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Présent(e)s : Mme Bérardo, M. Brown, Mme Burnat, M. Canet, Mme Cazaux, M. Chardon, Mme Depieds, Mme 
Desbouvrie, M. Gros, Mme Hauszwalb, M. Housieaux, M. Moreau, Mme Perrier, Mme Radot, Mme Saint-Paul, 
Mme Kramer et Mme Denys. 
Excusé(e)s
 

 : Mme Burnier, Mme Bernardon-Fontaine, M. Gomez, Mme Poursin et M. Poussard. 

 
Intervention de Mme Corine Faugeron, élue référente du Conseil de quartier 
Place du Bourg-Tibourg
 Mme Corine Faugeron explique qu’il était question d’une étude de portance de la place du 
Bourg-Tibourg lorsqu’un projet de réaménagement de la place était envisagé. Ce projet de 
réaménagement étant abandonné, l’étude sur la portance n’a pas été poursuivie. Mme Corine Faugeron 
précise qu’aujourd’hui les pompiers peuvent intervenir en cas d’incident.  

  

 Mme Brigitte Cazaux signale la personne sans abri qui occupe un banc de la place du Bourg-
Tibourg avec un monticule d’affaires. Mme Corine Faugeron répond qu’une équipe de maraude peut 
être envoyée pour l’aider sur sa situation.  
 

 Suite au questionnement des membres du Conseil de quartier, Mme Corine Faugeron annonce 
qu’il n’y a pas d’élu en charge de la propreté dans le 4e arrondissement mais que le sujet propreté est 
géré par un Conseiller technique du Cabinet du Maire. En tant qu’élue chargée de l’espace public, elle 
explique recevoir de nombreux  signalements concernant la propreté dans l’arrondissement et qu’il 
existe une vrai demande sur le sujet. Elle souligne la difficulté du sujet en raison de l’attractivité 
touristique de l’arrondissement.  

Propreté 

 Mme Corine Faugeron partage l’avis que le 4e arrondissement n’est pas si sale. Elle ajoute que 
les rats sont des auxiliaires de propreté, car ils absorbent plusieurs tonnes de déchets. Elle explique 
qu’un travail sur la collecte des déchets alimentaires est mis en place à titre expérimental dans le 2e et le 
12e arrondissement et que l’idée est de généraliser cette expérimentation.  
 Mme Odile Bérardo signale à nouveau le manque de poubelles dans la rue Saint-Paul et la non 
satisfaction des membres du Conseil de quartier sur la réponse apportée par les services de la Ville sur 
l’enlèvement de la poubelle située devant la sortie livraison du Monoprix. Elle demande qu’une 
poubelle soit réimplantée au niveau du n°36-38 de la rue Saint-Paul. 
 

 Mme Corine Faugeron annonce que le projet de réouverture du jardin des Rosiers vers la rue des 
Francs-Bourgeois devrait être maintenu. M. André Moreau évoque le futur déplacement de la cabane 
des jardiniers du 4e exigé par les ABF. Mme Corine Faugeron confirme que les ABF ont souhaité 
déplacer la cabane des jardiniers du 4e, en raison de son volume dans un espace restreint. L’ABF a 
demandé à ce qu’elle soit déplacée du côté de l’Hôtel de Coulanges près de la cabane des jardiniers de la 
ville de Paris. M. Jérôme Canet demande si un planning pour le déplacement de la cabane est prévu. 
Mme Corine Faugeron a invité les jardiniers du 4e à prendre contact avec la DEVE pour trouver une 
date. Elle précise que les outils vont être stockés dans la cabane des jardiniers de la ville le temps de 
déplacer la cabane. M. Jérôme Canet annonce qu’il souhaite profiter du déplacement de la cabane pour 
augmenter la taille du composteur et qu’un second composteur de quartier est envisagé dans le jardin du 
clos des Blancs-Manteaux.  

