
 

  

 

Présent(e)s : Jean-Daniel BERARD, Alain GENEL, Paule MAZEO, Patrick MOSKOVICZ, Fabienne 
FONTUGNE, Thomas LIN, Joséphine de LINDE, Sophie PONS, Béatrice VALLANTIN 
 

Point des affaires en cours  
 

- La visite du local de la place Michelet a eu lieu le 14 juin avec la Mairie, le président de 

l’association Lutèce Echecs, Yves Lavorelle, et Jean-Daniel Bérard. Les pièces pourront être 

entreposées, ainsi que des tables et des sièges dans ce local qui aura été nettoyé dans 

l’intervalle. Le tapis installé sur la place Michelet a mal vieilli, mais l’association dispose de 

son propre tapis, d’ailleurs plus à la taille des pièces que ne l’est le tapis fixe. 

- L'artiste américain Shepard Fairey (nom d’artiste : OBEY) vient d’achever une fresque 

géante place Igor Stravinsky, sur le mur d'un immeuble Elogie-Siemp, à côté du "Chut !" de 

Jef Aérosol. 

- Une contre-terrasse est apparue sur la place Michelet en face du café Beaubourg. 

L’installation actuelle est provisoire, avec des tables et sièges récupérés dans un autre 

établissement. 

- Alain Genel qui a participé à la Commission du budget participatif (validation des projets 

soumis au vote des habitants de l’arrondissement en septembre) résume les points 

saillants : 

La Commission a examiné 18 projets. Notre quartier est concerné par 7 d’entre eux dont les 2 
projets portés au nom du CQ :  

- Café de rue à vélo pour rencontres solidaires, avec le Secours Catholique 

- Fauteuil roulant électrique, avec le Lions Club 

Les autres projets concernant notre quartier dont certains ont été présentés par des membres du 

CQ à titre personnel sont 

- Les arceaux pour vélos rue La Reynie, présenté par Yves Paré 

- Le mur végétalisé à l’angle Blancs Manteaux / Archives présenté par Patrick Moskowicz (en 

réalité il est sur Saint-Gervais) 

- Un espace de convivialité à la piscine Saint-Merri 

- La construction d’une salle d’arts plastiques au 3ème étage de l’école Saint-Merri Renard 

- Des coquilles de bronze pour Compostelle 

Tous ces projets ont été acceptés et seront soumis au vote 

 

Parmi les autres projets qui ne concernent pas notre quartier, seuls 3 projets ne seront pas soumis 

au vote, l’un parce qu’il était hors enveloppe, l’autre parce qu’il était déjà prévu par ailleurs par la 

Mairie et lancé prochainement et le dernier parce qu’il n’est techniquement pas réalisable. 

 

Plan d’action 2019 : 
 

- Projet de végétalisation des balcons  

Réunion du 20 juin 2019 

Compte rendu 
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Le Conseil de quartier tient à saluer l’action de Thomas Lin qui porte le projet. 

La première phase vient de se terminer, 64 kits géranium (incluant la terre et les agrégats) ayant 

été retirés, pour un montant total de 1267 €. 

La seconde phase, celle des kits jardinière (incluant la terre, les agrégats et les géraniums) se 

déroulera du 24 juin au 1er juillet. Une nouvelle difficulté est en effet apparue : les géraniums ont 

été livrés le 20 juin, mais le transporteur a « oublié » les jardinières….. Le montant total de la 

dépense pour cette seconde phase est de 2951 €. 

Soit un total de 4218 € 

 
- Projet de végétalisation pour la rue Pecquay  

Sophie Pons souligne que depuis plusieurs années, l'action du Conseil de quartier concerne 

principalement le Sud-Ouest du quartier Saint-Merri (Tour Saint-Jacques, rue des Lombards, rue 

Saint-Martin, rue Quincampoix, Place Edmond Michelet, Cloître Saint-Merri, Place Igor 

Stravinsky...). 

L'opération géranium et la végétalisation de la Rue Pecquay (située à la pointe Nord-Est du 

quartier) permettent au Conseil de quartier de rééquilibrer l'affectation de son budget en 

direction des riverains de l'Est de l'axe routier Beaubourg / Renard, au-delà de la zone piétonne 

Saint-Merri. 

La Mairie a accepté de mettre des potelets pour empêcher le stationnement, à l’emplacement de 

la barrière qui a été démontée. Il est décidé de fleurir la rue en installant des jardinières entourant 

les pieds des potelets avec des géraniums. Il s’agit de petites jardinières en ciment. Le coût total 

de cette opération doit encore être précisé, mais il ne devrait pas dépasser quelques centaines d’€ 

qui viendront s’ajouter au coût du projet précédent au titre du budget de fonctionnement. Le 

principe en est donc acté. Par ailleurs, il est décidé que 3 jardinières du modèle déjà utilisé dans 

l’opération Lombards / Saint-Martin seront installées sur la base du permis de végétalisation 

demandé par un riverain. Il faut donc prévoir une dépense de l’ordre de 1500 € imputée cette fois 

au budget d’investissement. 

 
- Plaques d’identification de jardinières 

Il est décidé de retenir la proposition Dupligrafic pour la fourniture de plaques en Dibond de 

16x8cm (devis de 167,11€TTC pour 30 exemplaires). Le CQ valide la maquette réalisée par Sophie 

Pons, laquelle propose aux conseillers d'effectuer la pose en groupe (Françoise Etchart ayant déjà 

proposé une perceuse) et de transformer l'opération bricolage en temps d'échange/retour sur 

cette première année avec les végétaliseurs (le tout en économisant 360€ TTC de pose du devis 

Dupligrafic). 

Le CQ fait donc son affaire de la pose et commande la fourniture de 50 plaques pour faire face aux 

besoins à venir. 

 

Périmètres des quartiers après regroupement 1234  

 

Ce sujet n’a pu être abordé qu’à 20H55. Jean-Daniel Bérard fait remarquer que le CQ Saint-Merri 

ne s’est jamais formellement prononcé sur ce sujet et qu’il serait souhaitable qu’il le fasse comme 
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l’a fait par exemple le CQ Arsenal. On inscrira donc ce sujet à l’ordre du jour de la prochaine 

réunion du CQ 

  

 

Prochaine réunion du Conseil de quartier Saint-Merri : mercredi 11 septembre, en salle Calmon 

au 4e étage de la Mairie du 4e. 


