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Présent(e)s : Mme Catherine CROZIER, Mme Sophie PONS, M. Gérard GRASS, Mme Christine    

LE GUENNEC, M. Yves PARE, M. Olivier LABEDAN, Mme Paule MAZEO, Mme Françoise 

ETCHART, M. Patrick MOSKOVICZ, M. Jean-Daniel BERARD, M. Alain GENEL,             

Mme Béatrice VALLANTIN. 

 

Excusé(e)s : Mme Josephine DE LINDE. 

 

Alain GENEL prend la parole et présente ses vœux à l’ensemble des membres du conseil de 

quartier Saint-Merri. 

Béatrice VALLANTIN se joint à lui pour souhaiter la bonne année à tout le monde. 

  

La parole est donnée à deux nouvelles personnes dont c’est la première réunion au conseil de 

quartier Saint-Merri : Christine LE GUENNEC exerçant des fonctions dans le management de projet 

ainsi que Yves PARE travaillant dans l’informatique. 

 

Point particulier sur le fonctionnement des conseils de quartier suite             
à l’envoi de la lettre du Maire M. Ariel WEIL 
   

 En préambule, Corine FAUGERON présente elle aussi ses vœux pour cette année 2019              

à l’ensemble des membres du conseil. 

 

 Elle détaille la nouvelle méthodologie développée dans le courrier du Maire adressé à tous les 

membres.  

Elle rappelle la forte mobilisation du cabinet afin de répondre aux questions du conseil et la 

différence de temporalité entre les conseils de quartier et les services, ces derniers ne pouvant pas 

répondre tous les mois sur une vingtaine de sujets.   

Elle précise que l’objet de ce renouveau est de permettre aux conseils de quartier de se saisir de 

leurs budgets et des dispositifs de la ville (Budget Participatif, permis de végétaliser etc) afin d’imaginer 

et de construire des projets. 

Elle nuance néanmoins son propos en déclarant que certains points ne concernent pas 

véritablement le conseil de Saint-Merri qui est d’ores et déjà à l’origine de plusieurs projets dans le 

quartier.  

Enfin, les membres prennent acte que l’élue référente ainsi que le coordinateur seront présents 

désormais qu’à une réunion du conseil sur deux. 

 

Lecture des réponses de la Mairie du 4e par Mme Corine FAUGERON,       
élue référente du Conseil de quartier Saint-Merri 
 

Travaux du centre Georges Pompidou  

Corine FAUGERON déclare qu’il y a déjà eu deux reports de travaux et que la Mairie                

a demandé un calendrier précis du chantier, sans réponse de la part du centre Pompidou (Maître 

d’ouvrage du chantier). 

Alain GENEL rappelle également que le démontage des banquettes dépend du Centre 

Pompidou, ce que confirme Corine FAUGERON. Il formule par ailleurs le souhait de demander  

expressément à la DEVE de ne surtout pas jeter les arbustes. Paule MAZEO déclare attendre depuis      

le mois d’août pour avoir une confirmation à ce sujet. Alain GENEL rappelle des cas nombreux           

de plantes détériorées dus à un manque d’égard et de soin de la part même des habitants, ce qui             

le scandalise. 

Enfin, un membre du conseil indique qu’un déplacement des banquettes a déjà eu lieu. 

Réunion du 16 janvier 2019 

Compte rendu 
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Étalage du commerce Diagonal  

Corine FAUGERON précise que la Direction de l'urbanisme et les équipes de sûreté de la Ville 

de Paris, après avoir confirmé à la Mairie l'absence d'autorisation pour l'étalage de ce commerce, se sont 

rendues sur site afin de verbaliser l'établissement et l’enjoindre à constituer un dossier de demande 

d'autorisation d'étalage.  

Par ailleurs, la Mairie du 4e a eu confirmation que l’Architecte des Bâtiments de France avait 

donné un avis conforme le 18/07/2018 concernant l’enseigne, ce que regrette profondément M. Alain 

Genel et le conseil. 

