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Présent(e)s : M. Bérard, Mme de Linde, Mme Etchart, M. Genel, M. Grass, M. Loeb, M. Moskovicz, 
Mme Mazéo, Mme Pons et Mme Prazan. 
Excusé(e)s : Mme Vallantin, Mme Rousseau et Mme Gallen. 
 
Intervention de Corine Faugeron, élue référente du Conseil de quartier 
 
Place Edmond Michelet  
 Corine Faugeron annonce l’installation courant 2018 de la fontaine à eau pétillante sur la 
place Edmond Michelet et précise que la fontaine fournira également de l’eau plate. Elle explique 
avoir rencontré les agents d’Eau de Paris il y a trois semaines : ils ont encore des réserves sur la 
propriété du local. Jean-Daniel Bérard évoque une journée de jeu organisée le vendredi 25 mai par 
la bibliothèque de la Mairie du 4e, pour laquelle les pièces d’échecs de l’association Lutèce Echecs 
seront apportées. Il demande s’il est possible d’avoir une réponse sur la propriété du local et la 
possibilité d’y stocker les pièces d’échecs d’ici là, pour pouvoir profiter ainsi du transfert des pièces 
d’échecs de Vincennes à la Mairie du 4e.  
 Le café Beaubourg a demandé une extension de terrasse. Les membres du Conseil de 
quartier sont surpris de cette annonce et ne souhaitent pas de terrasses de café sur la place Edmond 
Michelet. 
 Corine Faugeron précise que le Maire du 4e donne un avis consultatif défavorable à 
l’installation de cette terrasse, mais que c’est la Direction de l’urbanisme et l’Hôtel de ville qui 
décident. Elle ajoute qu’une fois les plans de voierie obtenus, ce sera l’occasion de discuter sur le 
sujet et éventuellement de restreindre les choses. On pourra également discuter de l’implantation 
des mobiliers attendus.  
 Sophie Pons rappelle sa demande d’installer des bancs individuels sur la place, tels que ceux 
installés sur la placette faisant face à la Bourse du Commerce. Corine Faugeron explique qu’aucune 
proposition n’a encore été émise par les services.  
 Ann-Caroline Prazan explique ne pas être favorable à l’installation de la fontaine à eau sur la 
place Edmond Michelet. Elle précise que de nombreux sans abri ont campé sur la place et y 
faisaient leurs déjections. Corine Faugeron explique que la Mairie de Paris a décidé d’installer une 
fontaine sur cette place, projet lauréat de l’édition 2015 du budget participatif parisien. 
 
Centre Georges Pompidou 
 Corine Faugeron annonce les prochains travaux du centre Pompidou. Ceux-ci consisteront 
principalement en deux grandes opérations :  
- Le projet chenille : remplacement de tous les escalators, remplacement des vitrages, désamiantage, 
installation de portes battantes en pied de chenille  
- Le projet canopy (entrée du musée côté piazza : dédoublement des accès extérieur, installation de 
6 portes tournantes qui intègrera l’accès à la BPI dont l’entrée ne se fera plus par la Rue Beaubourg.  
Ces deux opérations s’étaleront de septembre 2018 à septembre 2019.  
 Les travaux auront pour conséquence la fermeture totale de la piazza (barriérage), qui sera 
utilisée comme zone dédiée aux installations de chantier (base vie, zone de stockage, grues 
mobiles…). Les publics seront orientés vers une entrée réaménagée rue Beaubourg qui accueillera 
les files d'attentes du musée et de la BPI qui se déploieront sur le trottoir. Dès la fin du mois d’août, 
le centre Pompidou enlèvera les jardinières séparatives du couloir de bus sur la rue Beaubourg, afin 
de permettre la création d’un couloir piéton le long de la façade du Centre sur l’actuelle voie de bus. 
Cette dernière ainsi que les deux voies de circulation actuelles et le linéaire de stationnement seront 
préservés mais recalibrés.  
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 Corine Faugeron annonce que la circulation risque d’être compliquée dans la rue Beaubourg. 
Une réunion publique d’information aura lieu à Beaubourg le 30 mai.  
 Les membres du Conseil de quartier demandent ce que vont devenir les végétaux des 
jardinières séparatives de la rue Beaubourg et s’il est possible de les récupérer pour les planter dans 
les jardinières financées dans le cadre du plan de végétalisation du Conseil de quartier. Ils 
souhaitent également recevoir l’invitation à la réunion publique.  
 Sur les perspectives de rencontre avec les services suite à l’envoi du rapport d’enquête mené 
auprès des commerçants de la zone Beaubourg, Corine Faugeron précise ne pas avoir pour le 
moment de retour. Une réunion pourra éventuellement être organisée après la mi-juin.  
 Corine Faugeron fait remarquer que l’ensemble de Paris est en travaux (enedis, edf…) et 
explique que l’idée est qu’il n’y ait plus de travaux avant les élections. La Mairie de Paris a 
d’ailleurs demandé qu’on ne fasse plus de trou dans la voirie au second semestre 2019. 
 
