
Conseil de quartier Sorbonne 

Lundi 17 novembre 2022, 18h00 à 19h30 
Mairie du 5e arrondissement, 21 Place du Panthéon 
Salle Pierrotet 

 
Ordre du jour et intervenants 

- Présentation des projets « Rues aux écoles » : 

Boutebrie, La Parcheminerie et Sommerard 

- Edouard Civel, 1er Adjoint à la Maire 

- Cécile Nault, Adjointe à la cheffe de la Section Territoriale de la Voirie Sud 

-  Avancement des travaux de la gare Saint-Michel/Notre-Dame (RER C) 

- Francisco Correira, Directeur de projets RER C 

- Tarek Chernai, Conducteur d’opérations 

- Présentation des projets lauréats du Budget Participatif 2022 

- Benjamin Isare, Adjoint à la Maire         

- Point sécurité et verbalisation 

Méziane Outahar, Chef de la division 5°, police municipale 

- Questions diverses 

 

Mme La Maire Florence Berthout ouvre la séance avec un mot d’accueil, elle mentionne 

certains dossiers qu’elle défend dans le Conseil de Paris et qui intéresse le 5°. Elle donne ensuite des 

informations sur toutes les structures d’accueil solidaire qui existent déjà dans le 5° et sur celles qui 

sont prévues prochainement.  

 

- Présentation des projets « Rues aux écoles » : 
Edouard Civel rappelle que le projet rue aux écoles consiste en un aménagement de 

végétalisation et un apaisement de la circulation dans une rue. Il ne s’agit pas d’interdire 

complétement la circulation dans la rue mais d’en préserver l’utilisation aux riverains par l’installation 

de barrière amovible. Plusieurs rues ont déjà été transformées telle que la rue de l’Arblalète et la rue 

Sommerard dont les travaux finiront vers la fin 2022. 

Sur la rue Boutebrie, les jardinières au niveau des pieds d’arbre vont être refaites à partir du 

printemps prochain. Tandis que sur la rue de la Parcheminerie la voirie sera refaite de façade à façade 

et six arbres seront plantés avec des jardinières en pleine terre à partir de l’été prochain. 

Quant à l’aménagement de la rue Cujas, il faut attendre que les travaux de rénovation de 

l’hôtel Excelsior soient terminés pour pouvoir commencer, et cela pourrait probablement aller 

jusqu’après les JO. 

Cécile Nault développe plus en détail ce projet. Elle évoque les aspects esthétiques et 

écologiques : revêtement plus clair, jardinières en pleine terre, plus d’arceaux à vélo et peut-être 

même une sanisette. La durée des travaux s’étale de 4 à 6 mois. 

Edouard Civel précise que l’arrosage de ces jardinières se fera au goutte-à-goutte et qu’il est 

beaucoup plus efficace que l’arrosage manuel. 

 

 

 



- Avancement des travaux de la gare Saint-Michel/Notre-Dame (RER C) 

Tarek Chernai rappelle les quatre axes majeurs sur lesquels portent les travaux d’amélioration 

dans cette gare: la lisibilité, l’accessibilité, la qualité de l’air et les installations électriques. Les travaux 

ont commencé début 2022. La gare est fermée depuis le 21 août et sera ouverte le 19 décembre 2022. 

Les travaux de démolition sont terminés et actuellement c’est la phase de reconstruction qui est mise 

en place. 

Benjamin Isare soulève le problème de nettoyage des vitres et leur capacité de résistance à 

l’eau en cas de crue et celui de la corrosion des grilles qui subiront des épanchements d’urine comme 

c’est le cas à Jussieu. 

Tarek Chernai précise qu’ils ont prévu des grilles qui s’ouvrent pour pouvoir effectuer le 

nettoyage des vitres. Il ajoute que dès la conception du projet à la SNCF l’entretien est intégré aux 

études et au coût total du projet. Pour cela il a été prévu que tous les vitrages soient traités. Leur 

résistance a été calculée par rapport à la crue de 1910. Des tests ont été fait et validés par un bureau 

de contrôle. 

 

- Projets Lauréats du budget participatif 2022 : 

Benjamin Isare rappelle que les deux projets lauréats du budget participatif dans tout Paris 

sont : « Une ville plus belle et plus propre » pour un budget de 5 millions d’euros et « Des îlots de 

fraîcheur, pour faire face aux canicules » pour un montant de 4 millions d’euros.  

Les deux projets lauréats pour le 5° arrondissement sont : « Embellir et rénover les écoles du 

5e » pour un montant de 1 750 000 €, et « Fontaines et piscines, plus de fraîcheur dans le 5e », pour 

1 500 000 €.  

Dans le 5° Il y a eu 2 777 votants dont 2 072 habitants physiques et 705 votants numériques. 

