
CONSEIL DE QUARTIER SAINT GERVAIS 
Réunion du 16 Avril 2019 

 

PRESENTS 

Gilbert Auslander, Jérome Canet, Myriem Chami, Patrick Clarisse, Christiane Courvoisier,                                                                                 

Jacqueline Depieds, Alexandre Gros, Céline Hauswald, Pierre Housieaux, Pascale Kramer,   

Margit Michelotti, André Moreau, Charles Percheron, Josiane Perrier, Claire Poursin.  

EXCUSES 

Odile Bérardo, Marie Caroline Burnat, Brigitte Cazeaux, Evelyne Denis, Alice Desbouvr ie, 

Virginie Viron. 

 

BIBLIOTHEQUE MULTILANGUES 

Pascale Kramer annonce que la bibliothèque multilangues quitte le giron municipal pour se 

constituer en association sous le nom de « LIVRE ENSEMBLE » . Il est cependant souhaité et prévu 

que la bibliothèque reste localisée géographiquement au sein de la mairie du 4e. Claire Poursin 

précise que la prochaine étape est de constituer un réseau autour de cette bibliothèque, de trouver 

des adhérents, de relancer les personnes s’étant déclarées intéressées lors de la présentation du 

projet, de contacter les communautés afin de ne pas laisser retomber la dynamique. Il sera 

également nécessaire de trouver un local pour commencer à entreposer les livres.  

 PROJET DE LA RUE AUX ENFANTS 

Suites aux demandes remontées par les participants, les installations ludiques amovibles 

prévues pour être mises à disposition les samedis sur la place située entre la Halle des Blancs-

Manteaux et l’école des Hospitalières Saint Gervais seront finalement sorties plutôt les dimanches. 

Les  enfants venant les utiliser seront sous la surveillance de leurs parents. Reste à trouver un local 

où stocker les jeux pendant la semaine.   

  

INFORMATIONS  

André Moreau donne alors quelques informations complémentaires sur les sujets traités les 

fois précédentes. 

Pour le village St. Paul, les travaux sont actuellement arrêtés car un procès est en cours, 

concernant en particulier le pavage et le carrelage. 

À St. Paul, la station de taxis a bien été installée sur la droite de la rue de Rivoli, mais la borne 

d’appel est restée sur le terre-plein !! 

Il faut savoir que, si la piste cyclable nouvellement créée est utilisée dans les 2 sens de 

circulation, la voie de bus reste également accessible aux vélos dans le sens Bastille-Hôtel de Ville.  

 



CONCERTATION TRILIB ‘          La concertation TRILIB’ n’a pas encore eu lieu.  

      

PROJET DE BIBLIOTHEQUE HUMAINE LGBT LE SAMEDI 18 MAI  ( Place Baudoyer ) 

              Il s’agit d’une manifestation organisée par l’association Le Refuge, qui prévoit la transmission 

orale au public par des personnes LGBT, de leurs témoignages, leur histoire, préalablement 

répertoriés. L’association souhaitait informer préalablement le Conseil de Quartier St. Gervais qui n’y 

voit aucune objection.  

REGROUPEMENT 1, 2, 3, 4 : retour atelier sur les bâtiments libérés 

               Le Président, André Moreau, rappelle qu’il y a aujourd’hui 15 Conseils de Quartier dans le 

périmètre 1, 2, 3, 4, comptabilisant environ 100.000 habitants. Ce nombre devrait logiquement 

baisser à 6 ou 7 Conseils post-regroupement, pour s’aligner sur les autres arrondissements. Plusieurs 

ateliers ont eu lieu, plusieurs propositions ont émergé, certaines optant pour un découpage très 

mathématique en fonction de la population. Le Président, pour sa part, estime qu’il serait dommage 

d’éclater des ensembles historiquement groupés en quartier avec une identité propre depuis 

Haussmann et qu’il serait plus judicieux de procéder à des regroupements qu’à des redécoupages      

( St. Gervais avec Haut-Marais par exemple ). Le Conseil soutient cette proposition. 

De façon générale, sur le processus de concertation, les membres du Conseil de Quartier ayant 

participé à des réunions sur le sujet déplorent le manque de visibilité, le manque de retours. Chaque 

réunion semble démarrer d’une page blanche, l’institut d’étude menant le projet repose 

systématiquement les mêmes questions et aucune avancée n’est constatée. Tous espèrent que ce 

processus consultatif n’est pas qu’une façade destinée à noyer le poisson, le temps que l’équipe 

municipale du nouveau regroupement soit en place. Le projet de la bibliothèque multi-langues en est 

un bel exemple ne sachant toujours pas si ce projet est retenu ou même si on peut espérer un 

soutien financier. 

 

AUTRES PROJETS  

Est évoqué le projet d’aménagement du plateau rue de la Verrerie en zone de rencontre. Si ce projet 

semble esthétique et positif, le Conseil alerte la mairie sur le fait qu’il ne semble pas y avoir de 
solution sur le problème lié aux livraisons pendant les 9 mois de travaux. Céline Hauszwalb regrette 
que l’information relative à ces importants travaux n’ait pas été communiquée  plus en amont. À titre 
d’exemple, elle évoque des travaux prévus dans les caves de sa copropriété, contraints d’être 

repoussés pendant les travaux de voirie rue de la Verrerie. 
Une réunion publique a eu lieu à ce sujet le 18 mars. Le PowerPoint d’information a été diffusé dans 
la newsletter chantier et est disponible sur le site de la mairie du 4e.   
 

Charles Percheron propose un état d’avancement des travaux de l’équipe projet travaillant sur la 

« sensibilisation et prévention de violences sexuelles sur les enfants ». Deux associations ont été 

retenues sur ce sujet, CRIAVS et 1Vie, elles ont pour vocation la fourniture de contenus pédagogiques 

et la proposition d’intervenants sur ce thème. La mairie du 4ème, par l’intermédiaire de Mme Evelyne 

Zarka, en charge de la petite enfance, s’intéresse à ce sujet et a reçu une délégation de l’équipe 

projet pour apporter son soutien et proposer son aide. L’intervention pourrait prendre la forme 

d’une exposition à la mairie du 4e, la semaine du 18 au 25 novembre 2019 est envisagée. Gilbert 

Auslander suggère de prévoir des interventions type « conférences » ainsi que des livrets 



synthétiques et pédagogiques à remettre aux visiteurs. Charles Percheron demande le soutien du 

Conseil aussi bien en tant que réflexion qu’aide financière. Le Président met alors au vote le soutien 

de ce projet et l’aide financière qui sera définie ultérieurement. Ce projet est voté à l’unanimité.  

 

QUESTIONS DIVERSES, PROBLEMES DANS LE QUARTIER 

Alexandre Gros évoque le dernier « Café du Maire » très intéressant, et regrette que 

beaucoup de sujets évoqués par Monsieur le Maire à cette occasion, ne soient pas discutés avec les 

Conseils de Quartier concernés, notamment les sujets de voirie , places de stationnement… Plus 

globalement Claire Poursin regrette que la philosophie des aménagements de l’espace de mobilité ne 

soit pas d’avantage discutée, trouvant que les nouveautés ne sont pas assez visibles, 

compréhensibles, ou en tout cas pas correctement utilisées par les usagers.  

Il est de nouveau signalé le danger pour les piétons de la rue du Prévot où plusieurs pavés 

sont mal positionnés ou manquants. 

Il est de même signalé le manque de poubelles rue St. Antoine surtout dans la partie 

comprise entre la Bastille et la rue de Turenne.  

 

 

La prochaine réunion est fixée au mardi 14 mai 2019. 


