
 
 

Réunion du Conseil de quartier Saint-Gervais du 13 juin 2018 
 

. 
 
 
Présent(e)s : Mme Cazaux, Mme Chami, Mme Depieds, Mme Desbouvrie, Mme Hauszwalb, M. Housieaux, Mme 
Perrier, Mme Poursin, M. Poussard, Mme Radot et Mme Saint-Paul. 
Excusé(e)s
 

 : Mme Burnat, M. Gomez et M. Moreau. 

Ne pouvant être présente, Mme Corine Faugeron transmets ses excuses aux membres du Conseil de 
quartier. M. André Moreau s’excuse également de son absence. Martine et Sophie, du Conseil de 
quartier Archives du 3e arrondissement, assistent à la réunion, après avoir rencontré le mois passé 
M. André Moreau et Mme Alice Desbouvrie.  
 
Lecture des réponses de la Mairie du 4e 
 
Propreté
 La demande d’installer une poubelle au niveau du n°36-38 de la rue Neuve Saint-Pierre a été 
transmise aux services de la propreté.  La Mairie du 4e fera un retour au Conseil de quartier dès 
réception de l’avis en faisabilité des services.  

  

 Les membres du Conseil de quartier ont demandé en mai à recevoir le plan propreté de la Mairie 
du 4e. La Mairie du 4e fera un retour à l’ensemble des Conseils de quartier sur le sujet de la propreté à la 
rentrée, en septembre. 
 

 La Mairie du 4e  lance un rendez-vous sur site, rue des Rosiers, dans la dernière quinzaine de 
juin. 

Circulation dans la rue des Rosiers  

 

 Certains membres du Conseil de quartier avaient demandé ce que faisait la Mairie du 4e sur la 
question des locations saisonnières.  

Airbnb 

 La Mairie du 4e explique mettre en place de nombreuses opérations de contrôle lorsque des 
signalements sont effectués afin de déterminer si le logement est en règle et d’agir en conséquence si tel 
n’est pas le cas. La Mairie donne également un avis défavorable à toute transformation de logement en 
meublés touristiques. Par ailleurs, grâce aux multiples rappels de la Mairie, Airbnb a récemment décidé 
de se mettre en conformité avec la loi en bloquant les comptes des propriétaires qui dépassent 120 
nuitées dans le 4e et les arrondissements du centre.  
 Une réunion publique a été organisée en Mairie il y a quelques mois afin de tenir les habitants 
informés. La mairie du 4e précise avoir augmenté son taux de logement social de 4 à 14% depuis 2001 
pour répondre aux besoins des habitants (taux le plus élevé du centre). 
 

 Il est précisé que le signalement du tas de barrières vauban cumulées rue Malher a été transmis 
aux services de la Ville.  

Signalement 

 Mme Jacqueline Depieds explique que les barrières sont toujours présentes.  
 