Jardin des Rosiers 

 M. André Moreau rappelle que les membres du Conseil de quartier pensaient que la servitude de 
la librairie la Mouette Rieuse serait utilisable et permettrait d’offrir un accès au jardin.  
 Mme Danielle Saint-Paul évoque les travaux du jardin de l’Hôtel de Sens et l’absence 
d’emplacement pour laisser des outils.  
 Mme Corine Faugeron trouve que l’idée des membres du Conseil de quartier d’installer des 
bancs dans les rues Ferdinand Duval et des Rosiers est excellente. Elle évoque la période des années 80 
lors de laquelle les habitants descendaient dans la rue des Rosiers avec leur chaise pour prendre le soleil. 
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 Mme Corine Faugeron précise que la réunion du 26 mars à laquelle les membres des Conseils de 
quartier du 4e ont été conviés marque le début de la concertation à venir des Conseils de quartier sur la 
fusion des arrondissements du centre. Une seconde réunion inter conseils de quartier du 4e sera 
organisée le 3 avril, puis des réunions avec les conseils de quartier des 1er, 2nd et 3e arrondissements 
suivront. Le calendrier précis de la concertation des Conseil de quartier du 4ème doit encore être précisé. 

Fusion des arrondissements du centre 

 

 M. Pierre Housieaux rappelle que les membres du Conseil de quartier sont dans l’attente d’une 
réponse technique sur le déplacement d’1 ou 2m de l’horodateur de la rue François Miron. Il précise que 
l’horodateur en question marche avec un panneau solaire. Mme Corine Faugeron explique que la ville 
n’aura, à terme, certainement plus besoin d’horodateur avec le développement des tablettes et des 
smartphones et rappelle aux membres du Conseil de quartier qu’ils peuvent certainement émettre des 
vœux aux Conseils d’arrondissement. M. Pierre Housieaux rédige un vœu pendant la réunion qu’il 
propose aux membres présents. L’ensemble des membres présents votent à l’unanimité pour le vœu 
proposé.  

Horodateur de la rue François Miron 

 

 M. Alexandre Gros a constaté que des véhicules de la Mairie de Paris prennent la rue des 
Rosiers à contresens et souhaite que la rue des Rosiers retrouve son sens initial sur la portion entre la rue 
des Ecouffes et la rue Vieille du Temple. M. Benjamin Brown rappelle que le changement de sens 
effectué dans la rue des Rosiers devait être temporaire. M. André Moreau rajoute que ce changement de 
sens était valable lorsque le terre plein des Hospitalières Saint-Gervais n’existait pas. Mme Corine 
Faugeron précise que l’arrêt de la circulation sur le terre plein des Hospitalières Saint-Gervais va être 
matérialisé de manière plus évidente et que le Maire a demandé à ce que ce soit fait le plus vite possible.  

Circulation 

 Les membres du Conseil de quartier procèdent à un vote pour remettre le sens initial de la rue 
des Rosiers: 16 membres y sont favorables, deux membres s’abstiennent de voter. 
 Mme Alice Desbouvrie fait remarquer que les places de parking le long de la Halle des Blancs-
Manteaux sont encore visibles et que le sens de circulation n’est pas très clair du côté de la Halle des 
Blancs-Manteaux. Les membres échangent sur les raisons de laisser la circulation dans les deux rues 
situées de chaque côté de la Halle des Blancs-Manteaux. Mme Corine Faugeron partage l’avis qu’il ne 
faut pas fermer ces deux rues mais les laisser accessible pour un usage particulier, tel que les livraisons. 
 M. André Moreau annonce que le Préfet de Police a refusé la création de la piste cyclable de 
Chatelet à la Concorde, mais que la piste cyclable de Chatelet à la Bastille va être réalisée comme le 
veut la Maire de Paris.  
 
