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Présent(e)s : Mme Alice Quiles, M. Michel Cribier, Mme Laetitia Harvey Duchesne,  Mme Françoise Fluet, Mme 
Monique Hardy-Houis, M. Patrick Jaubertie, Mme Danièle Juranville, Mme Sarah Klucsar, Mme Julie Legg, 
Mme Marie-Claude Lhommet, Mme Arlette Liébert, M. Pierre Lucot, M. Patrice Migault, Mme Nadine 
Pouillon, M. Philippe Roufiat, M. Pierre Schneider, Mme Liliane Godard, Mme Marie-Antoinette Vitse, M. Luc 
Monti, Mme Laetitia Brancovan, M. Kader Goual, Mme Corinne Puliconi, Mme Nathalie Bréban et M. Pascal 
Loeb. 
Excusé(e)s

 

 : Mme Marie-Lyne Ersine-Gelot, M. Philippe Loiret, Mme Bérangère Tabutin Di Cicco, Mme Denise 
Viala et M. Helder Gil.  

Intervention de Mme Karen Taieb, élue référente du Conseil de quartier 
Arsenal 
 Mme Karen Taieb annonce que chacun des Conseils de quartier du 4e est invité à réfléchir et 
à faire des propositions pour le futur secteur 1234, notamment autour de trois axes principaux : 

- Quelle démocratie locale pour le futur secteur 1234 ? 
- Quelle nouvelle géographie des Conseils de quartier pour ce secteur ? 
- Quel projet pour la future mairie en 2020 ? 

Elle explique que les périmètres des Conseils de quartier vont forcément changer et précise 
qu’actuellement les élus réfléchissent à cette fusion. Elle ajoute que des réunions se sont tenues au 
sein de l’exécutif au Conseil de Paris et que les avis des Conseils de quartier sont utiles et essentiels 
pour imaginer le futur cœur de Paris. Elle invite les membres présents à réfléchir à ce qui pourrait 
composer une mairie idéale. 
 Concernant velib, et le retard de mise en place des stations, Mme Karen Taieb confirme que 
la Mairie partage le mécontentement des utilisateurs vis-à-vis du nouveau concessionnaire et précise 
que des pénalités lui seront appliquées. Elle rappelle qu’à terme, la Mairie de Paris se félicitera 
d’avoir ces 20000 vélos en libre service. 
 Faisant suite au mécontentement exprimé par M. Patrick Jaubertie (qui fait remarquer qu’il 
n’y a aucune station avec des vélos dans tout le secteur de l’Arsenal), M. Pierre Lucot propose que 
les abonnements soient remboursés jusqu’à installation de l’ensemble des stations.  
 Les membres du Conseil de quartier rappellent leur demande de rencontrer la nouvelle 
Commissaire de police du 4e. Mme Karen Taieb explique qu’un rendez-vous groupé avec les 
président-e-s et vice-président-e-s de chacun des Conseils de quartier est envisagé. M. Pierre Lucot 
rappelle que les président-e-s et vice-président-e-s avaient rencontré le Commissaire, après avoir en 
amont préparé cette rencontre en réunion de Conseil de quartier. 
 M. Pierre Lucot fait part du souhait des membres du Conseil de quartier de rencontrer M. le 
Maire du 4e et souligne l’importance que le contact soit établit. Mme Karen Taieb répond que cette 
rencontre est dans le programme du Maire mais qu’avec sa prise de fonction, il est très chargé et 
que son cabinet s’est modifié.  
 M. Patrice Migault fait remarquer que le sujet de la pollution, largement évoqué lors de la 
réunion sur la circulation du 24 janvier avec M. Christophe Najdovski, n’ait pas l’air d’être très 
connu du Mairie du 4e. Mme Karen Taieb rappelle être la représentante du Maire et qu’elle parle en 
son nom. Elle précise que l’ensemble des sujets du Conseil de quartier est remonté au cabinet du 
Maire et au Maire. Elle ajoute avoir demandé des nouvelles mesures d’Air Parif et avoir interpelé 
M. Christophe Najdovski, qui n’a pas retenu la proposition de réouverture de la descente sur berges.  
 Mme Karen Taieb explique que le Cabinet de M. Christophe Najdovski n’a pas la solution 
miracle et travaille à chercher des solutions sur le long terme. Elle ajoute que la Mairie de Paris 
pense que la diminution du flux de voiture diminuera la pollution. 
 M. Pierre Lucot confirme que la demande de lutter contre la pollution reste très forte pour de 
très nombreux habitants. Il souhaite que le Conseil de quartier reçoive au plus vite des propositions 
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concrètes et pouvant être provisoires, permettant d’apporter des solutions pour réduire la pollution 
et les nuisances induites par l’encombrement des quais, notamment quai Henri IV.  
 Mme Karen Taieb précise que la Mairie du 4e, comme le Conseil de quartier, attend 
également des réponses. Elle rappelle que l’objectif de la Maire de Paris, du Maire du 4e et des élus 
du 4e est de voir la pollution baisser et que des solutions sont en cours de recherche.  
 