Intervention de deux représentantes du Conseil de quartier Archives du 3e 
arrondissement 
 Sophie et Martine, animatrices du Conseil de quartier Archives, expliquent que le 3e 
arrondissement compte quatre Conseils de quartier qui fonctionnent plus ou moins bien. Elles 
précisent que le Conseil de quartier Archives fonctionne avec trois animatrices. Sophie et Martine 
font part de leurs difficultés à motiver et à mobiliser les personnes dans les réunions du Conseil de 
quartier. Elles expliquent que le succès de la mobilisation repose sur l‘intérêt des personnes (écoles, 
conservatoire…) qui viennent pour demander le financement de matériel. La 2nd raison qui 
développe la participation est le mécontentement de personnes qui viennent pour se plaindre.   
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 Les inscriptions au Vide-greniers, organisé par le Conseil de quartier Archives, se font en 
réunion de Conseil de quartier et occasionnent ce jour là une grande participation. Leur vide-
greniers est prévu dans les rues des Quatre fils et de la Perle, et proposent environ 130 stands.   
 Sophie et Martine précisent qu’à tous les Conseils de quartier, il y a entre un et trois élus du 
Conseil municipal, qui sont concernés par les sujets traités. Elles annoncent l’organisation d’un 
repas de quartier le samedi 30 juin : des boissons et de l’alimentation sont mis à disposition et 
chacun est invité à apporter quelque chose. Elles évoquent le succès de la rue aux enfants (rue 
« Golotte »), fermée le vendredi de 16h30 à 18h, dans laquelle sont mis à disposition des jeux de 
société et des jeux divers. Les 4 Conseils de quartier du du 3e organisent par ailleurs un vide-
greniers au Carreau du temple.  
 Elles font part de leur grande attente du rapprochement des 1er, 2nd, 3e, et 4e arrondissements 
et espèrent redynamiser la participation avec la nouvelle géographie des Conseils de quartier de 
2020.  Elles expliquent utiliser les panneaux municipaux de la Mairie du 3e pour communiquer sur 
les réunions des Conseils de quartier et envoyer à plus de 150 personnes des invitations, mais le 
manque de participants est constaté.  
 Elles ajoutent que les réunions de Conseil de quartier sont organisées dans des lieux  
différents (Musée Picasso, Musée Victor Hugo, MIJ, …) afin d’accroître la participation et 
s’interrogent sur l’éventuelle sur-sollicitation des personnes (Budget participatif, Conseil de 
quartier, Conseil des Séniors…). 
 Elles précisent que le Conseil de quartier Archives n’a pas beaucoup travaillé sur le sujet de 
la fusion des arrondissements en raison du faible nombre de participants au Conseil de quartier.  
 
Point sur les travaux de la rue des Rosiers 
 Mme Alice Desbouvrie rend compte de la réunion de présentation des travaux d’électricité 
par Enedis, organisée le vendredi 25 mai. Les travaux, prévus dans les rues Vieille du Temple, 
Hospitalières Saint-Gervais et des Rosiers, ont pour objectif de remettre en état l’ensemble des 
installations de basse tension et haute tension, qui datent de 1830. Ces gros travaux sont prévus en 
juillet, août, septembre et peut être octobre, auront lieu entre 7h et 14h, sauf le vendredi après-midi. 
Une 2nd réunion a été organisée le jour de la réunion du Conseil de quartier (mercredi 13 juin). 
 
Suite à la réunion du Conseil de quartier, le président du Conseil de quartier M. André Moreau 
souhaite prévenir les membres du Conseil que les travaux annoncés sont repoussés après 2020. Il a 
appris cette information à la 2nd réunion du 13 juin.  
 
