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Présent(e)s : M. Barny, Mme Berardo, Mme Burnat, M. Canet, Mme Chami, Mme Depieds, Mme Desbouvrie, 

M. Gomez, M. Gros, Mme Hauszwalb, M. Housieaux, M. Moreau, Mme Perrier, Mme Poursin, Mme Radot, M. 

Clarisse, M. Auslander, Mme Michelotti, M. Ford et M. Piaggo.  

Excusé(e)s : M. Brown. 

 

M. André Moreau introduit la séance en invitant les nouvelles personnes à se présenter.   

 

Intervention de Mme Corine Faugeron, élue référente du Conseil de quartier 
Saint-Gervais  
Horodateur rue François Miron 

Suite à la demande du Conseil de quartier, l’horodateur de la rue François Miron a été déplacé 

de quelques mètres en juin dernier. Mme Corine Faugeron salue le combat du Conseil de quartier, qui a 

obtenu le déplacement de l’horodateur.  

 

Propreté  
 Les services techniques de la ville de Paris ont étudié la demande du Conseil de quartier 

d’installer une poubelle au niveau du n°36-38 de la rue Neuve Saint-Pierre et proposent trois 

emplacements : face au n°19 de la rue Neuve Saint-Pierre (1), au n°36-38 de la rue Saint Paul (2) ou à 

coté du candélabre, à l’angle des rues Neuve Saint-Pierre et Saint-Paul (3). 

 M. Alexandre Gros propose d’installer des gros bacs, à titre expérimental, qui soient 

déplaçables.  M. Jérôme Canet rappelle que les services de la propreté avaient proposé d installer une 

poubelle avec un plot béton, afin d’accélérer la pose de la poubelle.   

 M. Corine Faugeron invite les membres du Conseil de quartier à voter aujourd’hui afin de 

pouvoir activer l’installation de la poubelle. Un vote a lieu pendant la réunion : les options 1 et 3 sont 

refusées par les membres du Conseil de quartier ; 18 membres votent pour l’option 2, 2 personnes 

s’abstiennent. La localisation souhaitée est donc au n°36-38 de la rue Saint-Paul. 

Mme Corine Faugeron annonce qu’une réunion publique sur la propreté est programmée le 12 

novembre et précise que cette réunion sera, notamment, l’occasion de découvrir le plan propreté et de 

discuter avec le responsable des services de propreté de l’arrondissement. 

M. Jérôme Canet rappelle que lors de la réunion avec les services de la propreté, les 

représentants du Conseil de quartier avaient demandé à participer à l’élaboration du plan Propreté. Ils 

demandent à visualiser le plan propreté et souhaitent pourvoir donner leur avis sur celui-ci avant qu’une 

version définitive ne soit présentée.  M. Corine Faugeron annonce que la Mairie du 4e va demander aux 

services s’il est possible de le communiquer.  

Le sujet des urinoirs et des uritrottoirs est évoqué pendant la réunion. Sur la question des 

uritrottoirs, M. Corine Faugeron partage l’avis que la mise en place d’un système pour répondre au 

besoin d’urine est toujours préférable à laisser les personnes uriner partout dans la rue.  

Certains partagent l’avis que les urinoirs posent un problème de genre. Il est souhaité davantage 

de cabines Decaux. Mme Marie-Caroline Burnat rappelle que les urinoirs installés lors des fêtes telles 

que la Gay pride fonctionnent très bien. M. Serge Gomez explique que la plupart des cafés permettent 

l’utilisation de leurs toilettes quand on consomme. Le cas des personnes sans abri est alors soulevé. Il 

est pointé un problème d’éducation et générationnel. Certains trouvent que la pose d’urinoir est une 

bonne idée, mais pas n’importe où. La situation problématique de la rue du Prévost est évoquée, ainsi 

que celle du village Saint-Paul, qui est un urinoir et un lieu de déjections humaines.  M. Alexandre Gros 

rappelle les vespasiennes installées à l’époque et se demande s’il serait possible de faire quelque chose 

du même ordre.  

La question des urinoirs est remise au prochain Conseil de quartier. 

