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Présent(e)s : Mme Bérardo, Mme Blaizot, Mme Burnier, M. Canet, Mme Chami, M. Chardon, Mme Chateau, 
Mme Depieds, Mme Desbouvrie, M. Gomez, M. Gros, Mme Hauszwalb, M. Housieaux, M. Moreau, Mme 
Perrier, M. Poussard, Mme Saint-Paul, Mme Denys, M. Di Maria et M.Gambier. 
Excusé(e)s

 

 : M. Bernadon-Fontaine, M. Brown, Mme Burnat, Mme Cazaux, Mme Chauveau, Mme Grandinetti-
Bourgoin, Mme Kostandi, Mme Radot, Mme Poursin, Mme Kramer et Mme de Oliveira. 

Ne pouvant assister à la réunion, M. Julien Landel transmets ses excuses aux membres du Conseil 
de quartier Saint-Gervais.  
 
Lecture des réponses de la Mairie du 4e  

Il est annoncé le compte rendu de mi-mandat du Maire du 4e le samedi 14 octobre de 10h à 
16h à la Halle des Blancs Manteaux.  

Comme chaque année depuis 2014, la Ville de Paris organise une journée de sensibilisation 
aux enjeux de propreté dans l’espace public. Cet évènement, appelé jusqu’alors Paris fais toi belle, 
devient en 2017 la Journée du grand nettoyage, qui se déroulera le samedi 30 septembre 2017. Le 
secteur retenu est le secteur de la rue Rambuteau, dans sa portion piétonne, entre le boulevard  
Sébastopol et la rue du Renard.  

Les membres du Conseil de quartier sont informés que les travaux de désamiantage du 
couloir de bus entre la rue de Fourcy et la rue Lobau qui ont débuté le 31 juillet se dérouleront 
jusqu’à la mi-octobre. Par la suite, l’emprise sera déplacée de l’autre côté, sur la rive sud de la rue, 
afin de réaliser les travaux de création de la piste cyclable, qui devraient durer jusqu’au mois de 
février environ. 
 Il est également annoncé qu’entre septembre et décembre, une campagne progressive de 
réfections du pavage de la rue des Rosiers sera menée entre la rue Malher et la rue des Ecouffes.  
Des mesures de restrictions de circulations temporaires seront prises.  

Suite à la demande des membres du Conseil de quartier, la Mairie du 4e précise que la 
façade du local 7 rue des Rosiers – 22 rue Ferdinand Duval, auparavant occupé par le restaurant 
Goldenberg, ne semble pas faire l’objet d’une inscription ou d’un classement au titre des 
Monuments Historiques. Elle est néanmoins protégée par le secteur sauvegardé du Marais. M. 
Pierre Housieaux explique que le plan de sauvegarde concerne le 3e, le 4e et le 7e arrondissement et 
que tout ce qui se passe à l’intérieur de ce plan est soumis à la décision du préfet avec l’avis de 
l’architecte des bâtiments de France. 

 
Point sur les budgets du Conseil de quartier 

Le président du Conseil de quartier M. André Moreau rappelle que les membres du Conseil 
de quartier étaient invités à réfléchir avant les vacances d’été à l’utilisation des budgets et 
notamment au budget d’investissement. Il est rappelé qu’une partie du budget de fonctionnement a 
été utilisé lors des événements passés (projet Dessine-moi, repas solidaire…). 

M. André Moreau propose l’installation de bancs sur les berges. Il est demandé à la Mairie 
du 4e les raisons de ne pas mettre de bancs sur les quais bas. 

Il est proposé l’installation de bancs dans certains endroits du quartier, notamment du côté 
de la rue des Rosiers ou la rue Ferdinand Duval, car de nombreux consommateurs de fallafels sont 
assis par terre pour manger.  

Les membres du Conseil de quartier souhaitent connaître le prix d’un banc.  
 
Propreté   
Compte rendu de la réunion du 5 juillet organisée par la Maire de Paris. 

La vice-présidente du Conseil de quartier Saint-Gervais Mme Alice Desbouvrie rend compte 
de la réunion organisée le 5 juillet dernier à l’Hôtel de Ville sur le thème de la propreté.  
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Réunion d’échange autour de la propreté, cette rencontre faisait suite au plan propreté réalisé 
en mai 2017 qui est consultable sur le site de la Mairie de Paris. La Maire de Paris, son Adjoint en 
charge de la Propreté, le Secrétariat Général de la Ville de paris et de nombreux membres de 
Conseils de quartier parisiens étaient présents.  