Retour sur les réunions du 5 et 11 juin 
 Mme Alice Desbouvrie rend compte des deux réunions portant sur la concertation des 
Conseils de quartier dans le cadre du rapprochement à venir des quatre arrondissements du centre. 
Elle rappelle que les membres des quatre Conseils de quartier du 4e ont participé le mardi 5 juin au 
World Café des conseils de quartier. Cet atelier de travail avait pour objectif de répondre à certaines 
questions : Quelle démocratie locale en 2020 ? Quelle géographie des Conseils de quartier ? Quels 
projets pour la future Mairie et les bâtiments vacants ? Les membres des Conseils de quartier ont 
émis des propositions. 
 Les membres des Conseils de quartier des 1er, 2nd, 3e et 4e arrondissements ont participé le 
lundi 11 juin à une réunion plénière à l’Hôtel de Ville. Trois représentants des Conseils de quartier 
du centre ont émis des propositions par rapport à la fusion. M. Bruno Julliard, 1er Adjoint de la 
Maire de Paris, et Mme Pauline Véron, Ajointe à la Maire de Paris en charge de la participation 
citoyenne, étaient présents et ont annoncé la mise en place d’un referendum à l’automne pour 
choisir le lieu de la Mairie du futur secteur (entre les mairies du 3e et du 4e)  et également définir le 
nom de la future Mairie de secteur. Ils ont rappelé les objectifs du regroupement des quatre 
arrondissements du centre : améliorer la qualité des services publics et la démocratie participative. 
Ils vont mener une consultation des citoyens sur le rôle du Conseil de quartier et chacun pourra 
apporter ses contributions.  
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 La première proposition, présentée par des représentants du 1er et du 3e arrondissement, fut 
réalisée par le groupe de travail 1234 des Conseils de quartier Saint-Merri, Saint-Avoye, les Halles 
et Montorgueil. Elle consiste à la création d’un quartier cœur de capitale, avec l’idée d’un quartier 
regroupant les aires piétonnes.  
 M. Pierre Housieaux partage l’avis que le projet de bibliothèque interculturelle a été 
présentée rapidement et que les restituteurs des propositions ont exclu d’office un certain nombre de 
propositions. Il évoque une proposition partisane du groupe 1234, qui propose un quartier cœur de 
capitale. Il rappelle qu’un arrondissement, quelque soit sa grandeur, a toujours quatre Conseils de 
Quartier au minimum.  
 Les membres du groupe de travail 1234 ont également présenté le fonctionnement qu’il 
aimerait pour ce conseil de quartier cœur de capitale : travailler avec des populations cibles, des 
habitants résidents et non résidents (commerçants, touristes, fondation Pinot, et personnes de 
banlieue). L’idée est de faire participer les usagers du quartier. Ils ont émis un vœu pour le rôle du 
Conseil de quartier : médiation, animation, participation aux décisions du quartier et force de 
proposition aux projets d’aménagement du quartier. 
 Ils souhaitent un Conseil de quartier ouvert à toutes les personnes dont la présence est 
régulière et envisagent un premier collège de 30 personnes (20 candidats et 10 tirés au sort) et un 
second collège de personnalités référentes et représentatives de la Mairie. L’animation serait 
assurée par des candidats du 1er collège  et serait mise en place pour 2 ans. Il a également été 
proposé de mettre en place des commissions pour dynamiser les Conseils de quartier.   
 Un représentant du 2nd arrondissement a ensuite présenté leur réflexion, portant sur 
l’utilisation des bâtiments vacants, les services de la future Mairie de secteur et le type de Conseils 
de quartier. Les membres des Conseils de quartier du 2nd arrondissement ont réfléchi sur les services 
incontournables qui devraient être présent dans la future Mairie. Il a été demandé plus d’efficacité 
entre la Mairie de secteur, l’Hôtel de Ville et les Conseils de quartier et plus de délégation entre la 
Mairie de secteur et l’Hôtel de Ville et entre le Conseil de quartier et les habitants. De nombreux 
points d’alerte ont été soulevés. Des propositions de nouvelle géographie des conseils de quartier 
ont été présentées sans carte : sept Conseils de quartier ou quatre verticaux.  
 La troisième proposition fut la restitution du World Café. M. Alain Genel a été nommé 
rapporteur de l’ensemble des réflexions menées le 5 juin.  
 Certains membres du Conseil de quartier Saint-Gervais expliquent que le rapporteur a été 
proposé le 5 juin et demandent qui a décidé du rapporteur et pourquoi. Ils trouvent que la réunion 
du 11 juin a été très formelle et qu’il était difficile de prendre la parole, sauf à exprimer son 
mécontentement sur les rapports des rapporteurs. 
 M. Alain Genel a évoqué la nécessité de croiser les scénarios des trois groupes. Il a débuté 
sa restitution en présentant quatre scénarios sur la géographie des conseils de quartier : conserver 
les quinze Conseils de quartier actuels;  un seul Conseil de quartier pour 1234 ; un Conseil de 