Fusion des arrondissements du centre 
 Plusieurs membres du Conseil de quartier se sont réunis pour réfléchir à la Mairie de demain et 
ont émis des propositions pour les espaces vacants. Ils ont exprimé le souhait de maintenir des services 
liés à la solidarité, à la culture et à la vie associative, notamment avec la mise en place d’une 
bibliothèque interculturelle et d’un grand pôle citoyen.  
 Mme Pascale Kramer explique que les bibliothèques multiculturelles existent depuis 30 ans en 
Suisse. Il existe dans ces bibliothèques des personnes ressources dans plusieurs langues, qui identifient 
des livres intéressants, aide à la négociation pour les trouver et aide les bibliothécaires à la traduction. 
Ce sont des lieux de lien social, qui offre des espaces communs où l’on peut échanger. Ce projet repose 
sur des personnes ressources pour apporter des livres : il y a un décloisonnement des services car le 
projet repose sur des gens.  
 M. Pierre Housieaux explique que le projet global est destiné à tous les parisiens.  
 M. Julian Brown fait remarquer que de nombreux habitants des quatre arrondissements du 
centre sont anglais, israéliens ou chinois. 
 Les membres du Conseil de quartier préfèrent davantage le mot médiathèque au mot 
bibliothèque pour présenter le projet.  
 Mme Odile Bérardo ajoute qu’il est proposé une utilisation des locaux autour de la 
bibliothèque,  qui seraient pensés comme des lieux de vie et pourraient accueillir des personnes qui 
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ne sont pas dans le 4e. Il y a l’idée d’offrir des espaces à des associations, à des artistes pour répéter, 
des salles de travail et des espaces utiles à l’expression artistique et culturelle.  
 Le projet repose sur un mode de fonctionnement plus dynamique et plus ouvert que ce qui 
existe aujourd’hui, avec des horaires d’ouverture élargis.  
 Les membres présents votent sur le soutien du projet par le Conseil de quartier : un membre 
vote contre, seize membres votent pour que le projet soit porté au nom du Conseil de quartier.  
 M. Pierre Housieaux demande à nouveau si les structures administratives des quartiers vont 
être revues et si les « quartiers » vont être modifiés. 
   
Vide-greniers 
 M. Pierre Housieaux annonce que l’association « Le refuge » souhaite s’associer au Conseil 
de quartier pour organiser le vide-greniers de rentrée de septembre. Il rappelle que c’est une 
association qui accueille et loge toutes les personnes gays, transsexuelles, qui sont mineurs, rejetées 
par leurs parents et qui se retrouvent dans la rue.   
 
Point propreté  
 M. Jean-Pierre Chardon procède à la lecture d’un texte, rédigé en vue de la rencontre avec 
les services de la propreté. 
 Les membres du Conseil de quartier valident le texte proposé.  
 
Point sur la fête de printemps 
 Mme Odile Bérardo et M. Jérôme Canet ont ouvert l’organisation de la fête envisagée le 
samedi 17 juin aux autres Conseils de quartier du 4e.  La Coordinatrice des Conseils de quartier du 
4e précise que les membres du Conseil de quartier Arsenal souhaitent recevoir les porteurs de projet 
à leur prochaine réunion, et que le Conseil de quartier Saint-Merri s’associe au projet et va 
rechercher des bénévoles.  
 Mme Odile Bérardo et M. Jérôme Canet font part de leurs doutes pour pouvoir organiser 
correctement cet événement.  
 Mme Marie-Caroline Burnat trouve que le projet est trop lourd et qu’il mélange trop de 
problématiques.  
 L’organisation du projet est abandonnée pour 2018.  
 
Divers 
 M. André Moreau explique qu’une réunion sur les locations touristiques saisonnières fut 
organisée le mardi 13 mars avec les Maires des 3e et 4e arrondissements et des élus de la Mairie de 
Paris. Le 4e arrondissement envisage de doubler les contrôles. 
   
 
 
 
Prochaine réunion du Conseil de quartier 2017 
 
Mercredi 11 avril, jeudi 17 mai et mercredi 13 juin, de 19h à 21h, en salle voyelles du Pôle 
Citoyen de la Mairie du 4e  
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