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Réunion du mardi 20 novembre 2018 
Compte rendu 

 

Présent(e)s : Enrique Castro Munoz, Michel Cribier, Kader Goual, Christian Houis, Sarah Klucsar, Julie Legg, 

Marie-Claude Lhommet, Philippe Loiret, Pierre Lucot, Patrice Migault, Denis Plane, Nadine Pouillon, Alice 

Quiles, Catherine Richard, Pierre Schneider, Simon Timbert, Denise Viala, Marie-Antoinette Vitse, Mme Laure 

Winckler, Mme Chantal Links et Mme Marta Hoskins.   

Excusé(e)s : Laetitia Brancovan, Simoné Giovetti, Luc Monti et Claire Vacher.  

 

En raison du renouvellement de la présidence du Conseil de quartier, il n’y a pas d’élu 

référent présent à cette réunion de Conseil de quartier. 

Louis Perret, Directeur Général des Services de la Mairie du 4
e
, est présent lors de 

l’élection de la présidence du Conseil de quartier.  
 

Introduction de Pierre Lucot, président du Conseil de quartier Arsenal 
Pierre Lucot rappelle l’utilité du trombinoscope réalisé en 2016 par Michel Cribier. Il 

remercie Michel Cribier d’accepter de réaliser une mise à jour : les nouveaux membres sont invités 

à lui envoyer une photo sur son adresse mail Michel@Cribier.net en précisant son nom et prénom.  

Il souligne par ailleurs l’utilité du carnet de suivi réalisé par la Coordinatrice du Conseil de 

quartier, qui constitue une bonne mémoire du travail du Conseil de quartier. L’ordre du jour chargé 

ne permettra pas de faire une lecture de ce carnet, ce point est donc reporté à la prochaine réunion. 

 

Renouvellement de la présidence du Conseil de quartier 
La Coordinatrice des Conseils de quartier du 4

e
 explique que l’article 2 de la Charte des 

Conseil de quartier du 4
e
 prévoit le renouvellement de la présidence des Conseils de quartier du 4

e
 à 

l’automne chaque année paire. Elle annonce que Pierre Lucot renouvelle sa candidature pour la 

présidence du Conseil de quartier Arsenal et qu’aucune candidature de vice-présidente n’a été reçue 

malgré les diverses relances qui ont été faites.  

Elle rappelle les modalités du vote : seuls les membres inscrits au Conseil de quartier avant 

le 8 octobre et ayant participé au moins une fois sur l’année 2018 à une réunion peuvent voter.  

Les membres présents s’interrogent sur leur élue référente qui a pris de nouvelle fonction 

auprès de la Mairie de Paris. La Coordinatrice des Conseils de quartier leur précise qu’aucune 

communication officielle n’a encore été réalisée mais qu’ils devraient rencontrer leur nouvel élu.e 

référént.e à la réunion du mois de décembre.  

Pierre Lucot explique qu’il ne souhaitait pas initialement se présenter à la présidence du 

Conseil de quartier mais que faute de candidat et en vue des échéances à venir sur le regroupement 

des arrondissements du centre, il s’est décidé à se représenter. Il rappelle n’être présent qu’en tant 

qu’animateur et que chacun est libre de s’investir davantage sur le sujet de son choix. Il regrette que 

Sarah Klucsar n’ait pas souhaité renouveler sa candidature pour des raisons professionnelles, la 

remercie pour son investissement et la félicite pour le succès des animations qu’elle a mise en place 

(vide grenier, repas de quartier). 

Chaque membre - répondant aux critères de vote - est invité à voter. Vingt votants sont 

comptabilisés (dont 1 procuration et 1 vote par mail.) Dix huit votes se prononcent en faveur de  

Pierre lucot ; 1 vote nul et 1 vote blanc sont comptabilisés. 

Pierre Lucot est réélu à la majorité président du Conseil de quartier Arsenal. 