quartier par arrondissement (soit quatre Conseils de quartier) ; cinq Conseils de quartier( bord de 
Seine, Centre, Sentier, Marais et opéra-Bourse). Il a été rappelé la nécessité de connaître le nombre 
d’habitants sur les quartiers proposés. 
 M. Pierre Housieaux rappelle qu’il y a historiquement un intérêt à garder les 
arrondissements. Il trouve que les critères et arguments du groupe 1234 semblent faux. Il explique 
que d’autres protagonistes vont certainement intervenir, les élus vont avoir des idées ainsi que les 
services de la ville. 
 Sur la question de la démocratie locale en 2020, il a été proposé un nouveau statut des 
Conseils de quartier, avec l’idée de redéfinir dans la charte leur rôle, leur statut et leur relation avec 
le Conseil d'arrondissement. La 2e proposition consiste à mettre en place des commissions 
thématiques, à l’échelle 1234 ou inter quartier. Ces commissions sont pensées comme ouvertes aux 
citoyens. La 3e proposition de démocratie locale est d’améliorer la communication et la 
concertation, avec la demande que la mairie soit plus ouverte avec ses services, l’idée de développer 
les relations avec les associations et la remise en place des Conseils de rue.  
 Sur la question des services et des usages pour les bâtiments libérés, il a été proposé d’avoir 
des pôles citoyens dans chacun des quatre bâtiments. Mme Alice Desbouvrie précise que M. Ariel 
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Weil, Maire du 4e arrondissement, a proposé qu’il y ait une thématique dans chacun des 
bâtiments libérés : solidarité, culture et innovation.  
Le projet de bibliothèque interculturelle a été présentée ainsi que le développement du Pôle citoyen 
et la création de points d’accueil pour les associations. L’installation de bibliothèque dans chaque 
annexe a été également été proposée.  
 Mme Alice Desbouvrie explique que les Maires des 2nd, 3e et 4e arrondissements siégeaient 
en face des membres des Conseils de quartier.  
 Les membres des Conseils de quartier  ont ensuite posé des questions, mais il n’y a pas eu 
d’échange. La totalité des propositions va être associée au rapport remis au Conseil de Paris de 
décembre 2018. 
 Le 1er Adjoint à la Maire de Paris, M. Bruno Julliard, a précisé que tout allait dépendre des 
élections de 2020. 
Les membres du Conseil de quartier partagent l’avis qu’il n’y aura pas d’autres réunions sur le 
sujet. Ils souhaitent travailler sur le projet de bibliothèque interculturelle et le présenter au Maire du 
4e.  
 Les membres du Conseil de quartier trouvent que la réunion du 11 juin a montré un manque 
de coordination et qu’il manque une étape pour avoir quelque chose de cohérent. Chacun filtrait au 
préalable, les échanges relevaient davantage d’initiative personnelle. Ils soulèvent le problème 
essentiel qui est que ce n’est pas la majorité actuelle qui décidera.  
 Les représentantes du Conseil de quartier Archives du 3e ont peur que les Conseils de 
quartier soient mis en avant et qu’on les fasse travailler. Elles évoquent une démocratie « de 
paillette » et s’interrogent sur le positionnement de la démocratie participative par rapport à la 
démocratie représentative.  Elles soulèvent le besoin de professionnels pour travailler.  
 Les membres du conseil de quartier rappellent s’être prononcés il y plusieurs mois contre le 
regroupement des Conseils de quartier et font remarquer que le 4e est le seul arrondissement à 
proposer le non regroupement.  
 M. Pierre Housieaux explique que la fusion des arrondissements a été votée à l’Assemblée 
Nationale et que ce projet n’était pas dans le programme de la Maire de Paris. Lors de la réunion du 
11 janvier, il a à nouveau demandé à ce que le rôle de chacun soit bien défini. Il rappelle que la 
Mairie demande beaucoup l’avis du Conseil de quartier mais que le Conseil de quartier n’a pas été 
averti ni consulté pour la création de la piste cyclable rue de Rivoli. Comme pour les berges de 
seine, cela n’a pas fait l’objet d’une concertation.   
 
Vide-greniers solidaire de septembre 
 M. Pierre Housieaux rappelle que le vide-greniers propose plus de 350 places et que les 
personnes s’inscrivent par courrier, afin de pouvoir étudier les demandes (le cachet de la poste 
faisant foi).  Les premières inscriptions ont été réalisées la semaine passée. Une centaine de dossiers 
ont été traités. Deux personnes de l’association Le Refuge étaient présentes à cette réunion.  
 La prochaine réunion de traitement des inscriptions aura lieu le lundi 25 juin.  
 
Divers  
 M. Pierre Housieaux présente l’affichage réalisé à Montréal contre les nuisances sonores et 
l’affichage sur les colonnes Maurice en République Tchèque contre la consommation d’alcool sur 
l’espace public. Des photos sont jointes à ce compte-rendu.  
  
 
Prochaine réunion du Conseil de quartier 2018 
 
De 19h à 21h, en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e  
Mardi 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre 
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