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Présent(e)s : M. Auslander, Mme Berardo, Mme Burnat, Mme Cazaux, Mme Chami, M. Clarisse, Mme 

Courvoisier, Mme Denys, Mme Depieds, Mme Desbouvrie, M. Ford, Mme Gramond, M. Gros, Mme Hauszwalb, 

M. Housieaux, Mme Kramer, Mme Michelotti, M. Moreau, Mme Perrier, M. Piaggio, Mme Poursin, Mme 

Radot, Mme Saint-Paul et M. Biriotti.  

 

Intervention d’Ariel Weil, Maire du 4e 
M. Ariel Weil félicite la réélection de la présidence du Conseil de quartier et rappelle que le 

quartier Saint-Gervais est son quartier depuis très longtemps. Il remercie les membres de l’accueillir 

et explique avoir souhaité s’exprimer directement auprès des membres des Conseils de quartier du 

4
e
, en plus des rendez-vous annuels et au delà des élus référents. Il précise préférer le mot 

regroupement au mot fusion, notamment car les arrondissements ne disparaissent pas. Il évoque le 

dernier numéro du journal « Paris Centre » qui était sur le thème de la mémoire et annonce que le 

prochain numéro sera sur les artisans.  

Il évoque la consultation sur le choix de la Mairie de secteur et le nom du futur secteur et 

souligne être attaché à la consultation portant sur les bâtiments vacants, qui est actuellement en 

cours et qui dure jusqu’à la fin du mois de janvier. Il invite chacun.e.s à se prononcer sur les 

thématiques mises en avant dans cette consultation. Il pense que le fait que la Mairie du 3
e
 ait été 

choisie comme futur Mairie de secteur est une opportunité pour proposer des projets pour la Mairie 

du 4
e
.  

Il annonce que le dispositif de solidarité de la Mairie du 4
e
 est agrandi cette année et partage 

l’avis que le thème de la solidarité a toute sa place dans la réflexion sur l’utilisation des bâtiments 

vacants. Il annonce l’arrivée du laboratoire de l’innovation de la ville de Paris, qui a pour vocation 

de penser le changement et avec qui il a l’intention de travailler sur le regroupement 1234. Il précise 

avoir insisté et convaincu pour qu’un pôle citoyens soit maintenu dans la future mairie de secteur ou 

dans un des bâtiments libérés. Il annonce que la bibliothèque Arthur Rimbaud sera maintenue et que 

le projet de bibliothèque interculturelle du Conseil de quartier Saint-Gervais pourrait s’y greffer.  

M. Ariel Weil souligne le dynamisme du Conseil de quartier Saint-Gervais et le succès de 

son vide-greniers annuel. Il insiste sur la nécessité de travailler sur les questions de propreté et salue 

le travail des services de la propreté, sur le vide-greniers et lors des événements de ce week-end 

(gilets jaunes). Il s’excuse d’avoir décidé d’annuler le marché du samedi 8 décembre sur la place 

Baudoyer et précise avoir  maintenu le sapin. Il annonce qu’une dizaine de commerces de 

l’arrondissement ont été touchés et souligne le manque à gagner de ceux qui ont fermé et le chiffre 

d’affaire désastreux de ceux qui ont ouverts. Il affirme sa solidarité avec eux.  

M. Ariel Weil a présenté, lors de l’atelier sur le rapport relatif aux modalités du 

regroupement des quatre premiers arrondissements, son souhait de modifier en 2019 le 

fonctionnement des Conseils de quartier pour les dynamiser et faciliter le travail en mode projet. Il 

propose d’alterner entre des séances en présence des élus et du Coordinateur de Conseil de quartier 

et avec des réponses de son cabinet et des séances de travail entre membres de Conseil de quartier. 

Il souligne la sous utilisation des budgets du Conseil de quartier Saint-Gervais (malgré le 

financement en fin d’année de jardinières) et le manque de proposition au budget participatif Il 

invite le Conseil de quartier à se saisir de l’opportunité que représente son budget. Il rappelle que le 

budget de la Mairie du 4
e
 est établi en fonction du nombre d’habitant et souhaiterait que le nombre 

très important de touristes et de Parisiens fréquentant l’arrondissement soit pris en compte dans le 

calcul des budgets dédiés aux arrondissements.  

