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Présent(e)s : Mme Bérardo, Mme Burnat, Mme Burnier, M. Canet, Mme Cazaux, M. Chardon, Mme Depieds, 
Mme Desbouvrie, M. Gros, Mme Hauszwalb, M. Housieaux, M. Moreau, Mme Perrier, Mme Radot, Mme 
Poursin et Mme Terrenoire. 
Excusé(e)s
 

 : M. Brown, M. Barny, Mme Bernardon-Fontaine, M. Gomez, Mme Chauveau et M. Gambier. 

 
Intervention de Mme Corine Faugeron, élue référente du Conseil de quartier 
 Mme Corine Faugeron annonce que le projet de création d’une nouvelle sortie du métro Saint-
Paul est reportée à la prochaine mandature : la future sortie reste envisagée et est à l’étude mais ne sera 
pas réalisée avant 2020. 
 Suite aux interrogations relatives aux normes de sécurité de la place du Bourg-Tibourg, Mme 
Corine Faugeron explique qu’une étude sur la capacité de portance de la place est actuellement en cours 
de réalisation à la DVD. Corine Faugeron souhaite, au même titre que les membres du Conseil de 
Quartier, que la conformité des aménagements de la place avec les normes de sécurité pompier soit 
vérifiée. 
 Mme Jacqueline Depieds a échangé lors d’un rendez-vous avec les Pompiers du 4e, qui lui 
ont précisé n’avoir aucun problème d’accès aux immeubles de la place avec leur échelle. Les 
membres du Conseil de quartier demandent à avoir accès aux résultats de l’étude menée par la 
DVD.   
 Mme Corine Faugeron annonce que le Maire du 4e M. Ariel Weil est très favorable à ce que 
les membres du Conseil de quartier rencontrent les services de la Ville et indique qu’une réunion 
sur la propreté pourra être organisée prochainement selon les disponibilités des services. La Mairie 
du 4e souhaite, pour organiser cette rencontre, que les membres du Conseil de quartier élaborent un 
document qui présente les points et questions qu’ils souhaitent aborder avec les services de la propreté.  
 Plusieurs membres demandent à Mme Corine Faugeron qui est l’élu chargé de la propreté 
dans le 4e arrondissement. 
 
Point propreté 
 M. Jean-Pierre Chardon explique que le groupe travaillant sur la propreté ne s’est pas encore 
réuni et qu’il doit établir un document dans lequel des points généraux (qui ne concernent pas 
directement le 4e mais davantage les élus) et des points précis du 4e seront présentés. Il souligne la 
nécessité de clarifier la partie détaillée qui concerne le 4e arrondissement et ajoute que la partie 
générale est plus facile à élaborer. Il demande ce qu’attend la Maire de Paris des Conseils de 
quartier sur la propreté. 
 Il est évoqué le besoin d’illustrer les points qui sont le plus observés et qui relèvent 
beaucoup des incivilités. Un texte du groupe de travail sera présenté lors de la prochaine réunion du 
Conseil de quartier.     
 
