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Présent(e)s : Mme de Mun, Mme Di Fiore, M Dubuisson, Mme Fea Mesnage, M. Hecquard, Mme Huignard, 
Mme Loutrel, Mme Orhant, M. Petelle, Mme Rivière d’Arc, Mme Studler, Mme Delpuech, M. Brau, Mme 
Pertriaux, M. d’Harcourt, Mme Barra, Mme Moreau, Mme Lederman et Mme Monod-Fontaine .  
Excusé(e)s : Mme Bru, Mme Mathieu et M. Peyrot. 
 
Introduction de M. Maxence Hecquard, vice-président du Conseil de quartier 
Les Iles 
 M. Maxence Hecquard présente ses vœux de bonne année aux membres du Conseil de 
quartier et souhaite que les causes chères au Conseil de quartier puissent avancer en 2018. Il précise 
que la présidente du Conseil de quartier Mme Florence Mathieu ne peut pas assister à la réunion du 
Conseil de quartier. 
 Il procède à la lecture d’une lettre de la Maire de Paris envoyée à la présidente du Conseil de 
quartier portant sur la réforme du statut de Paris. Il est précisé dans cette lettre que les codes 
postaux existants ne seront pas modifiés et que la fusion des arrondissements du centre est un réel 
avantage pour les habitants : il permettra un service public plus efficace tout en préservant le lien de 
proximité avec les usagers. Cette réforme prendra effet en 2020. La Maire de Paris précise qu’elle 
souhaite que le Conseil de quartier soit pleinement associé a la réflexion collective. Chacun est 
invité à donner son avis sur idée.paris.fr, en réunion de conseil de quartier ou lors des conférences 
citoyennes organisées. Il est également annoncé que les habitants seront informés au cours des deux 
ans et demi à venir.  
 
Point d’actualité d’Anne Lebreton, élue référente du Conseil de quartier 
 Mme Anne Lebreton précise que la population du 4e arrondissement a été divisée par deux 
depuis 1968 et que Paris s’est totalement modifiée depuis son origine : changer la façon d’organiser 
les arrondissements du centre se justifie.  
 Suite au mécontentement de certains membres face aux fermetures de bureaux de poste, 
Mme Anne Lebreton explique que les chiffres ont montré que la Poste est aujourd’hui moins 
fréquentée.  
 Sur le devenir de l’île de la Cité, Mme Anne Lebreton annonce que la Mairie du 4e n’a pas 
d’information récente et que ça n’avance pas particulièrement vite.  
 M. Maxence Hecquard explique qu’un groupe de travail composé de volontaires s’est 
organisé pour travailler sur le projet de l’île de la Cité  et de l’Hôtel Dieu. Il s’est à nouveau réuni 
début janvier, mais n’a que très peu d’information : la seule réponse à ce jour date du mois de mai 
et renvoi le groupe de travail  sur une commission ad hoc qui a été montée et qui est dirigée par M. 
Weiss. Le groupe de travail a décidé d’écrire une lettre à M. Weiss pour avoir des informations sur 
le progrès de sa mission.  
 Le groupe de travail a eu connaissance de l’appel d’offre lancé pour les 17000 m2 de l’Hôtel 
Dieu mais n’a pas davantage d’information. Un atelier citoyen a été organisé par l’association 
aux4coinsdu4 et avait pour but de faire des propositions pour ces 17000 m2.  
 M. Maxence Hecquard précise qu’un colloque d’architecte s’est tenu au Palais de Chaillot 
au mois de décembre, Mrs Perrault et Bélaval y étaient présents. Ce colloque était une réitération de 
ce qui avait déjà été présenté.  
 Les membres du Conseil de quartier s’interrogent sur le devenir de l’Hôtel Dieu et du projet 
Ile de la Cité et souhaitent avoir des informations de la Mairie du 4e. Mme Anne Lebreton s’engage 
à apporter des réponses à la prochaine réunion. 
 Mme Anne Lebreton précise que les travaux de l’église Saint-Louis en l’île devraient 
démarrer à l'automne 2018 pour une durée de 38 mois minimum.  
 Mme Anne Lebreton annonce qu’une opération de comptage des personnes sans abris est 
organisée dans tout Paris de 22h à 2h du matin la nuit du 15 février. Elle fait part du besoin en 
bénévoles pour cette opération et invite les membres intéressées à prendre contact avec elle.  
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Mise en zone 30 
 M. Pierre Etienne Brau rappelle que le marquage au sol des places handicapées du quai 
d’Orléans n’est toujours pas effectué et que le quai est théoriquement interdit au stationnement.  
 M. Jean-François Dubuisson et Mme Jeanne-Marie Studler réitèrent leur demande de 
rencontrer les services de la voierie avec le médiateur de la ville de Paris et le Maire du 4e et 
expliquent que tous les travaux réalisés et prévus de mise en zone 30 ne sont pas conformes aux 
plans présentés.   
 Mme Anne Lebreton invite M. Jean-François Dubuisson à lui transmettre un plan qui 
précise les endroits non conformes afin d’écrire aux services de la voierie.  
 Certains membres ajoutent que même la fourrière prend la rue Saint-Louis en l’île en 
contresens. Ils expliquent que l’absence de marquage au sol, de signalétique et les rues vides 
incitent les automobilistes  à rouler extrêmement vite. 
 Mme Isabelle Orhant trouve intéressant de comparer ce qui est prévu et ce qui est réalisé, 
mais aussi de faire un retour d’expérience.  
 