Il annonce les initiatives qui lui tiennent à cœur :  

- Rue des Archives : ajouter du côté gauche (côté boutique de luxe) des places de 

stationnement livraison pour faciliter la circulation et éviter que les camions ne prennent la voie de 

bus.  

- Projet rue de la Verrerie : création d’un plateau piétonnier entre la rue du Bourg-Tibourg et  

la rue du Renard pour ralentir le trafic, donner la priorité aux piétons et faciliter l’accès aux 

Réunion du 13 novembre 2018 
Compte rendu 

 

 



 

 

Réunion du Conseil de quartier Saint-Gervais du 11 décembre 2018 

 

personnes à mobilité réduite (PMR). Il explique ne pas savoir s’il pourra faire ces travaux d’ici la 

fin de la mandature, mais assure qu’il priorisera le tronçon Bourg-Tibourg/Archives.  

- Place du Bourg-Tibourg : des discussions ont lieu depuis quelques mois avec les 

restaurateurs pour qu’ils fassent disparaître les contre terrasses illicites et créent des terrasses 

ouvertes protégées au  droit de leur façade. L’objectif étant de proposer un aménagement plus 

harmonieux de cette belle place. Par ailleurs, le projet de plateau piétonnier rue de la Verrerie va 

permettre de prolonger la place dans la rue. M. Ariel Weil annonce qu’il y aura des réunions 

publiques pour présenter le projet une fois qu’il sera confirmé.  

- Le Maire a annoncé la création d’un grand ensemble végétal de plus de 5000 m² autour du 

Square Albert Schweitzer et de la reconquête des jardins de l’Hôtel d’Aumont début 2020. 

- Dans le cadre des travaux du bâtiment Saint-Merri, un vrai parvis recouvrant partiellement 

la sortie du tunnel des Halles sera réalisé en 2019.  

- Il présente le dernier sujet structurant : son souhait de travailler avec commerçants de vente 

à emporter de la rue des Rosiers pour améliorer la propreté dans cette rue, notamment la quantité 

d’huile sur les trottoirs.  

M. Ariel Weil  explique qu’il met en œuvre, à côté de ces gros projets stratégiques, des 

petits projets moins structurants mais tout aussi importants comme la création d’un vrai trottoir rue 

Vieille du Temple. 

Il rappelle également la création du parvis des 260 enfants, place des Hospitalières Saint-

Gervais. Mme Marie-Caroline Burnat fait remarquer la saleté de cette place. M. Ariel Weil explique 

que la Mairie du 4
e
 a justement fait l’acquisition de deux petits gloutons : l’un stocké à la mairie et 

l’autre à la Halle des blancs-Manteaux.  La principale utilisation de ce dernier  glouton est la place 

des 260 enfants et la rue des Rosiers.  

M. André Moreau annonce l’installation d’un atelier Leroy Merlin à l’angle de la rue des 

Rosiers et Ferdinand Duval. Plusieurs membres du Conseil de quartier sont satisfaits de cette 

installation. M. Ariel Weil précise que Mme Karen Taieb est en train de demander de classer la 

devanture de Goldenberg et que la Mairie du 4
e
 a vu la déclaration de travaux en cours. 

M. Alexandre Gros rappelle un projet qui date du temps de l’ancienne maire Mme 

Dominique Bertinotti lors de la refonte de la rue des Rosiers qui consistait à refaire la rue des 

Ecouffes. M. Ariel Weil partage l’avis que cette idée est intéressante et que ce traitement serait 

totalement justifié. Il évoque le projet à venir de surélévation de la rue Beautreillis, qui a été voté au 

budget participatif et qui, selon lui, n’était pas l’endroit de plus stratégique à traiter en priorité. Il 

annonce garder l’idée de refonte de la rue des Ecouffes, qui pourra être inscrit dans les projets de la 

prochaine mandature.  

Mme André Moreau fait remarquer que le bout de la rue des Rosiers n’a pas été refait.  