 

Reunion pleinère des Conseils de quartier organisée le 6 novembre à l’Hôtel 
de ville 

Pierre Lucot explique qu’un retour sur les résultats de la votation citoyenne a eu lieu en 

début de réunion. Le taux de participation le plus fort a pu être constaté dans le 4
e
 arrondissement 

avec 27,7% de participation. 50,49% de votant.e.s se sont prononcé.e.s en faveur de l’actuelle 

Mairie du 3
e
, contre 49,51% pour la Mairie du 4

e
, soit 147 voies d’écart. La Mairie du 3

e
 a été donc 

choisie par les électeurs pour être la future Mairie du secteur et le nom Paris Centre a reçu le plus de 

votes (56,7%).  
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Les grands axes du pré-rapport de la conférence des arrondissements ont également été 

présentés. Le calendrier de travail et de concertation des Conseil de quartier a également été 

communiqué : trois ateliers sont programmés sur l’année 2019 (jeudi 14 février, jeudi 14 mars et 

jeudi 11 avril) et une réunion de synthèse est prévue le jeudi 6 juin 2019.   

Pierre Lucot précise que la réunion s’est terminée par une série de questions/réponses 

relatives à démocratie participative, aux Conseils de quartier ou à des sujets plus ponctuels de 

Conseils de quartier (sujet par ex des aires piétonnes dans le centre). 

 

Avis des membres du Conseil de quartier sur la piétonnisation 
Pierre Lucot souhaite avoir à titre informatif, l’avis des membres du Conseil de quartier sur 

la piétonisation du centre de Paris.  

Philippe Loiret précise que l’idée est d’étendre Paris Respire mais rappelle l’existence d’un 

Paris qui ne respire pas. Il explique que l’opération Paris Respire ne prend pas le 4
e
 dans son 

ensemble. Il regrette que la partie la plus polluée du 4
e
 soit exclue de l’opération Paris Respire. 

Julie Legg explique que Paris Respire prévoit actuellement la fermeture un dimanche par 

mois de certaines voies de circulation et que le 4e est dedans sauf la partie de l’Arsenal (l’opération 

s’arrête au bvd Henri IV). Elle ajoute que cela engendre un dimanche par mois une augmentation de 

la circulation dans le quartier.     

Mme Denise Viala partage l’avis qu’une piétonisation du centre de Paris va entrainer un 

goulot d’étranglement et des bouchons pour les arrondissements qui sont situés à la périphérie du 

1234. Elle pense que s’il faut supprimer la voiture à Paris il faut créer des parkings en périphérie.  

Michel Cribier est favorable à la diminution du nombre de voiture dans le centre de Paris.   

Simon Timbert trouve agréable l’opération Paris Respire un dimanche par mois mais la 

fermeture des grands axes de circulation lui semble difficile.  

Pierre Lucot présente un avis partagé pour la piétonisation : il est favorable à la diminution 

de la voiture mais craint que la piétonisation favorise le tourisme, transforme le Centre en ville 

Musée avec une évolution négative pour les habitants du coût des logements et de la nature des 

commerces. Il souhaite avant tout que les habitants puissent vivre dans leur quartier et disposent de 

commerces de bouche et de proximité. Il souligne la nécessité d’être vigilant et de réfléchir à la 

question de la piétonisation avec les commerçants. Il évoque des avis partagés sur la question, 

notamment sur les îles, où les riverains craignent que l’île ne devienne un musée et rappelle qu’il est 

nécessaire de prendre en compte « l’effet contournement » qui pourrait aggraver la situation des 

quartiers limitrophes à la piétonisation. Il estime que ce sujet très important mérite l’implication des 

habitants avant toute décision de la Mairie ; il lui semble être au cœur de la démocratie participative 

qu’il défend en tant qu’habitant et président du Conseil de quartier. 

 

Lettre de réponse du Maire du 4e suite au courrier du Conseil de quartier  
Les membres du Conseil de quartier sont très satisfaits d’avoir reçu une réponse du Maire du 

4
e
 aussi précise, qui aborde point par point leurs différentes sollicitations.  