Compte rendu de la réunion plénière de présentation de feuille de route des 
Conseils de quartier du 4e du mardi 13 février 
 Le président du Conseil de quartier M. André Moreau explique que les présidents des 
Conseils de quartier du 4e ont présenté leur feuille de route 2018 le mardi 13 janvier 2018 à l’équipe 
municipale. 
 Mme Alice Desbouvrie, vice-présidente du Conseil de quartier, précise que le Maire du 4e 
M. Ariel Weil a rappelé en introduction les missions des Conseils de quartier du 4e et a exprimé les 
deux thèmes qui lui sont chers : la solidarité et l’innovation. Il a invité les membres du Conseil de 
quartier à faire des propositions dans ces deux domaines. 
 Le Maire du 4e a exprimé son souhait d’accélérer la réalisation des projets lauréats du budget 
participatif et a indiqué la mise en place du TUS, tableau de suivi unique, pour assurer un suivi 
précis des projets.  
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 Les nouvelles fonctions du Directeur de la Maison de la Vie Associative et Citoyennes 
(MVAC), anciennement nommée Maison des Associations (MDA) ont été présentées.  
 Le Maire du 4e a évoqué le fonctionnement des services de la ville et les spécificités du 
budget participatif 2018 qui propose cette année des thèmes restreints en raison de la surcharge de 
travail de la DVD et de la DEVE. Il s’est dit favorable aux rencontres entre Conseil de quartier et 
services de la ville, dans la mesure où celles-ci sont préparées en amont. Il a invité les membres du 
Conseil de quartier à faire des propositions de services innovants pour la future mairie 1234 de 
demain avec l’idée que la mairie soit plus ouverte, hors les murs. Mme Corine Faugeron précise que 
l’idée est de sortir les services un peu plus loin de la mairie centrale, en allant  à la rencontre des 
habitants.  
 Mme Alice Desbouvrie ajoute que les différents Conseil de quartier ont présenté leurs 
actions : le fil rouge du Conseil de quartier Arsenal est la  démocratie participative, chaque 
conseiller de quartier peut être un relai du Conseil de quartier. Ils sont préoccupés par les projets 
d’aménagement urbain et par la pollution. Ils ont prévu d’organiser la seconde édition de leur vide-
greniers et mènent une action de valorisation des savoir-faire du quartier. Le Conseil de quartier Les 
Iles travaille sur la circulation et la cohabitation entre habitants, touristes et travailleurs dans le 
quartier. Ils organisent le projet « Iles aux trésors » avec l’école Saint-Louis en l’île, envisagent une 
fête de quartier et un projet de compost dans le square Jean XXIII. Le Conseil de quartier Saint-
Merri a rappelé ses trois axes de travail de 2017 : la convivialité, la végétalisation et l’aménagement 
de l’espace public. En 2018, ils travaillent en plus de ces trois thèmes sur les aires piétonnes et la 
fusion des arrondissements. 
 
Jardin des rosiers 
 M. Alexandre Gros demande des informations sur la réouverture du passage du jardin des 
Rosiers par la maison de l’Europe située au 29 bis rue des Francs Bourgeois, vers la rue des Francs-
Bourgeois. Mme Corine Faugeron explique que le projet d’aménagement qui conservait le passage 
n’a pas été choisi. M. Alexandre Gros demande, dans l’hypothèse où ce passage ne serait pas 
réouvert, la création d’un autre accès vers la rue des Francs -Bourgeois.  
 
Point sur la fête de printemps 
 Mme Ingrid Chateau et Mme Adeline De Oliveira ne peuvent plus travailler sur le projet. M. 
Jérôme Canet et Mme Odile Bérardo invitent les personnes intéressées à faire partie du groupe 
organisateur. Ils rappellent que la rencontre des groupes musicaux est prévue au mois de mars.  
 L’événement propose des ateliers pour enfants, des visites pour les parents, une scène 
ouverte avec des castings en mars et des concerts et un bal le soir. Une association qui cuisinera est 
envisagée dans la cour.  
 La communication sur l’événement est à lancer prochainement. 
 M. Jérôme Canet et Mme Odile Bérardo rappellent le besoin en membres bénévoles le jour 
de l’événement, prévu le samedi 16 juin 2018. 
 Il est décidé d’ouvrir la participation et l’organisation de l’événement aux autres Conseils de 
quartier du 4e.  
 
Repas solidaire organisé par le Conseil de quartier 
 M. André Moreau rappelle que le repas des migrants organisé avec le Conseil de quartier 
Saint-Merri et l’association RCI est à nouveau envisagé en 2018. La date de ce repas n’est pas 
encore définie.  
 