Vide-greniers Arsenal 
 Les membres du Conseil de quartier avaient proposé  différents lieux, dont principalement le 
Bd Henry IV (coté Garde Républicaine) pour organiser le vide-greniers Arsenal le dimanche 24 
juin. La mairie du 4e est d’accord pour le lieu et va prendre contact avec les directions concernés 
(Préfecture de police, Direction de la voierie, le commissariat du 4e, La Garde républicaine etc…) 
avant l’envoi des demandes administratives relatifs à l’évènement. 
 Ils ont réitéré leur demande d’autorisation pour faire appel à un Food truck.  
 Mme Karen Taieb annonce que la participation d’un Food truck au vide-greniers n’est pas 
accordée en raison du nettoyage occasionné et des agents nécessaires à ce nettoyage. Elle ajoute que 
le Franprix du boulevard Henri IV est ouvert tout le dimanche. 
 Les membres du Conseil de quartier sont surpris par ce nouveau refus et considèrent que la 
raison évoquée n’est pas justifiée, la Mairie de Paris organisant différents évènement en  
collaboration avec des Food trucks. 
 Ils ajoutent que l’an passé, après un refus, la Mairie du 4e s’était prononcée en faveur de 
cette demande mais trop tardivement pour permettre le dépôt du dossier et obtenir les autorisations 
(le délai de dépôt étant de deux à trois mois avant la date de l’évènement). Ils évoquent la gêne 
occasionnée par l’absence de Food truck l’an passé. Mme Karen Taieb invite les organisatrices à lui 
transmettre des éléments concrets sur le type de Food truck qu’elles souhaitent.  
 
Synchronisation des feux quai des Célestins 
 Le Conseil de Quartier prend acte de la demande de précisions faite par la Mairie du 4e au 
PC Lutèce. Il rappelle l’urgente nécessité que cette synchronisation soit faite avant le printemps 
pour sécuriser la traversée des piétons vers les berges et confirme la faisabilité de synchroniser les 
deux feux du carrefour Saint Paul  avec ceux de la rue du Fauconnier. 
 
Corbeilles de rues 
 La Mairie du 4e a répondu favorablement à la demande des membres du Conseil de quartier : 
une poubelle sera réinstallée à l’angle des rues Charles V et Beautreillis. Les membres du Conseil 
de quartier rappellent le manque de poubelle dans le quartier.  
 
TEP Neuve Saint-Pierre 
 Mme Alice Quilès explique que le TEP Neuve Saint-Pierre est parfois allumé jusqu’à 
22h45. Quatre projecteurs sont concentrés sur le petit terrain à côté de la Halle et l’immeuble du 
CRI reflète l’éclairage du TEP. Il y a un ressenti d’augmentation de la lumière de la part des 
habitants.   
 Les membres du Conseil de quartier demandent qu’il soit mise en place des tranches 
horaires disponibles pour les habitants et les enfants du quartier (peut-être après les travaux du 
bâtiment Saint-Merri), comme c’était le cas avant avec le terrain de tennis sur le site de la Mairie de 
Paris. 
 
Budget participatif 2018 
 Trois projets sur la propreté ont été déposés au budget participatif parisien par Alice Quilès 
au nom du Conseil de quartier Arsenal. Les membres du Conseil de quartier soutiennent également 
le projet de garde manger solidaire déposé par le Conseil de quartier Saint-Merri.  

Madame Marie-Antoinette Vitse regrette que le terme de recensement, de triste mémoire, 
soit utilisé pour des chiens. M. Pierre Lucot, comprenant cette remarque demandera à ce que 
l’intitulé soit modifié. 
 M. Pierre Lucot invite les membres à découvrir sur le site du budget participatif les projets 
déposés pour le 4e arrondissement et pour Paris.  
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Sécurité 
 M. Patrick Jaubertie signale la signalétique non appropriée installée pour les travaux du bvd 
Morland : l’interdiction de tourner à droite du bvd Morland à la rue Mornay (en face du parking 
Schomberg) est illisible car le panneau est placé trop haut. 
 Mme Laetitia Brancovan évoque la dangerosité du carrefour Lions Saint Paul / rue du Petit 
Musc au niveau de l’école Massillon depuis la mise en place de palissades de chantier, celles-ci 
enlevant toute visibilité aux voitures et aux vélos.  
 