Le cheminement piéton boulevard Morland côté chantier sera bien amélioré et protégé par 

une barrière de protection installée en bordure de trottoir. Cet aménagement ne sera réalisé qu’après 

réception en janvier de la maison du projet à l’angle Morland/Agrippa d’Aubigné. Pierre Lucot 

signale que le problème des lampadaires n’est pas évoqué et regrette que la question de la sécurité 

et du cheminement des piétons n’ait pas été anticipée en amont par simple réduction d’un mètre de 

l’emprise de chantier.  

Concernant les traversées piétonnes du bvd Morland, le Maire a annoncé l’installation de 

bandes blanches et d’un panneau « priorité piéton » destinés à prévenir les cyclistes de l’arrivée des 

piétons. Patrice Migault demande si le panneau sera lumineux. Du côté de la rue Agrippa 

d’Aubigné, la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de la traversée est prévue.  

Les membres du Conseil de quartier constatent que les passages piétons vont être améliorés et 

sécurisés sur le bvd Morland. 

Concernant le cheminement piéton du quai Henri IV, le Maire explique que le passage 

actuel d’1,20 m a été décidé afin d’éviter de faire circuler les piétons sur la chaussée et éviter de 

supprimer le linéaire de stationnement. Il a toutefois obtenu le recul de la palissade de manière à 

obtenir un passage d’1,40 m. L’installation de blocs de béton de protection est préconisé pour qu’ils 
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ne soient pas manipulés par des tiers.  La corbeille de rue située juste avant la palissade va être 

supprimée le temps des travaux pour faciliter le cheminement de tous les piétons.  

Aucun disfonctionnement du bouton poussoir n’a été relevé par les services de la ville. Il est 

précisé que les boutons poussoirs sont mis en service entre 23h et 6h, à des heures où la circulation 

est moins dense. Les membres du Conseil de quartier sont surpris par cet horaire et demandent que 

la mise en service du bouton poussoir soit effective dans l’autre sens de 6h à 23h, heures où le 

public, et notamment les écoliers, l’utilise. 

Concernant le stationnement des riverains quai Henri IV, le Maire explique que 

l’interdiction de tourner à gauche au bout du quai Henri IV est liée à un autre chantier, celui de la 

réalisation par Paris Habitat de 20 logements sociaux dans l’immeuble situé à l’angle du quai et du 

bvd. La livraison des logements étant prévue début 2019, le chantier utilise pour l’heure une 

emprise autorisée qui occupe une partie de l’entrée du bvd Morland. La question de redonner la 

possibilité aux véhicules de tourner à gauche au bout du quai Henri IV pourra être réétudiée une 

fois le chantier terminé. Les membres du Conseil de quartier signalent qu’il faudra alors 

interrompre la voie cyclable ou modifier son parcours, celle-ci empruntant la voie anciennement 

dédiée au retour des voitures vers le boulevard Morland. 

Le Maire ajoute que le Préfet de Police a émis un avis favorable à l’installation d’un radar 

sur le quai Henri IV, sans proposer de calendrier ce que regrettent les membres du Conseil de 

quartier toujours en attente urgente de ce matériel de contrôle et de sécurité.  

Concernant les nuisances sonores, Emerige propose la mise en place d’une réunion de 

présentation et d’échange mensuelle avec les riverains. La première réunion sera prochainement 

organisée. Le Maire a par ailleurs demandé à ce que les travaux ne commencent pas avant 8h du 

matin et que des bâches acoustiques soient installées pour limiter les nuisances sonores. Les 

membres du Conseil de quartier ont constaté une amélioration sur les nuisances sonores (beaucoup  

de bruit au départ, baisse puis remontée récente du bruit). Pierre Lucot invite les riverains impactés 

à noter les dates et horaires des nuisances audibles afin d’avoir des références précises à signaler à 

Emerige. Les membres du Conseil de quartier restent dans l’attente de la réunion de concertation 

qui va se mettre en place très rapidement.  

 

Espaces verts 
Le manque d’espaces verts pour les enfants des familles qui vont emménager dans les futurs 

logements sociaux est évoqué.  

Patrice Migault propose de réactiver le projet de square dans le triangle rue de l’Arsenal. 

