paris. Organisée l’an passé place des 
Vosges, la journée du grand nettoyage est prévue cette année le samedi 30 septembre 2017 en 
collaboration avec le 3e arrondissement pour nettoyer le secteur de la rue Rambuteau, rue 
commune aux deux arrondissements. Julien Landel rappelle l’importance de prendre soin de 
l’espace public, notamment lorsque des améliorations de l’espace public ont été réalisées. Il 
ajoute que les brigades anti-incivilité sont chargées de la verbalisation dans l’espace public et 
qu’une rencontre avec ces brigades sera organisée. Ayant participé à l’opération de nettoyage 
l’an passé, Alain Genel précise que c’est un moment convivial au cours duquel les agents de la 
ville prennent plaisir à transmettre leurs techniques.  

• Le vote du budget participatif, qui se tiendra du 13 septembre au 1er octobre 2017. Julien 
Landel annonce que les services ont été relancés pour le suivi des projets lauréats des éditions 
précédentes du budget participatif et qu’un document relayant l’état des projets (réalisations, 
suivi et calendrier) sera communiqué le jour du compte rendu de mi-mandat du Maire.  

Julien Landel annonce la mise en œuvre dans le 4e arrondissement du projet lauréat du budget 
participatif 2014 « les œuvres d’art investissent la rue ». Un appel à projet a été lancé en direction 
des artistes de street-art par Bruno Julliard, Adjoint à la Maire de Paris chargé de la Culture. Un mur 
par arrondissement leur a été mis à disposition. L’artiste Shaka a été sélectionné pour le 4e 
arrondissement et son œuvre sera réalisée sur le mur pignon du 131-133 rue Saint-Martin, face au 
Centre Pompidou. La Convention liant la Ville de Paris, Elogie et l’artiste passera au Conseil de 
Paris de septembre ou octobre. Julien Landel précise que ce projet est mené directement par la 
Mairie de Paris. 
 Julien Landel annonce l’avis favorable de la Mairie du 4e pour la réalisation de cartes de 
visite du Conseil de quartier. La Mairie propose que le Conseil de quartier lui fasse parvenir un 
fichier qu’elle fera imprimer au nombre souhaité. 
 Les membres du Conseil de quartier souhaitent connaître l’état d’avancement du ravalement 
du mur du cloître Saint-Merri et rappellent qu’ils attendent ce ravalement depuis presque deux ans.  
 Julien Landel explique avoir été alerté par de nombreux commerçants du quartier Saint-
Merri qui souffrent de la concurrence des petites supérettes. Il évoque comme faisant partie des 
causes la multiplication des meublés touristiques, un phénomène complexe à réguler qui a de 
grandes répercutions économiques : de nombreux commerces de bouche ferment et sont en 
souffrance. Le phénomène de location saisonnière, qui impacte les copropriétaires, impacte aussi les 
commerçants. Il pose la question des moyens pour aider et soutenir les artisans locaux et ajoute que 
beaucoup de commerçants voudraient mettre en valeur leur savoir faire. Il invite les membres du 
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Conseil de quartier qui le souhaitent à essayer de travailler sur ce sujet et à se rapprocher du Conseil 
de quartier Arsenal qui porte un projet de valorisation de savoir-faire du quartier. Julien Landel 
rappelle le colloque du 23 mars et l’atelier citoyen du 6 septembre organisé par l’association 
aux4coinsdu4, qui traitent du sujet des locations saisonnières. Une présentation du travail mené par 
l’association aura lieu au CICA du 12 septembre 2017. 
 
Place Edmond Michelet 

Julien Landel évoque la présence actuelle de deux kiosques sur la place Edmond Michelet, 
l’ancien kiosque devrait être enlevé prochainement.  Il annonce que la proposition du Conseil de 
quartier d’installer des bancs individuels sur la place Edmond Michelet n’a pas été retenue.  

Les statues de Rodgers et Piano imaginées par l’artiste Xavier Veilhan ont été réalisées. 
Elles sont actuellement exposées à la galerie Perrotin. La date d’installation des statues sur la place 
sera communiquée lors du prochain Conseil de quartier Saint-Merri. Julien Landel rappelle que 
l’emplacement des statues qui résulte du choix de l’artiste a nécessité le déplacement du kiosque. 