Divers 
 Alain Genel informe les membres du Conseil de quartier du souhait de Pacôme Rupin, 
député de la 7e circonscription de Paris, de rencontrer le Conseil de quartier, lors d’une réunion 
commune avec le Conseil de quartier Les Iles le 1er juin à 17h. Le lieu n est pas encore précisé. 
 Il est également évoqué les rencontres café organisées par le Maire du 4e Ariel Weil dans les 
quatre quartiers de l’arrondissement pour rencontrer les riverains.   
 Des échanges sur le type de végétalisation à planter dans les jardinières ont lieu. Corine 
Faugeron précise que les végétalisations en bambou sont un lieu propice pour les moustiques et 
qu’il faut beaucoup les arroser.  
 Jean-Daniel Bérard signale les déjections de chevaux sur la voirie et la verbalisation 
existante pour les déjections canines. Corine Faugeron explique que le crottin de cheval est de 
l’engrais.   
 
Compte rendu de la rencontre avec la Commissaire de Police du 4e   
 Le compte rendu de cette rencontre a été transmis à l’ensemble des membres des Conseils de 
quartier du 4e.  
 Alain Genel rappelle que s’il y a une urgence il faut appeler le 17, et pour les signalements 
moins urgent, le 3430. Il ajoute que les plaintes en ligne sont des pré-plaintes et qu’il faut se 
déplacer pour déposer plainte. Sur la demande de rencontrer la commissaire, Alain Genel précise 
que la Maire du 4e a donné son accord pour que la Commissaire de Police du 4e intervienne lors de 
la réunion plénière de présentation de feuille de route des Conseils de quartier. 
 Il a été précisé lors de cette rencontre que les cambriolages et les vols aux distributeurs sont 
en hausse. Beaucoup plus de personnes sont verbalisées depuis l’arrivée d’agents (ASP) à la DPSP 
(Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection), qui sont des transfuges de la 
Préfecture de Police. 
 Pour le quartier, Alain Genel a insisté sur l’aire piétonne Beaubourg et le carrefour 
Rambuteau / Saint-Martin. Il a également insisté sur le Who’s bar. La Commissaire de Police a 
semblé optimiste : il y a eu depuis la fermeture, une seule verbalisation pour tapage. La 
démotivation des riverains pour porter plainte est peut-être en cause.  
 Sur la situation de l’homme aux pigeons, la Commissaire de Police a expliqué qu’il faut un 
arrêté d’expulsion, son domicile étant sa voiture. 
   