 

Signalement 
Mme Corine Faugeron explique que les barrières vauban de la rue Malher ont été installées 

temporairement dans le cadre du plan Vigipirate, à la demande de la Préfecture, pour protéger le 

bâtiment de la Sorbonne, en attendant l’installation prochaine de croix de Saint-André.  
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Des membres signalent un endroit entre la rue du roi de Sicile et la rue Malher qui n’a pas été 

refait suite aux travaux du CPCU.  

Mme Corine Faugeron explique que la priorité de la ville est le rebouchage des nids de poule.  

 

Fusion des arrondissements du centre 
Mme Corine Faugeron explique que M. Alain Genel, président du Conseil de quartier Saint-

Merri, a été désigné rapporteur pour restituer le World Café lors de la réunion d’information à l’Hôtel de 

Ville, car il avait beaucoup travaillé et avait pris l’initiative de monter un groupe de travail sur le sujet 

de la fusion des arrondissements du centre.   

Les membres du Conseil de quartier souhaitent avoir des informations sur les prochaines étapes 

et portent la volonté profonde de porter jusqu’au bout leur projet de bibliothèque interculturelle.  
M. Pierre Housieaux regrette que les membres du Conseil de quartier n’aient pas eu beaucoup de 

temps pour parler à la réunion de l’Hôtel de Ville et fait remarquer que le projet du Conseil de quartier 

Saint-Gervais a été très peu présenté.    

Mme Alice Desbouvrie fait remarquer que la demande de réfléchir aux bâtiments vacants émane 

de la Mairie de Paris. Les membres du Conseil de quartier demandent qui ils peuvent solliciter, si leur 

projet est intéressant et s‘ils doivent avancer sur celui-ci. M. Pierre Housieaux demande si le Conseil de 

quartier peut envisager une réunion publique.  

Mme Corine Faugeron explique que la Mairie du 4e a questionné l’Hôtel de Ville à ce sujet et 

n’a pour le moment pas obtenu de réponse. Elle trouve que la proposition d’organiser une réunion 

publique est une bonne idée. L’idée des membres du Conseil de quartier est de présenter leur projet au 

public et d’en débattre tous ensemble. Mme Claire Poursin précise qu’elle fut étonnée que d’autres 

arrondissements ne connaissent pas l’existence du Pôle Citoyens.  

 

Point travaux et circulation 

Il est annoncé l’état des travaux en cours et à venir : 

 Réseau Express Vélo rue de Rivoli : les travaux se poursuivent d’octobre à décembre 2018 sur le 

tronçon rue Saint-Paul/Rue Jacques Coeur.  

 Chantier Bastille :  

- il y a actuellement des travaux de modernisation du réseau d’eau potable Eau de Paris (angle 

avec rue de la Bastille jusqu’à octobre,  angle avec Rue Saint-Antoine jusqu’à début septembre,  au 

niveau de la Colonne de Juillet jusqu’en octobre)  

- A partir d’octobre, s’en suivront les travaux d’aménagement de la Place jusqu’à l’été 2020 : 

création d’une presqu’ile piétonne de 11 000 m², création de nouvelles traversées piétonnes régulées par 

des feux tricolores afin d’assurer la sécurité, création d’une piste cyclable à double-sens sur tout le 

pourtour de la presqu’ile permettant de relier facilement les axes autour de la Place, ouverture de la 

presqu’ile sur le canal de l’Arsenal, cinq phases de travaux recouvrant autant de zones de la Place, 

d’ouest en est.  

- à partir de novembre 2018, une partie de la rue de la Bastille sera définitivement fermée à la 

circulation des véhicules motorisés, sauf les secours. Cette fermeture permettra de créer un vaste trottoir 

sur la place. La portion de la rue restant ouverte à la circulation changera de sens de circulation. Elle 

sera accessible depuis la rue Jean Beausire.  

- des panneaux de présentation du projet seront exposés en Mairie dans les prochaines semaines 
Une personne demande à quoi sert de présenter un projet qui est décidé. M. Pierre Housieaux 

explique que les phases de consultation ont été menées pendant deux ans et que l’an passé, il y a eu une 

présentation du projet. Les habitants ont été concertés sur le projet de la Bastille.  