Jean-Daniel Bérard évoque l’installation du jeu d’échecs sur la place et s’interroge sur les 
actions à mener pour pouvoir y jouer. Il propose de consulter les associations d’échecs et 
d’envisager l’achat de pièces à la taille correspondante. Julien Landel explique qu’une des 
premières installations de ce type a été réalisée à Genève et que les pièces étaient stockées dans un 
petit cabanon avec la présence d’un gardien. Julien Landel rappelle la présence d’un local vide, 
objet d’une délégation de service public, situé à proximité de la place, qui pourrait service de lieu 
stockage, sous réserve de trouver une gestion associative.  

Alain Genel fait remarquer l’absence de calendrier pour l’installation de l’entourage des 
jardinières, de la fontaine et la réfection du trou dans la chaussée actuellement présent dans la rue 
Saint-Martin. Julien Landel évoque l’idée que l’ensemble des aménagements soit réalisé pour 
l’installation des statues.  
 
Stations velib prochainement remplacées  

Il est précisé que le nouveau marché de vélos en libre service à Paris a été attribué à un 
consortium mené par l’entreprise Smoove pour la période 2018-2033, soit 15 ans. Il débutera 
officiellement le 1er janvier 2018. L’idée de déplacer une partie de la station vélib de la place 
Michelet sur la rue de la Reynie avait été formulée par les membres du Conseil de quartier. Julien 
Landel explique avoir rencontré le nouveau prestataire et avoir demandé cet emplacement et un 
calendrier. Il reste dans l’attente du retour de celui-ci sur cette demande. 

 
Complexe Saint-Merri 

Julien Landel évoque la réunion publique sur les travaux du bâtiment Saint-Merri qui s’est 
tenue en Mairie le jeudi 7 septembre et à laquelle les membres du Conseil de quartier Saint-Merri 
ont été invités. Le diaporama présenté à cette occasion sera prochainement publié sur le site internet 
de la Mairie du 4e.  

Les travaux débuteront dans les prochains jours. L’équipement sportif (gymnase + piscine) 
sera fermé jusqu’au début de l’année 2019. Quant à l’école, les travaux se déroulent en site occupé 
sur trois étés, en privilégiant les travaux de gros œuvre durant les périodes de vacances.  
 
Nourrisseur de pigeons 

Six personnes participent à la réunion du Conseil de quartier pour exposer la situation 
intenable résultant des actions du nourrisseur de pigeons. Il est évoqué l’agression du vendeur de la 
boulangerie Le Gay choc par le nourrisseur de pigeons.  

Julien Landel explique qu’il est nécessaire de multiplier les plaintes à son encontre. Il 
précise avoir lui-même déposé plainte au nom des habitants et de la Mairie, plainte classée sans 
suite par le tribunal faute de plaintes de riverains. Il évoque la complexité de la situation et insiste 
sur l’importance des dépôts de plainte.  

Il annonce l’arrivée d’une nouvelle commissaire dans l’arrondissement. Il rappelle les 
différents moyens utilisés pour en finir avec cette situation problématique : contact avec sa fille, 
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affaire au tribunal, échange régulier avec le commissariat du 4e…Il espère une verbalisation intense 
des brigades anti-incivilités.  

Catherine Crozier évoque le besoin d’une efficacité du commissariat du 4e et la nécessité de 
mettre le camion du nourrisseur de pigeons à la fourrière. Alain Genel a déjà fait part à la nouvelle 
commissaire de ce problème. Julien Landel propose que le Conseil de quartier indique par écrit à la 
nouvelle commissaire ce qu’il souhaite et il appuiera ce courrier, avec un courrier de sa part.  

 
Rue Geoffroy Langevin 

Il est rappelé la demande de récupérer une place de livraison devant le Carrefour. Julien 
Landel explique qu’il est favorable à cette demande qui a été transmise aux services. Il précise que 
les travaux de la  plaque de goudron ont été programmés, mais qu’ils n’ont pas pour le moment été 
réalisés.  
 
Plan d’accès et règles de stationnement du plateau Beaubourg  

Alain Genel explique qu’une réflexion a été menée en 2009 à l’initiative de la Mairie du 4e, 
associant habitants et commerçants. Les grands points de la réglementation y ont été précisés : 
entrée rue de la Reynie, accès possible avec macaron, pas de stationnement autorisé et arrêts 
autorisés sous condition de pouvoir déplacer le véhicule rapidement. Des propositions avaient 
également été formulées en 2009. Il y eu ensuite un travail réalisé pour mettre en œuvre ces 
propositions.  

