
 
 

Réunion du Conseil de quartier Saint-Gervais du 17 mai 2018 
 

. 
 
 
Présent(e)s : Mme De Oliveira, Mme Berardo, M. Canet, Mme Cazaux, Mme Chami, Mme Denys, Mme 
Depieds, M. Moreau et Mme Taquet. 
Excusé(e)s

 

 : Mme Burnat, M. Chardon, Mme Desbouvrie, M. Gros, Mme Hauszwalb, M. Housieaux, Mme 
Perrier, Mme Radot, Mme Poursin et Mme Saint-Paul. 

 
Intervention de Mme Corine Faugeron, élue référente du Conseil de quartier 
 
Horodateur de la rue François Miron
 Mme Corine Faugeron annonce que les services de la ville ont lancé une étude technique 
pour déplacer l’horodateur, situé au 21 rue François Miron, de quelques mètres sur la droite, coté sens 
de circulation. L’horodateur serait situé à égale distance du trottoir afin de ne pas gêner l’ouverture des 
portières des voitures en stationnement. La Mairie du 4e demande au Conseil de quartier de faire un 
retour sur cette proposition de déplacement. 

  

 

 Mme Corine Faugeron annonce que les poubelles vont être réinstallées dans le jardin de 
l’Hôtel de Sens.  

Propreté 

 Les membres du conseil de quartier renouvellent leur demande d’installer une poubelle au 
niveau du n°36-38 de la rue Neuve Saint-Pierre. M. Jérôme Canet précise que les services de la ville 
ont proposé lors de la réunion sur la propreté d’installer une poubelle en support plot béton, en 
raison de sa rapidité d’installation et également pour voir si la corbeille vit bien. 
 

 Les membres du Conseil de quartier Saint-Gervais avaient demandé de rétablir le sens de 
circulation initial de la rue des Rosiers entre la rue des Ecouffes et la rue Vieille du Temple. Mme 
Corine Faugeron annonce l’avis défavorable de la Mairie du 4e sur cette proposition. La Mairie du 
4e précise que la circulation dans la rue des Rosiers est interdite dans les deux sens (des panneaux 
de sens interdit étant placés à chaque extrémité et à chaque croisement). Pour le sens de circulation 
d’Ecouffes vers Vieille du Temple, cette interdiction a été mise en place pour des questions de 
sécurité et de tranquillité suite à des signalements de riverains. 

Rue des Rosiers 

 Les membres du conseil de quartier partagent l’avis que la réponse de la Mairie du 4e n’est 
pas compréhensible. Ils ajoutent que le changement de sens de circulation de la rue des Rosiers 
entre les rues des Ecouffes et Vieille du Temple n’est pas dû aux signalements des riverains mais à 
une demande à l’époque des parents d’élèves de l’école Hospitalière Saint-Gervais. Corine 
Faugeron propose qu’un rendez-vous sur place soit organisé avec les membres du Conseil de 
quartier et suggère l’idée, de profiter de ce rendez-vous pour organiser à la suite, un rendez-vous rue 
François Miron pour l’horodateur.  
 Corine Faugeron annonce les prochains travaux dans la rue des Rosiers réalisés par ENEDIS, 
concessionnaire de la Ville de Paris et gestionnaire du réseau électrique parisien. Une réunion technique 
d’information aura lieu le 25 mai à 10h45 au 31 rue Mauconseil, en présence de la maitrise d’ouvrage et 
de l’entreprise de travaux. La Mairie du 4e

  a souhaité que le président du Conseil de quartier ou son 
représentant soit convié à cette réunion. Un représentant des commerçants sera également présent. 
 M. Jérôme Canet demande s’il est possible d’organiser le passage d’ENEDIS avant qu’une 
rue ne soit refaite. Mme Corine Faugeron explique qu’ENEDIS a son propre calendrier de travaux.  
 

 M. Jérôme Canet a échangé avec les différents services sur l’installation d’un nouveau 
composteur dans le jardin du clos des Blancs-Manteaux. Il est envisagé d’avoir le même 
composteur dans le jardin des Rosiers et dans jardin des Blancs-Manteaux.  

Composteur de quartier 
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 Il souhaite qu’une date d’inauguration soit fixée afin de pouvoir faire bouger tout le monde, 
notamment la livraison du composteur. Il précise que La DPE offre le composteur et fait la 
formation des différents composteurs.  
 
Place des Hospitalières-Saint-Gervais 
 Mme Evelyne Denys demande si les nouvelles barrières installées sur la place des 
Hospitalières-Saint-Gervais sont mobiles. Mme Corine Faugeron explique qu’elles sont mobiles et 
qu’elles ont été installées en accord avec les pompiers.  
 M. André Moreau signale que les véhicules de la propreté ne peuvent plus aller sur la place.  
 
Vide-greniers  
 M. André Moreau annonce que les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil de la 
Mairie du 4e et que le Maire du 4e et la Commissaire de Police du 4e sont favorables à l’organisation 
du vide-greniers sur la place Saint-Gervais.  
 M. André Moreau précise qu’il faudra attendre l’avis de la Préfecture de Police.  
 