Mme Brigitte Cazaux pense qu’il faut faire campagne sur la propreté auprès des commerçants 

de la rue des Rosiers.  

Mme Odile Bérardo souligne la nécessité d’avoir une réflexion sur le nombre de poubelles à 

installer.   

M. Ariel Weil souligne la nécessité, dans le cadre du regroupement, de garder la notion de 

proximité, notamment avec l’idée d’un pôle citoyens. Il est davantage favorable à porter un thème 

pour les quatre arrondissements du centre que pour tout Paris. 

Il évoque l’annonce de la Maire de Paris sur la piétonisation des rues du centre de Paris : il 

explique que c’est une fausse annonce qui est source de confusion et que le dispositif Paris Respire 

s’est en réalité étendu une fois par mois à un périmètre plus large. M. Ariel Weil  a défendu par 

ailleurs l’idée d’étendre, sous la prochaine mandature, une zone de circulation amoindrie en laissant 

les livraisons et la circulation des riverains en véhicule, VTC ou taxi. Il ajoute vouloir limiter la 

circulation de traverse et pense qu’il faut limiter l’accès des gros gabarits et de ceux très polluants. 

L’expérimentation de la rue du Grenier Saint-Lazare, avec l’idée que soit installé en sous-sol 

 un centre de logistique, est évoquée. M. Ariel Weil est favorable à l’organisation d’une conférence 

pour avoir un retour sur les tests de centre logistique qui desservent d’autres points. Mme 

Corine Faugeron rappelle l’idée d’accueillir une grande plateforme souterraine dans le sous-terrain 

des Halles.  
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M. Roger Biriotti propose la mise en place d’un atelier participatif pour créer des liens de 

solidarité entre les habitants du centre et travailler à la définition des 3500 m2 libérés. Il évoque 

l’idée de préfigurer une « Maison commune », dont les fonctions seraient réparties sur les différents 

sites libérés. Il souhaiterait un lieu de débat public permanent dans le Paris centre et souligne que 

l’intérêt de sa démarche est de construire collectivement. Il ajoute que la CAUE pourrait être 

sollicité.  M. Ariel Weil répond que cela peut être un projet pour 2019 et que c’est une très bonne 

idée de travailler sur la prochaine étape. Il ajoute que rien n’interdit de reprendre les thèmes 

priorisés par les habitants dans la consultation en ligne qui finit fin janvier. Il souligne l’opportunité 

des Conseils de quartier des quatre arrondissements de travailler ensemble sur ces sujets.  

Mme Alice Desbouvrie explique que le projet de bibliothèque interculturelle est né du Pôle 

Citoyens et s’est élargi à l’idée d’une maison commune ou d’une maison du vivre ensemble. Elle 

annonce l’idée d’organiser une réunion publique pour informer les habitants du secteur centre de ce 

projet. M. Ariel Weil trouve que c’est une très bonne idée de travailler sur ce format de projet et 

précise que la Mairie du 4
e
 peut les aider à trouver des salles et des interlocuteurs. Il rappelle que la 

seule limite est que le projet appartiendra à la future majorité en 2020.  

Mme Claire Poursin explique qu’un certain nombre de conseillers de quartier ne souhaitent pas 

déposer de projets au budget participatif car ils partagent l’avis qu’il y a des glissements dans les 

budgets et que les projets d’écoles n’ont rien à faire dans le budget participatif. Elle ajoute qu’ils 

souhaiteraient participer aux projets de voierie qui concernent tous les habitants  mais qu’ils ne sont 

pas des urbanistes  ni des politiques. M. Ariel Weil comprend qu’il y a confusion pour certains entre 

les missions de la ville et le budget participatif. Il rappelle que le budget participatif est un dispositif 

participatif qui est un peu révolutionnaire et qui se développe dans de nombreuses autres villes. Sa 

mise en place a beaucoup perturbé le fonctionnement de la ville en raison du nombre important de 

projets sur l’espace public. Il soulève le fait qu’en réalité le budget participatif a apporté un surcroit 

de dépense, générant, par la création de nouveaux projets, des dépenses de fonctionnement. Il admet 

qu’un glissement s’est un peu opéré : les restrictions refusant les projets relevant de l’espace public 

ont incité les écoles à se saisir du budget participatif. M. Ariel Weil explique que la Mairie fait déjà 

les projets qui sont nécessaires dans les écoles, qui sont notamment remontés via les visites 

d’architecture, et qu’il existe également les projets qui sont des souhaits de la communauté scolaire 

ou des parents d’élèves et qui pour ces derniers rentrent dans le cadre du Budget Participatif. Mme 