 

Cloître Saint-Merri : projet de végétalisation du mur 

Corine FAUGERON précise que l’élargissement de la végétalisation du mur sur les côtés et      

en largeur a été accordé. Concernant la hauteur, elle ne sera en revanche pas augmentée car il n’a pas été 

prévu par la DEVE de nacelles et de personnel spécifiquement formé pour l’entretien en hauteur. Sur ce 

dernier sujet Patrick MOSKOVICZ évoque une hauteur avoisinant les 4 mètres. 

 

Recrutement de nouvelles personnes au Conseil de quartier 

Corine FAUGERON relaie l’accord donné par la Mairie de Paris concernant le recours aux 

panneaux lumineux ainsi qu’au site et à la newsletter de la Mairie du 4è pour communiquer les dates    

et sujets des réunions du conseil de quartier, ce qui ravit Alain GENEL.  

Elle rappelle que le conseil de quartier devra faire passer à la Mairie du 4e les informations       

et visuels qu’il souhaite voir figurer sur les panneaux. 
 

Infos Mairie 

 

 Corine FAUGERON évoque successivement les vœux du Maire du 17 janvier, la réunion du 22 

janvier sur le nouveau plan de circulation du plateau Beaubourg, la réunion sur la propreté                    

du lundi 11 février ainsi que la tenue prochaine du Grand Débat National sous diverses formes               

à la Mairie du 4e. 

Elle ajoute de surcroît les dates suivantes : le 26 janvier pour la présentation du Plan Climat 

Paris Centre finalisé qui aura lieu à la Mairie du 3e, et le 28 janvier avec la tenue du CICA de la Mairie 

du 4e sur le thème de la solidarité. 

Pour Alain GENEL, ce CICA - qui rentre dans le cadre de la réflexion portant sur le devenir des 

bâtiments libérés – est l’occasion de porter son projet de pôle inter-associatif dans le domaine social     

et solidaire (Croix-Rouge, Secours Catholique avec des maraudes…) qu’il pilote au titre de l’association 

Aux 4 coins du 4. Il s’agit concrètement d’un lieu dont le but est de rassembler et de mutualiser           

les dispositifs d’intervention des associations à destination de publics nécessiteux afin de leur éviter           

le « parcours du combattant » à différents endroits (logements, vêtements, santé, papiers…). 

Liste des sujets abordés dans l’ordre du jour 
 

Aire piétonne Beaubourg : nouveau plan de circulation 

Alain GENEL fait référence à l’enquête (il en présentera les conclusions lors de la réunion du 22 

janvier à la Mairie du 4e) qu’il a réalisée auprès des commerçants du quartier Saint-Gervais portant 

notamment sur la thématique de la livraison et au-delà sur les points positifs, négatifs de la circulation 

ainsi que sur les souhaits de ces premiers. Il poursuit en précisant que le sens de circulation sera 

remanié, la Mairie du 4e en testera deux nouveaux pour les véhicules. Cette expérience sera évaluée    

par la Mairie en octobre 2019 afin de voir si elle a fonctionné et si alors des aménagements  pérennes 

peuvent être réalisés. 

Il précise enfin qu’il faudra attendre le cas échéant que les travaux du Budget Participatif          

de mise en accessibilité des rue Lombards-Verrerie soient terminés. 



CR de la réunion du conseil de quartier Saint-Merri du 16  janvier 2019 

 

3 
 

Alain GENEL milite enfin pour qu’un maximum de commerçants soit présent à la réunion       

de présentation du 22 janvier et encourage les membres du conseil à distribuer le flyer communiquant 

sur l’évènement. Plusieurs membres prennent pour ce faire des flyers fournis par Vincent HERBET. 

 

Projet cloître des Billettes 

Alain GENEL fait un point sur ce projet concernant la rue des Archives et précise que le plan   

de charge des services ne permet pas de prévoir une réalisation de ce projet dans le courant de l’année 

2019. 