A la question sur l’état de la fontaine de la place Maubert, Benjamin Isare indique qu’il y a un vrai 

problème d’entretien des fontaines à Paris qui est dû au nombre limité de fontainiers ; il y en a un ou 

deux pour tout Paris. Mais il espère qu’avec le projet BP les fontaines seront en meilleur état, 

notamment celle de la Sorbonne. 

 

 - Point sécurité et verbalisation : 

Benjamin Isare annonce que la police municipale va s’installer au sein de la mairie du 5° à partir 

de mi-janvier ce qui permettra une intervention plus rapide auprès des riverains en cas de besoin. Il se 

félicite également de la période des terrasses estivales qui s’est globalement bien déroulée avec la 

collaboration de l’ensemble des commerçants. 

Méziane Outahar exprime sa bonne volonté d’apporter des solutions aux problèmes posés 

dans le quartier et sa totale disponibilité pour répondre aux doléances des habitants du 5°. Il indique 

que la police municipale n’intervient pas dans le domaine du délit ou du crime mais exclusivement 

dans le domaine contraventionnel ; cela correspond au nuisances sonores, aux dépôts sauvages, aux 

épanchements d’urine, aux graffitis, aux affichages sauvages et aux étalages sur le trottoir.  

Benjamin Isare ajoute qu’en général les personnes ont toujours les mêmes spots et que parfois 

il suffit juste de les identifier et de le signaler. 

 

 

 

 

 



- Questions diverses : 

1- Inquiétudes suite aux secousses très fortes ressenties dans la rue du Sommerard. 

Benjamin Isare propose que les propriétaires fassent une constatation sur les fissures et 

suivent une procédure classique. 

Edouard Civel reprendra le mail envoyé à la mairie et suivra l’affaire. 

2- Des projets pour la rénovation de la chaussée et des trottoirs du boulevard Saint-Michel ; 

Edouard Civel précise que le budget « Embellir votre quartier » concerne dans un premier 

temps la zone sud du 5° ensuite viendra la zone nord. Pour ce qui est de la chaussée il va y avoir le 

sujet de la piste cyclable dont les arbitrages changent de manière régulière. Il espère qu’une fois cet 

arbitrage rendu il y aura en même temps un budget consacré à la réfection de la chaussée. 

Benjamin Isare ajoute que sur un projet d’aménagement d’une rue il ne faut pas oublier que 

tous les opérateurs que sont Enedis, GRDF, Eau de Paris sont sollicités et que cela impacte directement 

les délais des travaux. 

3- Les friperies qui ouvrent sur le boulevard Saint-Michel sont lamentables et très mal tenues. 

Benjamin Isare explique que la mairie n’a aucun pouvoir décisionnaire sur ce genre de 

commerce en pieds d’immeubles. En revanche si les copropriétés alertent la mairie, on pourra alors 

saisir la direction de l’habitat et du logement et leur demander d’intervenir. Il incite les riverains à 

vraiment alerter la mairie dès qu’ils voient des choses douteuses ou étranges car plus on tarde à le 

découvrir plus la procédure sera longue. 

4- La circulation dangereuse des deux roues : un souhait pour des campagnes de sensibilisation auprès 

des lycéens et des touristes. 

Méziane Outahar s’inscrit complètement dans ce souhait et promet de se rapprocher du 

commissariat qui lui a aussi une unité dédiée. 

  Benjamin Isare indique qu’il faudra saisir les chefs d’établissement pour décider du cadre 

d’intervention. Il ajoute que la police a effectué pas mal de prévention auprès des cyclistes et qu’il est 

nécessaire de passer à la répression. D'ailleurs, les équipes du chef de la police municipale font aussi 

des opérations aux abords des écoles à la demande de la Maire tous les matins pour verbaliser les 

vélos qui ne respectent pas les feux rouges. 

5- Problème de tapage nocturne :  

Méziane Outahar explique que la police est là pour intervenir de jour comme de nuit pour les 

tapages de nuit sur la voie publique. Il avoue que le 3975 n’est pas toujours très efficace cependant 

pour certains cas il mettra son numéro portable à disponibilité de ceux qui le souhaitent. 

Benjamin Isare est totalement compréhensif de la lassitude des gens qui appelle le 3975 en 

vain car il s’agit d’une plateforme qui centralise les infos. Il précise qu’il est très important de définir le 

lieu et l’heure exacts du tapage car lorsque c’est récurrent on demande à la police de faire une tournée 

à l’endroit décrit et en général on parvient à résoudre les problèmes. Il préconise qu’il faut avant tout 

essayer de dialoguer avec le commerçant. 

6- Collecte de mégots sur la place du Panthéon:  

Benjamin Isare dit que le problème réside dans l’organisation de la collecte des cendriers et 

qu’en général les boites qui le font sont localisées loin de Paris. Il demande à la police municipale de 

réfléchir à une action de prévention contre les jets de mégots. 

 

La séance est levée à 20h30. 