Débat citoyen sur l’Hôtel Dieu organisé par l’association Aux4coinsdu4 
 Mme Hélène Rivière d’Arc explique qu’un débat citoyen sur l’Hôtel Dieu a été organisé à la 
Mairie du 4e et qu’une seconde réunion a permis de valider la synthèse des échanges réalisés lors du 
débat citoyen. Les propositions vont être envoyées au cabinet de M. Martin Hirch ainsi qu’à la 
Mairie du 4e.  
 Elle ajoute qu’il a été proposé lors du débat citoyen d’élargir les logements prévus pour les 
étudiants en médecine au personnel hospitalier. Les propositions émises rentrent dans un projet de 
repeuplement de l’île.  
 
Rue Poulletier et circulation 
 Les membres du Conseil de quartier souhaitent avoir un retour d’expérience sur l’inversion 
du sens de la rue Poulletier. Ils partagent l’avis que l’inversion du sens de la rue oblige les habitants 
à faire tout le tour de l’île et pose un vrai problème, obligeant les automobilistes à aller jusqu’au 
pont de Sully qui est saturé. Ils évoquent un rajout de trafic sur un bouchon permanent. 
 Mme Jeanne-Marie Studler rappelle la réunion sur la circulation dans le quartier Arsenal 
organisée en présence de l’Adjoint à la Maire de Paris M. Christophe Najdovski, le jeudi 24 janvier 
à 19h au Pavillon de l’Arsenal.   
 Mme Anne Lebreton explique que la réouverture du tunnel n’est pas une bonne solution 
pour réduire le trafic. 
 
Rue Saint-Louis en l’île  
 Les membres du Conseil de quartier évoquent le sens interdit installé dans la rue Saint-Louis 
en l’île pour les travaux de l’Hôtel Lambert. Ils souhaitent que l’accès au bout de l’île soit rétabli le 
plus rapidement possible et que le bout de la rue Saint-Louis en l’île puisse être à nouveau 
accessible aux voitures. 
 Mme Isabelle Orhant fait remonter les questionnements de nombreux passants qui cherchent 
l’Hôtel Lambert. Elle propose d’utiliser une partie du budget d’investissement pour installer de la 
signalétique.  
 Il est demandé à la Mairie du 4e quand les travaux du bout de la rue Saint-Louis en l’île vont 
démarrer. Ils rappellent qu’une dalle béton avait été posée, puis retirée, et qu’actuellement il n’y a 
pas de trottoir et des trous sur la route.  
 Il est souhaité un meilleur éclairage pour cette partie de l’île Saint-Louis, qui est triste et 
difficile pour les riverains.  
 
Feuille de route 2018 
 La coordinatrice des Conseils de quartier du 4e rappelle que la charte des Conseils de 
quartier prévoir une réunion plénière de présentation de feuille de route de chacun des Conseils de 
quartier. La date n’est pas encore fixée mais cette réunion devait prochainement être annoncée. 
 L’amélioration de la fête des voisins est inscrite sur la feuille de route du Conseil de 
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quartier : une partie du budget de fonctionnement du Conseil de quartier sera destiné à la 
communication sur cet événement.  
 Un point sur le projet « île aux trésors » sera effectué à la prochaine réunion.  
 
Budget participatif 2018 
 La coordinatrice des Conseils de quartier du 4e rappelle que la phase de dépôt de projet au 
budget participatif 2018 a démarré depuis le lundi 8 janvier 2018 et se termine le dimanche 4 février 
à 20h. Elle précise que l’édition 2018 ne reçoit pas les propositions d’aménagement d’espace 
public. 
 
Poste de l’île Saint-Louis  
 Mme Isabelle Orhant propose de définir un temps/retour d’expérience  sur le point relais de 
la Poste. Le problème de certains envois est soulevé.  
 Mme Muriel Delpuech ne souhaite pas que ce retour d’expérience nuise à M. Yip, 
propriétaire du tabac qui a accepté d’ouvrir un point relais postal. Elle explique que tout le monde 
considère qu’il fait de son mieux.  
 Les membres du Conseil de quartier demandent si les courriers insérés dans les boîtes aux 
lettres de l’ancienne poste sont relevés. Ils font remarquer que les plans affichés qui renvoient sur 
les autres postes sont erronés.  
   
Sécurité 
 Les habitants constatent une recrudescence importante des cambriolages sur les îles (4 
cambriolages avant-hier dans la rue des Deux-Ponts). Ils ne sont pas satisfaits de ne pas avoir de 
correspondant au Commissariat de Police du 4e. Ils évoquent un manque de contact depuis le départ 
du Commissaire Moyse.  
 M. Maxence Hecquard ajoute que la désertification des îles peut jouer sur le fait qu’il y ait 
davantage de cambriolage.   
 Les membres du Conseils de quartier partagent l’avis qu’il faudrait surveiller l’augmentation 
des cambriolages sur les îles.  
  
Divers 
 Mme Jeanne-Marie Studler évoque les nuisances sonores et olfactives dues à la présence de 
voitures de police qui laissent tourner leurs moteurs près de l’église Saint-Louis en l’île. Elle 
évoque la contradiction entre les restrictions mises en place pour diminuer la pollution et les 
agissements des policiers.   
 Mme Isabelle Orhant partage l’avis que l’ensemble des changements opérés participent à 
une ambiance particulière et explique que  certains commerces se plaignent de la baisse d’activité. 
Les habitants constatent une désertification des commerces et des services sur les îles. 
 
 
Questions posées à la Mairie du 4e 

- Quel est le devenir de l’Hôtel Dieu et du projet de l’Ile de la Cité ?  
- Il est demandé à la Mairie du 4e quand les travaux du bout da la rue Saint-Louis en l’île vont 

démarrer. 
- Les courriers insérés dans les boîtes aux lettres de l’ancienne poste sont-ils relevés ? Les 

plans affichés qui renvoient sur les autres postes sont erronés. 

 

 

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

 

Lundi 12 février, 13 mars, 10 avril et 29 mai 


	Réunion du 23 janvier 2018
	Compte rendu

