
Conseil de quartier Sorbonne 

Lundi 27 juin, 18h00 à 19h30 
Mairie du 5e arrondissement, 21 Place du Panthéon 
Salle Pierrotet 

 
Ordre du jour et intervenants 

- Florence BERTHOUT, Maire du 5e  

- Rénovation de la gare RER C, Saint Michel - Notre Dame   
- Mathieu JACQUIN, directeur de gares des lignes C, N et U 

- Francisco CORREIRA, directeur de projets RER C 

- Tarek CHERNAI, conducteur d’opérations 

- Sébastien DEMAZIER, chef de service travaux, BOUYGUES IEP 

- Michelle-Ange MAURICE, cabinet d’architecture, MOE : AREP 

- Budget Participatif 2022 
- Benjamin ISARE, Adjoint à la Maire du 5e, en charge du Commerce et Artisanat, de la   
Vie associative, de la Démocratie locale et des Conseils de quartier. 

- Questions diverses 

Rénovation de la gare RER C, Saint Michel - Notre Dame   
 
- Présentation du projet :  

Michelle Ange Maurice du cabinet d’architecture présente la gare aujourd’hui avec des chiffres 
clés mettant en avant son importance stratégique. La gare a été créée en 1898 et le RER C en 1979. 
Puis en 1988 a eu lieu la liaison avec le RER B puis avec la ligne 4 du métro. 32 millions de voyageurs y 
sont passés en 2016 ce qui fait de cette gare la 14ème gare nationale où 500 Trains passent par jour. 
Elle dessert les sites historiques les plus importants de la Paris (Cathédrale Notre Dame, Musée 
d’Orsay, Tour Eiffel, Versailles…) Elle est utilisée par des clients aux usages très divers (habitants, 
étudiants, touristes…) 

 
- Les quatre enjeux de ce projet : 

 La lisibilité du parcours voyageurs en restructurant la gare pour rendre le parcours voyageur 
plus lisible et intuitif afin d’améliorer « l’expérience client » en gare. 

 L’amélioration de l’accessibilité par la création d’un ascenseur, d’escaliers mécaniques et la 
mise en normes PMR, quoique complexe du fait d’une impossibilité avérée de rehausser les 
quais. 

 L’amélioration de la qualité de l’air par le biais de l’ouverture des baies donnant sur les berges 
de Seine qui permettront la circulation d’air neuf en gare. 

 Le programme anti-blackout en sécurisant l’alimentation électrique de la gare. 
 
 

- Le planning de l’opération : 
Tarek CHERNAI, conducteur d’opérations précise qu’actuellement le projet est en cours et les 

travaux se termine en aout 2023. Durant tout le temps des travaux la promenade René Capitant est 

fermée au public. Du 21 aout au 19 décembre 2022 les quais du RER C seront fermées. Entre janvier et 

mars 2023 les travaux seront de nuit. Il y aura une fermeture estivale entre le 4 juillet et aout 2023. 

Le risque d’inondation a bien été pris en considération et un protocole urgence crue a été mis 

en place. Des mesures d’accompagnement des travaux sont prises pour assurer un bon suivi. Les 

nuisances déjà relevées ne dépassent pas le taux règlementaire. 



 

 

- Le budget participatif :  

 

Benjamin Isare indique que les 16 projets retenus dans le cadre du Budget Participatif-  ont été 

regroupés en six ateliers. Ils sont déjà publiés sur le site du Budget participatif de Paris et seront soumis 

au vote du 8 au 27 septembre selon la méthode du jugement majoritaire.  

Le vote peut se faire soit en ligne sur ce même site soit en physique dans l’une des urnes 

déployées sur l’ensemble du territoire parisien. L’annonce des lauréats se fera entre le 5-6-7 octobre 

2022. 

 

- Questions diverses : 

- Problème de tapage nocturne : La police a répondu qu’il faut signaler toute nuisance en précisant la 

source exacte du bruit afin d’intervenir efficacement. 

- Problème de trafic de drogue dans la rue du Petit Pont : Mme La Maire propose qu’une réunion soit 

montée sur place en présence du commissaire et des riverains. 

- Situation de la piscine Jean Taris : La maire du 5e répond qu’elle a alerté une nouvelle fois la direction 

des sports de la Ville et l’adjoint de Madame Hidalgo en charge des sports. 

- Problème de signalétique pour les poubelles des déchets alimentaires : Mme La Maire répond qu’une 

demande de plus de signalétique sera faite auprès des services de la ville. 

- Situation des feux et de la piste cyclable sur la rue Saint-Jacques : Mr ISARE répond que ces feux 

seront remplacés lors de la réalisation de l’aménagement définitif de la piste cyclable de la rue Saint-

Jacques entre la rue Soufflot et le boulevard de Port-Royal. Ces travaux sont annoncés pour la 

deuxième partie de l’année 2022. 

- Problème des immeubles vétustes en particulier sur l’îlot Saint-Séverin : La Maire du 5°, a demandé 

la prise d’un arrêté de péril par la Ville de Paris et qu’un diagnostic soit conduit par le service technique 

de l’habitat dans l’îlot Saint-Séverin.  

 

 

La séance est levée à 20h20. 