Philippe Loiret précise que ce projet a été proposé il y a 12 ans, qu’il a été déposé deux fois au 

budget participatif par l’association Morland et que la Mairie a répondu que c’est un espace public 

réservé pour la RATP.  

Pierre Lucot annonce la réunion sur la végétalisation de la place Teilhard de Chardin et de la 

rue de Sully organisée le lundi 26 novembre à la Mairie du 4
e
. Il explique que ces projets sont des 

réponses au manque de végétalisation du quartier. Il appelle les membres qui iront à cette réunion à 

être vigilant sur les souhaits du Conseil de quartier (bancs, végétaux..). 

 

Les membres du Conseil de quartier ont été informés depuis du report de la réunion du lundi 26 

novembre. La nouvelle date leur sera communiquée au plus vite. 

 
Lecture des réponses de la Mairie du 4e 

Suite à la demande des membres du Conseil de quartier, une vision d’ensemble sur tous les 

projets qui concernent le quartier Arsenal est transmise pendant la réunion. 

Suite au signalement de la disparition de la statue qui se trouvait sur la place Teilhard de 

Chardin, la Mairie du 4
e
 précise que la statue a été retirée définitivement, pour laisser place au 

chantier de réalisation du jardin public de la place du Père Teilhard de Chardin, dont les travaux 

doivent normalement commencer le mois prochain. La statue a été réinstallée dans le square Tino 

Rossi situé dans le 5e arrondissement (située derrière l’Institut du Monde arabe et Jussieu). 

Michel Cribier demande (sous réserve de l’accord du Conseil de quartier) que la proposition 

qui suit soit inscrite au compte rendu. Il rappelle que depuis le début des travaux de la place de la 

Bastille, une partie de la circulation se reporte sur la place des Vosges, les rues de Birague, 
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Beautreillis et du Petit Musc. Les membres du Conseil de quartier renouvellent leur demande de 

mettre fin à cette nuisance impactant une zone d’écoles et des rues étroites non adaptées à ce trafic. 

Il est proposé d’inverser le sens de circulation d’une ou plusieurs rues ou plus simplement d’interdire 

aux véhicules le tronçon de la rue du petit musc situé entre la rue Jules Cousin et le quai des Celestins, 

petit tronçon sur lequel débouchent toutes ces voies de contournement. Pierre Lucot ajoute que les 

applications mobiles sont à l’origine de ce trafic et que la mise en place de cette interdiction 

provoquera immédiatement un retour à la normale. 

Plusieurs membres souhaitent connaître les suites données au travail réalisé sur les 

commerces du projet Morland. Pierre Lucot rappelle que c’est un projet privé et qu’Emerige avait 

mené une concertation avec l’association « Aux 4 coins du 4 » pour prendre connaissance des 

attentes des habitants. Une membre demande quelles étaient les priorités mis en avant par les 

habitant pour les affectations de commerce, une réponse sera apportée par un membre de Aux 4 

coins du 4 lors de la prochaine réunion. 

 

Budget de fonctionnement et d’investissement du Conseil de quartier 
Pierre Lucot invite les membres du Conseil de quartier à réfléchir sur l’utilisation des 

budgets de fonctionnement et d’investissement du Conseil de quartier.  Il rappelle que le Conseil de 

quartier a financé des barrières de pieds d’arbres et propose que la communication autour du 

Conseil de quartier, permettant un plus large investissement des habitants, soit financée par le 

budget.  

Concernant les pieds d’arbres, Philippe Loiret explique qu’il existe actuellement 4 types de 

pourtours d’arbres sur le bvd Morland : ceux qui ne sont pas mis en parrainage et qui ont une grille, 

ceux qui sont mis en parrainage dans leur coffrage initial, parrainés ou non, et ceux qui ont reçu un 

barriérage financé par le Conseil de quartier. Il rappelle qu’il y a eu la destruction de 7 barrières de 

pieds d’arbres lors du passage de la techno parade et que malgré les tentatives de déplacer la 

manifestation et l’alerte de la Mairie du 4
e
 à la préfecture de Police, la destruction des barrières de 

pieds d’arbres pressentie par les habitants a eu lieu. Il précise par ailleurs que sur les 16 barrières 

proposées au financement du Conseil de quartier, 10 seulement ont été construites. Il demande s’il 

est possible que le financement des barrières restantes soit confirmé. La Coordinatrice des Conseils 

de quartier vérifiera la question du possible financement des barrières d’arbres non réalisées et si 

cela impactera le budget 2019. Une réponse lui sera donné à la prochaine réunion du Conseil de 

quartier. 