Fusion des arrondissements du centre 
 Mme Alice Desbouvrie rappelle que la Maire du 4e a invité les membres des Conseils de 
quartier lors de la réunion plénière de présentation de feuille de route à mener une réflexion sur la 
future fusion des arrondissements du centre autour de trois axes : quelle démocratie locale de 
demain ? Quelle géographie des conseils de quartier ? Quels projets pour la future mairie ?  
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 Elle ajoute qu’une plateforme a été ouverte sur idee.paris.fr pour proposer des idées jusqu’au 
15 février, notamment par rapport aux espaces libérés par les trois mairies non retenues pour 
devenir la mairie centrale des quatre arrondissements.  
 Une réunion plénière des quatre Conseil de quartier sur le sujet de la fusion des 
arrondissements est prévue le lundi 26 mars.  
 Les membres du Conseil de quartier échangent sur le thème du regroupement des conseils 
de quartier et demandent quel est l’intérêt de ce regroupement. Ils souhaitent savoir si  dans le cadre 
du regroupement des arrondissements il est prévu de changer les quartiers, rappelant que les 
quartiers ont une réalité administrative. Ils soulèvent le besoin de connaître les frais occasionnés et 
quelle organisation cela nécessite et si l’efficacité relève de la taille du quartier.  
 Mme Alice Desbouvrie propose de mettre à l’ordre du jour du prochain Conseil de quartier 
la question : « qu’est ce qu’un conseil de quartier idéal ». Chaque membre est invité à réfléchir sur 
le rôle des Conseil de quartier.  
 La Mairie du 4e a invité les membres des Conseils de quartier à réfléchir sur les services de 
demain de cette mairie centrale et sur les espaces libérés par les autres mairies. 
 Un groupe de travail du Conseil de quartier a conçu un projet pour les locaux d’une des trois 
mairies non retenues comme mairie centrale. Ce projet, déposé à titre individuel sur la plateforme 
de la ville de Paris, est présenté lors de la réunion pour décider ou non de le porter au nom du 
Conseil de quartier. Mme Claire Poursin précise que le projet s’intitule « la maison des acteurs du 
vivre ensemble » et a pour ambition de réunir les différents acteurs sociaux et culturels du quartier. 
Il propose une bibliothèque interculturelle, basée sur le modèle suisse qui fonctionne bien. L’idée 
du projet est de réunir des personnes d’origine différentes, à travers la culture et la langue, et 
d’avoir une activité autour des livres : lecture, langue, apprentissage de la langue et de la culture, 
intégration par la culture... Il est précisé que la personne ressources dans la bibliothèque 
multiculturelle est la personne qui apporte les livres.  
 Le projet vise à accueillir également des activités du pôle citoyen et à mixer l’action sociale 
et culturelle, offrant notamment un lieu pour les artistes. Ce lieu est pensé comme un lieu ouvert, 
une maison de quartier ou une maison commune.  
 La réflexion autour de ce projet a débuté par l’analyse des services actuels de la Mairie du 
4e.  Mme Alice Desbouvrie explique que le projet, présenté lors de la réunion plénière des Conseils 
de quartier a plu au Maire du 4e et à son équipe municipale. 
 Il est envisagé d’enrichir le premier jet du projet élaboré par le groupe de travail. Le projet 
sera envoyé par la coordinatrice des Conseils de quartier du 4e aux membres du Conseil de quartier.    
Quinze personnes votent pour l’enrichissement du projet proposé. Une personne s’abstient.  
 
Intervention de M. Alain Thomas, membre du Conseil de la place Sainte-
Catherine 
 M. Alain Thomas précise que le Conseil de la place Sainte-Catherine, constitué de 
représentants des habitants de la place et des commerçants existe depuis 10 ans. Il fait part des 
nuisances essentielles combattues par le Conseil de la place : les débordements de terrasses et le 
bruit sur la place et dans les rues adjacentes.  
 Il rappelle que le projet de végétalisation de la place déposé par M. Pierre Colboc au budget 
participatif n’était pas sorti lauréat du vote. Après consultation des ABF, une solution minérale a été 
retenue pour la place : la pose de barrières de croix de Saint-André pour délimiter les terrasses. La 
pose des croix de Saint-André a ainsi pallié au phénomène de débordement de terrasse. Il a 
également été installé sur la place et dans la rue de Jarente des balises de Bruiparif, qui effectuent 
des mesures de bruit.   
 M. Alain Thomas fait part des nuisances occasionnées par un restaurant de la rue de Jarente 
depuis 18 mois et explique que la loi n’est pas respectée. Plusieurs appels au 17 ont été effectués 
sans effet. M. Alain Thomas annonce qu’il est envisagé de faire appel à un médiateur.  
 M. Pierre Housieaux conseille à chaque copropriétaire de porter plainte au Commissariat.  
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Vide-greniers de rentrée 
 M. Pierre Housieaux propose de contacter l’association Le refuge pour être partenaire du 
vide-greniers en 2018. C’est une association d’accueil pour enfants gays qui sont mis à la porte de 
chez eux.  
 Les membres du Conseil de quartier votent à l’unanimité pour cette proposition.  
 
Divers 
 M. André Moreau précise que les questions d’accessibilité concernent tout Paris et qu’il est 
souhaité que les travaux prévus par la Mairie de paris prennent en compte la question de 
l’accessibilité.    
 
 
 
Prochaine réunion du Conseil de quartier 2017 
 
Mercredi 14 mars, 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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