Réunion avec la Commissaire de Police du 4e  
 Un compte rendu de la rencontre avec la Commissaire de Police du 4e et la DPSP (Direction 
de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la Ville de Paris) a été transmis par mail aux 
membres du Conseil de quartier. 
 Mme Evelyne Denis explique que l’on tombe sur une plateforme quand on appelle le 17 et 
que le cheminement est assez long pour avoir quelqu’un au bout du fil. Elle regrette qu’il n’y ait 
plus de police de proximité.  
 M. André Moreau précise qu’il n’y aura plus qu’un seul commissariat lorsque la fusion des 
arrondissements du centre sera effective, mais qu’il y aura quand même un responsable dans chaque 
arrondissement. 
 
Réunion avec les services de la propreté 
 Présent lors de la rencontre avec les services de la propreté (DPE) et la DPSP, M. Jérôme 
Canet évoque l’existence dans le 4e d’un plan propreté défini il y a environ deux ans. Les membres 
du Conseil de quartier souhaitent que ce plan propreté leur soit communiqué.  
 Les services de la ville ont expliqué plusieurs expérimentations mises en place : 
l’installation de poubelles compactantes dans certains arrondissements, une marche hebdomadaire 
organisée dans le 4e associant des services transverses de la Ville (DPE, DVD, DEVE). Lors de 
cette marche, chacun des services signalent l’ensemble des anomalies à l’ensemble de leurs équipes 
d’intervention, puis constatent lors de la prochaine marche le suivi des signalements. 
 La coordinatrice des Conseils de quartier du 4e précise qu’un compte rendu de la rencontre 
sera prochainement envoyé aux membres du Conseil de quartier.  
 Différents sujets ont été abordés lors de cette rencontre : le nouveau dispositif sur les 
encombrants, testé dans les 9e et 10e arrondissements, puis élargi à d’autres arrondissement, 
notamment au quartier Saint-Gervais : un système de rubalise est utilisé lorsqu’un dépôt 
d’encombrant est constaté; des aménagements de collectes peuvent être mis en place pour améliorer 
la situation (exemple de la collecte du 3e qui passe récupérer les sacs des jardiniers de la rue des 
Rosiers) ; l’adaptation des horaires sur certains sites touristiques prioritaires ; le recouvrement 
d’office effectué plusieurs fois par semaine sur un même mur qui accueille de l’affichage sauvage ;  
la présence de beine la nuit sur le parc rives de Seine, la végétalisation de murs afin d’empêcher 
l’affichage sauvage ; la communication de la ville de Paris sur la propreté et la répression mise en 
place… 
 Il a été précisé que pour verbaliser, il est nécessaire de prendre le contrevenant en flagrant 
délit. 
 Mme Odile Bérardo partage l’avis qu’il serait intéressant de communiquer sur la propreté 
sur les panneaux Decaux, en français et en anglais.  
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Point des actions du Conseil de quartier 
 Mme Adeline De Oliveira a contacté une association étudiante nommée « Une couverture 
pour l’hiver », qui se charge de récolter des produits hygiéniques. L’idée est d’organiser une 
collecte en octobre. Elle précise qu’il faut une bonne dizaine de personnes et que la collecte aurait 
lieu essentiellement dans deux supermarchés (G20 et Monoprix) ainsi qu’à Lulu dans ma rue. L’an 
passé, la collecte devant la Mairie du 4e sur le marché a moins fonctionné.  
 La coordinatrice des Conseils de quartier informe les membres du Conseil de quartier 
qu’une boîte de collecte a été installée au Pôle Citoyens de la Mairie du 4e par l’association « Les 
règles élémentaires ».  
 M. André Moreau annonce que le repas solidaire prévu avec le Conseil de quartier Saint-
Merri est reporté à la rentrée, afin de toucher des élèves de RCI en début de cursus. Le professeur 
de RCI a proposé l’idée de mettre en place quelque chose sur du long terme plutôt qu’un repas 
ponctuel, idée qui était partagée par les membres du Conseil de quartier.  
 Mme Odile Bérardo évoque le besoin des personnes migrantes d’être aidées pour faire des 
papiers et propose de réfléchir à la mise en place d’une permanence, avec un roulement de membres 
du conseil de quartier bénévoles, qui permettrait de les aider.  
 
Divers  
 Mme Jacqueline Depieds explique que des barrières définitives ont été posées rue Malher 
devant le bâtiment de la Sorbonne mais signale un tas de barrières Vauban resté de l’autre côté de la 
rue, cumulées sur une place de livraison. 
 M. André Moreau rappelle que le world café des Conseil de quartier du 4e, portant sur la 
démocratie locale dans le cadre de la fusion à venir des arrondissements du centre, est organisé le 5 
juin.  
 Il annonce que M. Pacome Rupin, député de la 7e circonscription, désire rencontrer les 
membres des Conseils de quartier et prévoit de les rencontrer deux par deux (le 1er juin Saint-Merri 
avec les Iles, la date est à définir pour Saint-Gervais avec Arsenal).  
 Mme Odile Bérardo compare la situation de la ville de Paris à la situation problématique de 
Barcelone : les appartements deviennent très cher, la location massive via Airbnb, et les niveaux 
très importants des montants d’amendes à Barcelone, qui peuvent aller jusqu’à 60 000 euros quand 
une personne n’a pas payé de redevance. Elle demande ce que fait la Mairie sur la question 
d’Airbnb dans le 4e arrondissement et insiste sur la préoccupation du Conseil de quartier sur ce 
sujet.   
  
 
 
 
Prochaine réunion du Conseil de quartier 2017 
 
Mercredi 13 juin, de 19h à 21h, en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e  
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