Odile Bérardo fait remarquer que l’ensemble des citoyens ne peut pas rentrer dans les écoles.  

M. Ariel Weil reprend l’exemple de la rue Beautreillis : des personnes se sont mobilisées pour 

déposer ce projet et communiquer dessus, puis il est sorti lauréat du vote. M. Ariel Weil précise 

qu’avec le Conseil d’arrondissement, s’ils avaient procédé par priorité, le traitement de la rue des 

Ecouffes leur aurait semblé davantage prioritaire. Il pose la question de savoir si les priorisations 

doivent émerger d’un petit groupe ou du budget participatif.  Mme Corine Faugeron serait favorable 

à présenter un budget aux habitants sur lequel ils pourraient donner leur priorité.  

M. Ariel Weil annonce son compte rendu de mi-mandat organisé le lundi 17 décembre 2018 et 

les vœux du Maire organisés le 17 janvier 1019. Il rappelle continuer à rencontrer les habitants dans 

chaque quartier du 4
e
 avec les cafés du Maire, qui proposent pour leurs secondes sessions 

l’intervention d’un invité.  

 

Réponses de la Mairie du 4e  
Parking en freefloting 

Les membres du Conseil de quartier avaient précisé en novembre que le parking en 

freefloting, qui se situe juste contre la sortie de l’escalator du terre plein Saint-Paul, gêne la 

circulation.  

Mme Corine Faugeron explique que la Mairie du 4
e
 a transmis le signalement aux services et 

a demandé à ce que de nouveaux emplacements soient étudiés rapidement. Les propositions des 

services seront soumises au Conseil de Quartier pour avis. 

Elle ajoute que ces parkings n’ont pas été d’une manière générale bien disposés dans 

l’espace public.  
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Travaux rue de Rivoli  

La Mairie du 4
e
 a relayé la présence de pavés manquants ou défectueux devant le Camaïeu 

de la rue de Rivoli à la Section territoriale de voirie pour réfection dans les meilleurs délais.  

Il est annoncé que le dernier tronçon de la rue de Rivoli autour du terre-plein Saint-Paul, 

actuellement en travaux, devrait être livré la semaine prochaine. La totalité de la piste cyclable du 

tronçon allant de la rue Jacques Cœur au Boulevard Sébastopol sera ouverte et opérationnelle dans 

la foulée.  

 
 Orme de la place Saint-Gervais  

La Mairie du 4
e
 a sollicité la DEVE pour avoir des propositions de signalétique plus 

esthétiques. Les services doivent soumettre des devis à la Mairie prochainement, celle-ci les 

transmettra au Conseil de Quartier dès réception. 

Les membres du Conseil de quartier  précisent que c’est la façon dont est fixée l’affichette 

qui est remise en question.  

 

Absence d’éclairage 

Le signalement relatif à l’absence d’éclairage sur la rue de Rivoli, de la rue de Fourcy 

jusqu’à la Mairie du 4
e
, a été transmis aux services. Ceux-ci ont constatés, dans la nuit du lundi 10 

au mardi 11 décembre, un fonctionnement normal de l’éclairage sur ce secteur.  

Il est signalé l’absence d’éclairage depuis hier dans les rues du Trésor, Aubriot et de Fourcy. 

 

Enlèvement des barrières provisoires de la rue Malher  

Mme Corine Faugeron annonce que la DVD vient de répondre que les travaux de la rue 

Malher étaient terminés et que les barrières avaient en principe été enlevées.  

Les membres du Conseil de quartier précisent que les barrières situées sur le trottoir de la 

Sorbonne ont été enlevées mais pas celles de l’autre coté.  

