
Conseil de quartier Saint Merri 
20 février 2019 
 
Etaient présents : Françoise Etchart, Alain Genel, Thomas Lin, Patrick Moskovicz, Yves Paré, 
Sophie Pons, Béatrice Vallantin. 
 
Est annoncée la naissance du fils d’Hortense Georgandelis, Odysseas, ce 20 février. La mère 
et l’enfant se portent bien. Félicitations du Conseil ! 
 
Alain Genel déplore le manque de participation des membres du Conseil et rappelle la 
Conférence Solidarité et Patrimoine du 21 février : Projection du film documentaire 
d’Emmaüs Solidarité sur le séjour de SDF au château de Guédelon et conférence de Florian 
Renucci (philosophe et tailleur de pierre) sur les châteaux forts « philippiens ». 
Lien vers le site de Guédelon 
 
Ordre du jour : 
 
Planning des travaux du centre Pompidou (démontage des banquettes végétales) : réponse 
attendue courant mars. 
 
Place Michelet (visite du local, plan, mobilier urbain) : plan attendu pour mars pour que le 
CdQ propose une implantation de mobilier. 
 
Végétalisation du mur du cloître Saint Merri (échéancier) : pas d’information. 
 
DR Feelgood au 37 rue Quincampoix. Les nuisances sonores des chalands du bar et de sa 
musique ont fait l’objet de réclamations des riverains. La Mairie de Paris propose des 
financements à des établissements pour leur permettre de réaliser des aménagements 
indispensables pour des animations sonores plus ambitieuses. La commission d’attribution 
des subventions a retoqué le dossier présenté par Dr Feelgood en raison d’une insuffisante 
maitrise par la Direction de cet établissement des débordements constatés. Sophie Pons 
propose que soit organisée une réunion avec les autres CdQ pour avoir un retour sur la vie 
nocturne dans le 4ème, en présence de Boniface N’Cho ou Frédéric Hocquart, adjoint à la 
Maire de Paris. 
 
Sont de nouveau évoquées par Yves Paré les nuisances de bruit nocturne rue de la Reynie, 
depuis le changement de propriétaire d’un bar en mai dernier. 
 
Projets proposés au budget participatif 2019 

 Vélo attelé pour le café de rue de la Tour Saint Jacques pour le Secours catholique. 
 

 Fauteuil roulant électrique pour le Lions Club. 
 

 Mur végétal proposé par Patrick Moscovicz à l’angle rue des Archives/Blancs 
manteaux. 

 

 Garage à vélos sur le terre-plein la Reynie par Yves Paré. 



 
Compostelle 2000 : clous (coquilles Saint-Jacques) à installer dans le 4e, comme ceux 
envisagés pour le 5e, à l’arrivée et au départ de la Tour Saint-Jacques 
 
 
Point sur le projet biodiversité : pas de point en raison de l’absence de son porteur. 
 
Plan d’action 2019 

 Végétalisation des balcons (géraniums, jardinières ?). Concours des plus beaux 
balcons ? Une telle action permettrait au CdQ d’être reconnu comme un promoteur 
de l’embellissement du quartier par don de pots/semences. Chacun réfléchira à un 
plan et on en reparle au prochain Conseil 

  

 Végétalisation de la rue Pecquay. Il est proposé que les commerçants/riverains 
sollicitent des permis de végétaliser et saisissent éventuellement le CdQ pour un 
financement de jardinières. 
Une visite de la rue le 22 par des membres du Conseil, dont Thomas Lin, riverain à 
l’origine de la proposition, a permis de repérer les emplacements possibles. Il est 
convenu que Thomas fera des propositions au Conseil, avec montage photos et 
schémas, après s’être concerté avec les riverains. Alain Genel demandera aux 
Services de supprimer les barrières devenues inutiles depuis le départ de la crèche et 
servant d’«accroche-vélos». 

 

 Fête d’été avec les enfants du quartier. Avec les écoles ? A lancer 
 

 Repas des migrants avec Saint Gervais (et le Réseau Chrétiens Immigrés) à relancer. 
 

 Sophie Pons suggère de lancer une seconde enquête orientée mobilité auprès des 
commerçants du plateau Beaubourg après la mise en place du nouveau plan de 
circulation, à l’occasion du bilan à faire en octobre. 

 
Questions diverses 
 

 Sophie Pons note l’amélioration de l’efficacité des équipes de propreté réagissant 
aux notifications sur l’appli « Dans ma rue », et un focus sur les deux-roues garés sur 
les trottoirs. Ne pas hésiter à les signaler. 

 

 Sortie métro ligne 11 : Sophie Pons a assisté à une réunion préparatoire à une 
opération de communication montée par la RATP avec les commerçants. 
L’aménagement, la végétalisation etc. relèvent directement des cabinets des mairies. 
Dans le cas de la ligne 11 rue du Temple le contrat est la remise en état par la RATP 
de la rue dans son état antérieur aux travaux. 

 Noter la fermeture de la rue Saint Martin entre Rivoli et avenue Victoria pour 
réfection des rails de la ligne 11. 

 

 Relancer la pose des plaques d’identification des dons du CdQ sur les jardinières 
installées en 2018 dans le quartier. 



 

 Il est proposé que les réalisations du Conseil de quartier soient plus présentes dans 
les documents de communication de la Mairie. 

 Pour information la nuit de la solidarité a permis de recenser 3622 personnes sans 
abri dans Paris : 2332 dans la rue, 751 dans les gares, métro, parkings, 639 dans les 
bois et parcs. 

 

 Réunion sur la démocratie locale dans les 4 arrondissements :  noter la faible 
participation (une 50e de personnes et sans doute moins), le manque de vitalité. Des 
plaintes (un vrai bureau des pleurs) mais peu de propositions. Rien n’a été dit sur la 
charte idéale proposée par le groupe de travail 1234. 

 

 Installation de bagageries dans les Bains-douches. Ceci ne relève pas du budget 
participatif car à Saint Merri une partie des casiers de la bagagerie seront pour les 
SDF, avec consigne, et leur gestion fera appel à de l’associatif. 

 
Prochain Conseil de quartier le 13 mars, salle Calmon 