Marta Hoskins, de l’association Flora Arsenal, souhaite faire évoluer la végétalisation dans 

le quartier. Elle propose de maintenir les barrières de pieds d’arbres actuellement en place en 

regroupant les arbres protégés et aménagés afin de créer un espace homogène en haut du bvd 

Morland.  

Plusieurs membres du Conseil de quartier trouvent que les actuelles barrières financées par 

le Conseil de quartier sont trop basses et trop fragiles et ne répondent pas à la demande de 

protection aux chocs et aux chiens. Philippe Loiret explique qu’elles sont néanmoins très efficaces 

pour les petits chiens.  

Julie Legg est favorable à utiliser la somme budgétée pour compléter la végétalisation du 

bvd Morland et soutient la démarche de Marta Hoskins qui œuvre en faveur de la végétalisation du 

quartier.  

Les membres du Conseil de quartier demandent à l’association de se rapprocher de la Mairie 

du 4
e
 afin d’enlever les barrières cassées et de reposer des grilles d’arbres sur les emplacements non 

parrainés. 

 

Divers 
Plusieurs membres du Conseil de quartier trouvent la piste cyclable de la rue de Rivoli très 

sécurisante pour les piétons grâce aux terre-pleins centraux dont ils soulignent la qualité esthétique.  

Il est demandé de quel côté la station velib au niveau du 42 quai Henri IV va être installée 

(côté seine ou côté habitations).  
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Synthèse  
…des questions posées à la Mairie : 
1 – trottoir du Bd Morland : les lampadaires seront-ils déplacés pour permettre le passage des 

piétons ? 

2 – trottoir/piste cyclable bd Morland : le signal « priorité pétons » sera-t-il lumineux ? 

3 – Quai Henri IV : la mise en service du poussoir feu rouge aux heures d’utilisation par les piétons 

est-elle possible (ou au moins une extension aux heures de mouvements scolaires) ? 

4 – Est-il possible de rétablir la voie automobile permettant de retourner vers le Bd Morland, en 

maintenant une piste cyclable allant vers les quais ? 

5 – Radar quai Henri IV : à quelle date ? 

6 – Contournement Bastille : faisabilité de l’interdiction du tronçon Petit Musc entre Jules Cousin et 

quai des Célestins (barrière provisoire pour test,  panneau de sens interdit ?) permettant de ne pas 

changer le sens de circulation des autres rues tout en mettant fin au détournement « Wase ». 

7 – de quel côté la station velib au niveau du 42 quai Henri IV va-t-elle être installée (côté seine ou 

côté habitations) ? 

 

 

…des sujets abordés : 
1 – Mise à jour du trombinoscope par Michel (envoyez lui vos portraits !) 

2 – Piétonisation de l’arrondissement : avantages et inconvénients, le débat doit être ouvert. 

3 – espaces verts : comment rendre possible le projet Crillon RATP ? 

4 – Quels commerces sur le projet Morland ? 

5 – Quelle barrière et quel financement pour les pieds d’arbres parrainés ? 

6 – Quelle utilisation dees budgets du Conseil de quartier ? 

 

 

Prochaines réunions 2018  

De 19h à 21h, salle Van Gogh de la Cité Saint-Martin, 4, rue de l'Arsenal 

Mardi 18 décembre  (la date initiale du 17 décembre est déplacée pour des contraintes d’agenda) 

 

Chaque membre du Conseil est invité à transmettre à Pierre et Hortense toute proposition de sujet 

qu’il souhaiterait voir aborder à l’occasion de la prochaine réunion. 