 
Végétalisation 

M. Alexandre Gros évoque les plantations de haies dans la ville de Munich, qui 

absorberaient 50 % de CO2. Il demande si la Mairie a tenté de traiter ce sujet.  

Mme Corine Faugeron explique que de tels systèmes avaient été installés en 2001 mais que 

leurs entretiens étaient difficiles car ils nécessitaient beaucoup d’arrosage. Elle précise que même 

les plantations en pots servent à l’absorbation du CO2. Elle ajoute qu’il y a une réflexion en cours 

sur tous ces sujets et invite les membres du Conseil de quartier à participer au Conseil Climat Paris 

Centre organisé le mercredi 18 décembre à 19h à la Mairie du 2
nd

 arrondissement.  

 

Regroupement 1234 - Concertation des Conseils de quartier 
Les projets pour les mairies libérées dans le cadre du regroupement 1234 

Plusieurs idées de projets pour les mairies libérées sont partagées par les membres du Conseil de 

quartier : 

- la création d’une épicerie solidaire, qui serait utile aux personnes à faibles revenus et aux 

sdf, qui viserait à lutter contre le gaspillage alimentaire et qui permettrait des embauches. 

- l’ouverture de salles dans la Mairie, avec des horaires étendus et destinées aux associations, 

notamment celles de musiques.  

- le projet de bibliothèque interculturelle : le groupe travaillant sur le projet s’est réuni il y a 

10 jours en mode projet et avance avec la Mairie sur des dates de réunion publique (23, 30 janvier 

ou 4 février). La liste des médias qui pourraient être intéressés et la liste des institutions qui 

pourraient être soutien sont établies.  

L’idée est de donner de la visibilité au projet, d’avoir du sponsor et du soutien pour que le 

projet puisse être mis en place à la prochaine mandature.  

Les membres du groupe organisateur partagent l’avis que le projet de Maison du vivre 

ensemble sera rapidement présentée lors de la réunion publique, mais que celle-ci détaillera 

davantage le projet de bibliothèque interculturelle.  
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M. Gilbert Auslander insiste sur l’idée de mettre une société de domiciliation pour les starts 

up.  

 

Atelier de travail inter Conseils de quartier du 4
e
 du 6 décembre 2018  

Mme Alice Desbouvrie rend compte de cet atelier organisé par la Mairie du 4
e
, qui visait à 

formuler un avis sur le rapport relatif aux modalités de regroupement des quatre arrondissements de 

Paris.  

Elle précise que le Conseil de quartier Saint-Merri propose dans le cadre des bâtiments 

libérés un pôle solidarité et un pôle emploi. 

Elle explique que des remarques d’ordre générale ont été formulées pendant l’atelier, telles 

que l’orientation du rapport sur l’administration générale des mairies ou la part trop importante de 

l’historique. Elle ajoute que certains veulent revenir sur le vote pour que la mairie du 4
e
 soit retenue 

comme Mairie de secteur et que la présence d’antennes de proximité du commissariat a fait 

consensus. Le maintien des mariages dans chaque arrondissement a également été proposé. Les 

différents projets pour les bâtiments libérés ont été présentés.  

M. Gilbert Auslander souhaite que soit inscrite dans l’avis l’idée d’apporter de l’aide à la 

création ou au développement d’entreprise, par le biais d’une association.  

 

Feuille de route 2019 
Sur la base de celle réalisée en 2016-2017, Mme Alice Desbouvrie propose aux membres du 

Conseil de quartier une trame de feuille de route pour l’année 2019.  

Chacun.e. est invité.e à réfléchir sur celle-ci. Le sujet est remis à l’ordre du jour du prochain 

Conseil de quartier.  

    

 
 
Prochaine réunion du Conseil de quartier 2019 

 
De 19h à 21h, en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4

e
  

Mardi 15 janvier, 12 février, 12 mars et 9 avril 

 

De 19h à 21h, en salle calmon de la Mairie du 4
e
 

Mardi 14 mai 
 

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

Mardi 11 juin, 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre 

 