Alain Genel part du constat que les règles ne sont pas appliquées et qu’elles mériteraient 
d’être revisitées. Un nouveau groupe de travail composé de membres du CQ, de commerçants, 
d’habitants du 3e (CQ Sainte-Avoye), des services de la ville  et de représentants de la Mairie du 4e 
est mis en place. Nathalie Bréban, Sandra Martinez Gaidet, Pauline Gallen, Sophie Pons, Paule 
Mazéo, Jean-Daniel Bérard, Patrick Moscovitz et Alain Genel souhaitent intégrer ce groupe de 
travail. Alain Genel propose d’associer également à cette réflexion le porteur du projet « Améliorer 
la lisibilité du quartier Beaubourg » déposé au budget participatif 2017.  

Il propose d’organiser une première réunion du groupe de travail le mardi 3 octobre. Il est 
prévu pour nourrir cette réunion d’établir un dossier de base (rappel des règles avec le point fait par 
la Mairie en 2011) et d’organiser une déambulation en amont sur le plateau Beaubourg.  

Jean-Daniel Bérard rappelle que la plus grande partie n’est pas de la ville et que la présence 
d’un représentant du Centre Pompidou serait souhaitable. Alain Genel émet des réserves sur la 
possibilité d’obtenir la participation du centre Pompidou à cet exercice de participation citoyenne. 

 
Communication autour des projets du budget partcipatif  

A Alain Genel précise que trois projets localisés dans le quartier Saint-Merri sont inscrits au 
budget participatif 2017, sur lesquels il va falloir faire voter les habitants. 

Il est rappelé que le projet de la rue des Archives soumis au vote ne propose pas le 
déplacement du kiosque, refusé pour des raisons vigipirate. Le ravalement du clos des Billettes est 
par ailleurs prévu et reste dans l’attente de trouver du financement.  Il est proposé de communiquer 
sur ce projet aux sorties des écoles, chez les restaurateurs de la rue (Les marronniers et Le pain 
quotidien), à l’entrée du concert organisé à 20h à l’église des Billettes le 23 septembre, lors des 
messes et lors du vide-grenier du 24 septembre. Il est également convenu de se rapprocher des 
membres du Conseil de quartier Saint-Gervais pour qu’ils communiquent à la crèche des Blancs-
Manteaux et lors du vide-grenier. Pascal Loeb propose de réaliser les flyers. 

Les membres du Conseil de quartier demandent à la Mairie du 4e la présence d’une urne 
devant l’église à une date donnée pendant la période du vote.  

Le projet de mise en accessibilité de la rue des Lombards et de la Verrerie, déposé par les 
ambassadeurs de l’accessibilité est vivement soutenu par les membres du Conseil de quartier. La 
réalisation d’un tract est également proposée. Il est envisagé de communiquer auprès des riverains 
de ces rues, chez les commerçants, devant l’église Saint-Merri et d’informer les clients du Bear’s 
Den en approchant le gérant du bar. Il est également proposé de contacter l’association APF pour 
les inviter à relayer l’information sur ce projet.  
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Végétalisation du quartier Saint-Merri 
Les membres du Conseil de quartier demandent à la Mairie du 4e s’il existe des marchés 

pour l’achat de jardinières.  
Les deux marches exploratoires menées dans le quartier ont mis en évidence les lieux 

susceptibles d’accueillir une jardinière. Les membres du Conseil de quartier proposent de demander 
des permis de végétaliser et de les céder aux commerçants partenaires, qui souhaiteraient installer 
une jardinière devant leur commerce. Il est envisagé d’entamer la discussion avec les commerçants, 
et de faire à cette occasion la promotion des projets du budget participatif concernant le quartier.  
 
Questions diverses 

Il est signalé la disparition de la plaque indiquant la rue à l’angle de la rue du Temple et de 
la rue des Blancs Manteaux. Il est demandé si la règlementation impose le nom d’une rue sur son 
côté pair et impair.  
 
Prochaines réunions 2017  

De 19h à 21h en salle Voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e 

Jeudi 5 octobre, jeudi 9 novembre et jeudi 7 décembre  


	Compte rendu