 

Contre terrasse place Bourg Tibourg 

Un membre du conseil déclare que le problème du développement des contre-terrasses place 

Bourg Tibourg s’est encore aggravé avec l’ajout de celle de la pizzéria Sant’Antonio. 

 

Travaux rue des Lombards  

Les membres du conseil ont constaté le début des travaux dans cette rue. 

 

Place Michelet : local, plan, bancs, mobilier urbain 

Sur ce sujet, les membres prévoient de visiter le local en question. 

Alain GENEL et Sophie PONS proposent que soient dessinés les plans de la place Michelet avec 

la contre-terrasse du café Beaubourg afin d’implanter les bancs. 

 

Propositions pour le Budget Participatif 2019 

 M. Alain GENEL invite les membres du conseil à exprimer leurs idées à inscrire au Budget 

Participatif : 

 
o Sophie PONS souhaite rendre la future nouvelle sortie de la station               

Hôtel de Ville rue du Temple (encore 6 mois de chantier) plus accueillante pour 

les vélos au moyen d’un parking idoine (éviter les simples arceaux) ainsi que 

pour les personnes à mobilité réduite  (PMR) via des aménagements 

particuliers. Elle précise que la RATP est partie prenante de l’édition 2019             

du dispositif Budget Participatif et qu’à ce titre elle se mettra en lien avec               

les correspondants dédiés de cette structure. 

Un membre du conseil déclare que c’est une bonne idée car certains de ses contacts 

au sein de la RATP lui ont appris que les aménagements pour les PMR sont bien peu 

nombreux pour faciliter leurs déplacements dans les transports en commun parisiens. 

Béatrice VALLANTIN nuance le propos en précisant que les stations type RER sont 

plus « accueillantes » pour ce type de public en raison de la multiplicité des 

escalators… 

Sophie PONS souhaite ainsi valider ses idées auprès des responsables de chantier   

de la RATP au cours notamment de la future réunion de présentation du projet        

de cette nouvelle sortie. 

 

o Sophie PONS propose également la mise en place d’une bagagerie dans chaque 

Bain Douche. Alain GENEL rétorque qu’il faut une association support dans ce cas 

mais surtout qu’une bagagerie est déjà prévue aux Bains Douches Saint Merri      

(une autre existe rue des Deux Ponts dans le quartier des Îles). Sophie PONS lui 

répond qu’il s’agit davantage d’une simple consigne. Alain GENEL souhaite que    
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le cabinet confirme s’il y a bel et bien une consigne aux Bains Douches et si           

un projet de bagagerie existe. Dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de projet de ce 

type, il abonderait dans le sens de la proposition de Sophie PONS. Il précise à 

nouveau le recours nécessaire à une association pour sa gestion. Corine 

FAUGERON déclare qu’une association s’occupe de la bagagerie du quartier des 

Îles (il est précisé que dans cette dernière, les personnes peuvent laisser leurs affaires 

durant plusieurs jours). Elle déclare même que ce sujet est le « nerf de la guerre »   

et qu’ainsi il faudrait créer une association le cas échéant. 

Ainsi Alain GENEL attend les précisions demandées au cabinet avant de statuer    

sur ce projet Budget Participatif mais déclare néanmoins que le timing serait bon     

le cas échéant, les Bains Douches étant en pleine rénovation.  

 

o Olivier LABEDAN propose de remédier à l’absence de locaux pour vélos dans        

le quartier Saint-Merri avec le projet visant à mettre en place des U inversés / 

Barres pour attacher les deux-roues rue de la Reynie. Il précise que cette idée 

avait déjà été déposée l’année dernière (Alain GENEL cite le numéro du projet 

F000100) 

 

o Patrick MOSKOVICZ souhaite végétaliser le mur à l’angle de la rue des Blancs 

Manteaux et de la rue des Archives. Alain GENEL lui propose de se rapprocher      

du conseil de quartier Saint-Gervais dans cette perspective. 