Intervention de l’association Entourage 
 Jade Friggeri, en mission de service civique à l’association Entourage, explique que le plus 
gros problème des personnes sans abri est la solitude. L’idée de l’association était de mettre en 
relation les riverains, les associations et les personnes sans abri. Entourage est une application 
mobile qui permet de créer des actions. Les riverains, les associations et les personnes sans abri sont 
sur l’application. L’association a mis en place un programme pédagogique comme outil du grand 
public. Jade Friggeri précise que 40% des personnes à la rue sont des femmes.  
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 L’association met en place des activités et des événements de terrain : atelier de 
sensibilisation auprès des lycées, des entreprises et apéros de rencontre entre riverains et personnes 
sans-abri. 
 Depuis 1 an, 40000 personnes utilisent l’application partout en France, surtout à Paris. Il y a 
eu 3000 actions de solidarité et8000 personnes sensibilisées. 
 L’éthique est au cœur de leur action : Entourage porte un projet solidaire et respectueux de 
chacun. Il n’y a pas de géolocalisation, les données personnelles sont détruites… 
 Entourage est composée du Comité de la rue (7 personnes qui sont ou ont été à la rue), de 8 
salariés et de 5 ou 6 bénévoles. L’association est soutenue par la Fondation Bettencourt, par la 
Fondation La France s’engage (dont elle est sortie lauréate du concours) et par des fondations 
privées. LEtat et le Département n’aident pas financièrement l’association, mais des partenariats 
sont en cours. Des ateliers jeux ont été mis en place par l’association dans les gymnases et à la 
Mairie du 4e, qui accueillaient les personnes sans abri pendant la période hivernale. L’association 
utilise son application pour mettre en réseau, facebook et twitter pour sa communication.  
 Alain Genel explique faire la tournée de toutes les associations qui œuvrent dans le 4e 
arrondissement pour essayer de faire un diagnostic des besoins en équipements susceptibles d’être 
inscrits au prochain budget participatif. Il constate que l’association Entourage n’est pas outillée 
pour faire de la réinsertion. Il demande à Jade Friggeri ce que l’association aurait comme besoin 
d’équipement.  
 
Végétalisation du quartier  
 Un point sur le nombre et le type de jardinières souhaitées a lieu pendant la réunion. 
L’ensemble des permis de végétaliser ont été obtenus par les commerçants et le Conseil de quartier.  
 Au total, 34 jardinières (22 rectangulaires et 12 carrées) vont être réparties entre la rue des 
Lombards, la rue Nicolas Flamel, la rue Saint-Martin et la rue du Cloître Saint-Merri. Il est décidé 
de commander des jardinières carrées avec pieds métalliques.  
 Conseillée par le pôle horticole de Bercy, Sophie Pons présente les avantages et 
inconvénients de différentes plantes. Alain Genel l’invite à choisir trois types de plantes, qui 
pourront être proposées aux commerçants. Il est souhaité de planter dans les jardinières des plantes 
urticantes en attendant la pousse des plantes choisies. 
 Les membres du Conseil de quartier se demandent s’il faut un trou d’évacuation dans les 
jardinières, et du géotextile pour les tapisser. Ils souhaitent installer des jardinières prêtes à 
l’emploi.  
 L’idée est de pouvoir installer et planter les jardinières au mois de septembre 2018. 
  
Organisation de la fête des voisins du Conseil de quartier 
 Les membres du Conseil de quartier organisent le vendredi 25 mai à partir de 19h sur le terre 
plein Saint-Martin une fête des voisins. L’invitation a été transmise par mail pour diffusion. Des 
flyers imprimés sont mis à disposition pendant la réunion du Conseil de quartier. Chacun est invité 
à communiquer largement sur cette fête.  
 Alain Genel fait un appel aux volontaires pour aider à l’organisation de la fête : installation 
de tables et décoration. Les tables seront constituées de planches et de tréteaux, prêtés par l’église 
Saint-Merri.  
  
 
 
 
 
 
Prochaines réunions 2018  

Mardi 12 juin, de 19h à 21h, en salle calmon de la Mairie du 4e 

 


	Compte rendu