Il a été rappelé que Paris comptait 2,3 million d’habitants et que ce chiffre doublait en 
journée. 500 millions d’euros (sur 8 milliards) sont dédiés à la propreté. La Maire de Paris a rappelé 
que la propreté est l’affaire de tous et qu’elle compte s’appuyer sur les Conseils de quartier 
parisiens et les conférences de citoyens. Il y eu lors de la réunion de nombreuses questions sur la 
pédagogie et de la communication autour de la propreté à mener notamment dans les écoles.  

Il est constaté une dégradation des moyens mis en œuvre qui peut être liée aux évolutions 
des usages. 

Les situations d’urgence ont été évoquées : il a été demandé quelles organisations les 
services publics peuvent-ils mettre en place pour que les habitants aient des interlocuteurs.  

La répression et l’éducation sont des moyens de lutter contre les incivilités. Au delà du 
travail à mener sur l’éducation, la question des moyens pour renforcer la répression a été posée.  

La Maire de Paris a exprimé l’insatisfaction de la Mairie de Paris et celle des habitants au 
regard de la situation actuelle. La question des moyens fut un réel point de frustration du public. La 
Maire de Paris a la conviction que cela doit passer par le local et a proposé de s’appuyer sur les 
Conseils de quartier et les conférences de citoyens.  

 
Echanges sur la question de la propreté 

M. André Moreau rappelle que les membres du Conseil de quartier sont dans l’attente de 
rencontrer les brigades anti-incivilités.  

M. Alexandre Gros a remarqué un progrès énorme sur la présence des déjections canines 
dans l’espace public en comparaison à il y a quelques années.   

Certains membres du Conseil de quartier ont remarqué que des encombrants peuvent rester 
plusieurs jours dans la rue avec leur numéro d’enregistrement. Ils partagent l’avis qu’il y a eu une 
diminution des passages des services de la propreté le matin dans le quartier.  

Certains membres du Conseil de quartier n’apprécient pas le nouveau modèle de beine à 
vêtement, tel que celui installé près de l’Hôtel de Sens, car les enfants peuvent l’ouvrir très 
facilement en raison d’une serrure crochetable.  

Les membres du Conseil de quartier citent l’exemple de Singapour et de Tokyo qui sont très 
propres et où les moyens sont accentués et augmentés pour la répression.  

M. Pierre Housieaux souligne l’inefficacité du système des poubelles de rues : les sacs 
tombent et se décrochent facilement. M. Alice Desbouvrie explique qu’il a été indiqué lors de la 
réunion du 5 juillet qu’aucun changement du format des poubelles n’est prévu et qu’un stock de 
poubelle est disponible s’il manque des poubelles. 

Certains membres du Conseil de quartier évoquent une étude qui précise que les villes qui 
ont installées de la vidéosurveillance sont plus propre que les autres. M. Alexandre Gros rappelle sa 
proposition d’installer des petits panneaux qui indiquent « zone de vidéosurveillance » pour 
dissuader les incivilités.  

M. Alice Desbouvrie explique que la réussite de la dératisation dans le 4e a été citée. Elle 
regrette le manque de campagne, de pédagogie et d’explication sur le nourrissage et la nourriture, 
qui peut entraîner un renouvellement de la recrudescence des rats.  

Il est évoqué la difficulté de sensibiliser les personnes sur la propreté. Les membres du 
Conseil de quartier s’interrogent sur la réalisation d’une campagne de communication au biais d’un 
flyer humoristique et pédagogique. L’idée de sensibiliser des personnes prises en pleine action 
d’incivilité n’est pas partagée par tous les membres du Conseil de quartier. Il est également proposé 
de faire remonter à la Mairie de Paris cette idée de campagne de sensibilisation humoristique et 
pédagogique.  

Le thème de la propreté est mis à l’ordre du jour du prochain Conseil de quartier. Un groupe 
de quelques membres s’était proposé de travailler sur ce thème lors de la réalisation de la feuille de 
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route annuelle du Conseil de quartier. Il souhaite connaître ce que la Mairie de Paris engage dans ce 
domaine.  
 
Point sur les actions menées 

Le projet « Dessine-moi » mis en place en mars 2017 a connu un grand succès. La majorité 
des membres présents souhaitent reconduire le projet en 2018. Une prochaine réunion des membres 
organisateurs va être organisée. 

Il est également partagé le souhait de reconduire en 2018 la collecte solidaire. 
Les membres du Conseil de quartier sont favorables à poursuivre leur travail sur la question 

de l’accessibilité, mené en collaboration avec le Conseil de quartier Saint-Merri.  
Ils souhaitent également renouveler l’organisation du repas solidaire pour les migrants avec 

le Conseil de quartier Saint-Merri. Mme Alice Desbouvrie rappelle la préoccupation plus large des 
membres du Conseil de quartier sur la question des migrants, avec l’idée que le repas solidaire ne 
devait pas être ponctuel mais être accompagné d’autres actions.   