 

o Alain GENEL, dans le cadre de son projet associant le monde social et solidaire qu’il 

présentera au prochain CICA, a sondé les besoins du Secours catholique - qui 

organise en cette saison près de la Tour Saint-Jacques un café de rue pour les SDF – 

et propose de leur fournir une carriole à traction électrique pour pouvoir aller      

en itinérance à la rencontre de ce public dans divers points du quartier. Il y voit 

également une possibilité d’emplois de personnes salariées en insertion sans permis 

qui-plus-est et sans coût de fonctionnement. Alain GENEL dépose ainsi ce projet au 

Budget Participatif pour un coût estimé à 15 000 €. 

 

o Enfin, Alain GENEL souhaite proposer pour le Lions club de Paris – après avoir là 

encore sondé ses besoins – l’achat d’un fauteuil roulant électrique permettant à      

des personnes PMR de participer à leurs manifestations. Il est en attente à ce sujet 

d’un retour plus concret de la part de la structure (dossier précis). Le prix d’achat se 

situerait entre 5000 et 10 000€. 

 

Plan d’action 2019 

Alain GENEL précise que le mode projet fonctionne bien déjà dans le conseil de quartier          

Saint-Merri comme cela a été le cas pour les jardinières. La visibilité de ce projet va de pair selon lui 

avec celle du conseil de quartier proprement dite et facilitera par la suite le recrutement de nouveaux 

membres. 

Il souhaite ainsi valoriser plus encore cette thématique dans cet objectif en organisant             

une campagne de communication promouvant un concours de jardinières sur les balcons. 

Il est précisé que les participants prendraient des photos ou dessineraient leurs jardinières. 

Corine FAUGERON évoque la possibilité de proposer dans ce cadre un label quartier fleuri       

à Saint-Merri. 
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Communication de M. Gérard GRASS sur le projet « biodiversité » de l’arrondissement 

 Porteur de ce projet, Gérard GRASS – ainsi que Corine FAUGERON - rappellent le cadre dans 

lequel se situe cette initiative. En effet, le Musée d'Histoire Naturelle par le concours d’un groupe 

d’experts interdisciplinaire est en train de réaliser un état des lieux et une cartographie des espèces 

végétales et animales (abeilles, moineaux, rats…) vivantes dans Paris dans le but affiché de favoriser    

la « continuité biologique ». Des étudiants de type Master 2 travaillent à temps plein sur le sujet            

et feront une restitution académique de leurs recherches courant juin 2019. Corinne FAUGERON 

déclare qu’ils souhaitent la réaliser à la Mairie du 4e les 24 et 25 juin précisément. 

Ainsi, il est demandé aux membres du conseil de pouvoir être mobilisés d’une manière ou   

d’une autre dans le cadre de ce projet. 

Cette initiative pourrait le cas échéant aboutir à l’élaboration d’un Droit de la Nature opposable 

au Droit de l’urbanisme. 

Corine FAUGERON explique que la réalisation de ce projet et ces deux jours de présentation 

proprement dite serait pour elle le moyen de communiquer davantage auprès des habitants du quartier 

Saint-Merri sur la thématique de la biodiversité (d’autres évènements et manifestations viendront). 

Elle fait référence enfin au plan arbre de la Maire Anne HIDALGO (plantage de 10 000 arbres). 

Un projet scientifique comme celui-ci serait de nature selon elle à lui indiquer quelles espèces planter      

et à quels endroits. 

Alain GENEL déclare attendre les réflexions du conseil de quartier concernant le projet            

de Gérard GRASS. Elles seront évoquées lors de la prochaine réunion. 

  

Prochaines réunions 2019  

De 19h à 21h, en salle Calmon de la Mairie du 4e 

Mercredi 20 février 

 