Végétalisation du bvd Morland  
 La Mairie du 4e a émis un avis favorable au financement  des pourtours de pieds d’arbres sur le 
bvd Morland. Les membres du Conseil de quartier votent unanimement en faveur du financement de 16 
pourtours de pied d’arbres pour un montant de 3200 euros, pris sur le budget du Conseil de quartier.  
  
Concertation sur la Fusion des arrondissements 1, 2, 3, 4 
 Mme Michel Cribier explique découvrir des intentions masquées de cette fusion et rappelle 
qu’il s’agissait au départ d’un simple rééquilibrage électoral.  
 Le manque de consultation sur la réforme des Maisons des Associations conduisant à leur 
fermeture partielle est évoqué.  
 Les membres du Conseil de quartier comprennent la nécessité d’un regroupement 
administratif partiel à la condition qu’elle ne se fasse pas au dépend de la qualité du service public 
et de sa proximité. Ils font part de leur étonnement sur l’impact de la fusion qui dépasse le  simple 
regroupement administratif et partagent l’avis que la réduction des services et la fusion des conseils 
de quartier ne va rien améliorer.  
 Concernant l’éventuelle fusion de Conseils de quartiers, M. Pierre Lucot rappelle que la 
question d’échelle doit être prise en compte dans la mise en place d’une démocratie participative 
locale. Il rappelle que l’échelle actuelle des réunions de conseil à 20 ou 30 personnes permet 
l’expression de tous, ce qui ne serait pas le cas à 40 ou 60.  
 Il rappelle également la nécessité d’un lien géographique (partage des rues et des 
commerces) pour faciliter un lien des usagers et une identité de quartier. Il rappelle que le 
découpage actuel n’empêche pas que des actions et des réflexions communes soient menées avec 
d’autres Conseils de quartier.  
 Cette position, qui s’oppose à une refonte géographique des Conseils de Quartier, est 
partagée par les membres présents.   
 Les membres du Conseil de quartier proposent l’organisation d’une réunion publique en 
juin, souhaitant porter le sujet à la connaissance du public.  
 
Feuille de route 2018 
 Les membres du Conseil de quartier Arsenal souhaitent poursuivre leurs action et la 
concertation autour des problématiques qui les intéressent tel que la sécurité, la pollution, les 
aménagements urbains, la solidarité, la mise en valeur de l’artisanat local, … 
 
Réunion aux4coinsdu4 sur l’Hôtel dieu 
 Faisant suite à la réunion organisée par l’association Aux4coinsdu4, de nombreuses 
personnes ont exprimé leur regret que l’hôpital ait cédé 17000 m2 pour des aménagements privés.  
 M. Patrick Jaubertie souhaite que le Comité de défense de l’Hôtel Dieu demande à la Mairie 
du 4e l’organisation d’une réunion publique pour le maintien d’un hôpital de proximité.  
 
Repas avec les personnes agées 
 Certains membres du Conseil de quartier travaillent avec l’école Ave Maria sur un projet 
intergénérationnel de repas et d’animation avec des personnes âgées isolées. Le projet est en train 
d’être affiné avec les animateurs de l’école Ave Maria et le Centre d’Action Social de la Ville de 
Paris. Un rendez-vous avec le Centre d’action Social va être organisé pour recenser ces personnes 
isolées, échanger sur la question du financement des repas et préciser le projet pédagogique devant 
encadrer ces rencontres. 
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Divers 
 La situation difficile de la coiffeuse de la rue Beautreillis est évoquée. La question du 
maintien des boutiques dans le quartier est soulevée.  M. Pierre Lucot ne peut qu’inviter les 
personnes à aller dans les boutiques du quartier plutôt que de réaliser des commandes sur internet et 
précise qu’il s’agit d’une démarche civique individuelle.  
 Le projet de mise en valeur des artisans du quartier a été ralenti : la réalisatrice du film sur le 
potier de la rue du Petit Musc a décidé d’arrêter le projet et s’est approprié le film. Les porteurs du 
projet vont réaliser eux-mêmes leurs films. Le Label « fabriqué à Paris » pour valoriser l’artisanat 
local est évoqué.   
  
Prochaines réunions 2018  
 
Mercredi 7 mars, de 19h à 21h, salle Van Gogh de la Cité Saint-Martin, 4, rue de l'Arsenal 
Mercredi 4 avril, de 19h à 21h, salle Van Gogh de la Cité Saint-Martin, 4, rue de l'Arsenal 
Mercredi 23 mai, de 19h à 21h, salle Van Gogh de la Cité Saint-Martin, 4, rue de l'Arsenal 
Mercredi 20 juin, de 19h à 21h, salle Van Gogh de la Cité Saint-Martin, 4, rue de l'Arsenal 
 
  
 
Chaque membre du Conseil est invité à transmettre à Pierre, Sarah et Hortense toute proposition de 
sujet qu’il souhaiterait voir aborder à l’occasion de la prochaine réunion. 
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