M. André Moreau évoque le guide numérique des Conseils de quartier, réalisé par 
l’association Cap ou Pas cap, qui présente dix actions de Conseils de quartier parisiens. Il souligne 
que cinq actions ont déjà été réalisées par le Conseil de quartier Saint-Gervais : la bagagerie, le 
compost, le parcours d’accessibilité, le repas solidaire et la végétalisation.  

 
Budget participatif  

Il est rappelé qu’une quarantaine de projets a été déposée sur la plateforme du budget 
participatif. Après étude de la recevabilité des projets (conditions de recevabilité : budget 
d’investissement, intérêt général et domaine de la Ville de paris), 24 projets ont été envoyés en 
étude technique puis 14 ont été retenus pour être soumis au vote. Il est précisé que le vote par 
internet a démarré le 13 septembre, le vote physique (sur papier) démarre le 16 septembre, et qu’il 
est possible de voter jusqu’au 1er octobre 20h.   

M. André Moreau rappelle que le projet commun sur le cloître des Billettes et la rue des 
Archives réalisé avec le Conseil de quartier Saint-Merri est soumis au vote.  
   
Vide-greniers 

M. Pierre Housieaux rappelle que les inscriptions au vide-greniers ont été ouvertes le 15 mai 
et furent complètes dès le 3 juillet. Il souligne le problème posé par la fermeture de la place Saint-
Gervais : moins d’emplacements sont proposés et de nombreuses personnes se plaignent de ne pas 
avoir obtenu d’emplacement. Des personnes, qui se sont vues retirées leur emplacement l’année 
dernière en raison du refus de la préfecture de Police d’organiser le vide-greniers sur la place Saint-
Gervais, n’ont pas eu de place cette année au vide-greniers.  

M. André Moreau précise que le commissaire du 4e lui avait indiqué qu’il était préférable de 
ne pas organiser cette année le vide-greniers sur la place Saint-Gervais.  

Les membres du Conseil de quartier souhaitent pouvoir organiser l’année prochaine le vide-
greniers sur la place Saint-Gervais, en plus de la place Baudoyer, des rues des Barres et du Grenier 
sur l’eau.  

Il est rappelé le besoin de volontaires pour réaliser le marquage au sol des emplacements le 
samedi 23 septembre à 16h.  

Il est signalé à la Mairie du 4e la présence de sans domiciles fixes près de l’église dans la rue 
des Barres, qui pourrait gêner l’événement.  
 
Stationnement   

M. Alexandre Gros évoque la suppression depuis le mois de juillet des places de parking de 
la rue du marché des Blancs Manteaux. Il a constaté l’extension de la Halle des Blancs manteaux 
sur les rues latérales avec des tentes et le blocage pour au moins 15 jours des deux rues. Il est 
demandé à la Mairie du 4e si ce genre d’événement est temporaire et la raison de la suppression des 
places de parking.  
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Il est également évoqué la suppression des places de stationnement des rues du Pont Louis-
Philippe et de l’Hôtel de Ville. Les membres du Conseil de quartier expriment la difficulté des 
riverains pour se garer en rentrant chez eux. Les riverains du Centre de paris demandent d’avoir une 
priorité pour pouvoir garer leur voiture compte tenu du peu de places pour les résidents et des prix 
exorbitants des parkings.  
 
Divers 

M. André Moreau évoque les nombreuses réunions organisées depuis la rentrée, notamment 
la rencontre avec la nouvelle commissaire du 4e. 

Il est rappelé que le thème du CICA du 12 septembre était les locations saisonnières. 
Il est demandé quelle est la procédure pour installer des poubelles dans la rue St-Paul, 

notamment devant l’entrée des livraisons du Monoprix qui ont disparu.  
Il est demandé la date d’obtention de la réponse de l’étude technique  pour le déplacement 

de l’horodateur de la rue François Miron. 
M. André Moreau explique avoir signalé à la nouvelle commissaire le problème de sécurité 

constaté le dimanche dans la rue des Rosiers. La piétonisation de la rue le dimanche est obtenue par 
le blocage de la rue Malher avec une simple pancarte qui est systématiquement enlevée.  

 
 

Prochaine réunion du Conseil de quartier 2017 
 
Lundi 16 octobre, de 19h à 21h en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e  
 
Mercredi 15 novembre de 19h à 21h en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e  
 
Jeudi 14 décembre, de 19h à 21h en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e 
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