Mme Claire Poursin signale la succession de travaux autour de la rue Saint-Paul. Elle ajoute que 

les travaux de gaz ont duré 2 fois plus longtemps que ce qui était prévu initialement et que les différents 

concessionnaires recreusent plusieurs fois au même endroit pour effectuer des travaux. M. Jérôme Canet 

précise que les travaux successifs des concessionnaires ( par ex l’ouverture de voierie pour le gaz, son 

rebouchage puis sa réouverture pour le chauffage,…) est un constat partagé et demande si ces opérations 

sont coordonnées. 

Mme Corine Faugeron explique que le Maire du 4e a fait une réunion avec l’ensemble de ces 

concessionnaires et que, de manière générale, la Mairie porte une attention particulière sur les diverses 

interventions réalisées sur l’espace public : la Mairie réduit au maximum les emprises et la durée des 
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chantiers et rappelle très souvent à l’ordre les concessionnaires via, notamment, des campagnes de 

verbalisation. Mme Corine Faugeron précise que la liste des plaignants est importante, mais que le 

Maire du 4e partage l’avis des habitants sur ce constat. Elle rappelle que la Maire de Paris souhaite que 

tous les travaux soient finis au premier semestre 2019.  

Elle précise que le Maire du 4e a permis la coordination des travaux sur la seconde partie de la 

rue de Rivoli ( entre le bvd Sébastopol et l’Hôtel de Ville).  

M. André Moreau explique que les informations de la Mairie du 4e sur la signalétique de la rue 

des Rosiers sont erronées.   

 

Communication 
Plusieurs membres du Conseil de quartier signalent le manque de panneaux d’affichage dans le 

quartier. Un membre évoque l’installation nouvelle d’un panneau d’affichage  entre le magasin Hema et 

le manège du terre plein Saint-Paul.  

Il est soulevé le manque de communication sur le vide-greniers du 23 septembre : il y a 

seulement quelques affiches autour de la Mairie du 4e.   

Mme Alice Desbouvrie propose que le Conseil de quartier utilise les réseaux sociaux pour 

communiquer. Les membres votent sur principe d’avoir un compte twitter ou facebook : une personne 

est contre, deux membres s’abstiennent, le reste des membres y sont plutôt favorables.  

 

Budget participatif 2018 
M. Jérôme Canet explique que 8 projets sont soumis au vote du budget participatif 2018 et 

rappelle qu’il avait été demandé de ne pas rajouter de sujet de voierie cette année. De nombreux projets 

concernent cette année les écoles du 4e. Chaque personne peut voter jusqu’à 4 projets du budget 

participatif du 4e et jusqu’à 4 projets du budget participatif parisien.   

Mme Alice Desbouvrie présente le projet déposé par l’école Hospitalière Saint-Gervais : l’idée 

du projet est de créer un entresol dans le préau de l’école pour créer un espace supplémentaire. Elle 

précise que le projet concerne le quartier, comme le projet de rénovation de la cour du lycée 

Charlemagne. 

Les membres du Conseil de quartier se demandent si c’est au Conseil de quartier de porter le 

projet des écoles et sont surpris du nombre de projets déposés par les écoles. Mme Claire Poursin se dit 

révoltée sur le fait que seulement deux projets du budget participatif du 4e concernent tout le monde. 

Elle trouve qu’il n’y a que des projets personnels.  

De nombreux membres constatent que l’usage public n’intéresse personne et critiquent les 

critères de sélection des projets et les glissements de projets. Ils regrettent que le budget que la Mairie ne 

donne pas aux écoles passe par le budget participatif.  

  

Vide-greniers solidaire de septembre 
Le vide-greniers prévu le dimanche 23 septembre aura lieu rue des Barres, rue du Grenier sur 

l’eau, sur la place Saint-Gervais et la place Baudoyer. Les organisateurs du vide-greniers ont été 

informés de la tenue de travaux d’Eau de Paris sur la place Saint-Gervais et ont du revoir la localisation 

de certains emplacements.   

Les organisateurs du vide-greniers demandent à ce que la Mairie du 4e soit vigilante sur la 

logistique (présence de camion l’an passé sur la place Baudoyer) afin qu’il n’y ait pas de problème au 

bon déroulement de l’événement.  

 

Divers  
Un membre signale un arbre mort devant le n°26 de la rue des Rosiers.   

Plusieurs membres ont constatés que les trottinettes électriques roulent très vite  

    

Prochaine réunion du Conseil de quartier 2018 

 
De 19h à 21h, en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4

e
  

Mardi 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre 


