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Octobre 2017 

BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION  
Nom : ………………………… Prénom…………........…… 
adresse …………………………………………………………………… 
tél ………………………. mail ……………........…………………… 
Montant de l’adhésion : ………… € (10 € ou +) 
 
Règlement en chèque à envoyer : 
A l’associa on Aux quatre coins du quatre 
Maison des associations 38 boulevard Henri IV, 75004 Paris  

 

Vous qui aimez notre arrondissement, y habitez ou y travaillez, qui souhaitez approfondir votre connaissance des 
quartiers, leur histoire, leur culture, connaître leurs enjeux, ou partager la connaissance que vous en avez et 
votre attachement avec d’autres, rejoignez-nous avec vos demandes et vos propositions. 

Voici nos principales propositions : 

 Faire connaître aux usagers des plateformes de locations 
saisonnières, de manière pédagogique, les usages et les 
règles de vie,  et établir un cahier des charges pour 
chaque location, sous le contrôle du syndic et du Conseil 
syndical. 

 Obliger les syndics à informer les propriétaires des lois, 
règlements et sanctions possibles. 

 Faire appliquer le règlement de copropriété.  

 Réduire la durée légale de 120 jours à 60 jours.  

 Faire des zones dans la ville sur l’exemple de Barcelone, 
pour donner des chances à des zones moins sollicitées. 

 Intensifier les contrôles et sanctions en s’attaquant d’abord 
aux multipropriétaires. 

 Mais il faut également rendre plus attractive la location 
annuelle traditionnelle   

LOCATIONS SAISONNIÈRES 
RETROUVER UN JUSTE ÉQUILIBRE 

C’est sur ce thème d’actualité que notre association a organisé un colloque en mars et un atelier en septembre. Le 
développement des plateformes de location saisonnière, en particulier dans le 4ème commence en effet à poser un 
sérieux problème : cela impacte négativement la démographie, il est plus difficile de trouver un logement, cela tire les 
prix vers le haut, cela crée des nuisances dans les immeubles. Les professionnels de l’hôtellerie y voient une concur-
rence déloyale. En même temps, la location touristique, lorsqu’elle reste contenue, peut être vue positivement car elle 
apporte un complément de rémunération à des habitants confrontés à la cherté des prix et complète l’offre hôtelière. 
Encore faut-il trouver un juste équilibre.  

L’atelier loca ons saisonnières le 6 septembre 



 
La place Sainte Catherine piétonnisée il y a une quinzaine 
d’années offre une halte charmante à l’heure du déjeuner 
pour les touristes qui déambulent dans le Marais. Qui 
pourrait croire qu’à cet emplacement même était érigée du 
XIIIème à la fin du XVIIIème siècle une grande et magni-
fique église gothique avec son cloître et ses bâtiments 
conventuels ? C’est Louis XV qui a pris la décision de la 
détruire pour y installer un marché destiné à désengorger 
le rue Saint Antoine encombrée par la multitude des mar-
chands des quatre saisons. Tout a été démoli de 1772 à 
1783 et a fait place à un marché couvert qui, lui-même, a 
été détruit en 1939.  
 

C’est cette histoire que nous avons racontée le 27 avril 
dernier à une vingtaine d’habitants du quartier avec l’appui 
d’une exposition de documents, de plans et de photos. 

UNE PETITE PLACE AVEC UNE LONGUE HISTOIRE  
LA PLACE DU MARCHE SAINTE CATHERINE 

PARTENARIAT 
Notre association travaille souvent avec d’autres associations ou équipements de quartier et avec la mairie d’arron-
dissement.  

Le samedi 22 avril, nous avons fait une marche exploratoire de la rue des Archives au pont Marie avec l’association 
Les jardiniers du 4ème et le pôle Simon Lefranc. L’objectif était de repérer des passages pour que la biodiversité 
puisse s’étendre dans notre quartier -d’où l’expression  « corridor végétal »- et de multiplier des ilots de fraicheur 
urbain pour faire face aux canicules . Ce fut une promenade tout à fait particulière puisqu’au lieu de regarder en l’air 
les belles façades, nous étions courbés vers le sol à scruter des bestioles qui vivent encore à côté de nous dans 
l’interstice des pavés ou dans les buissons des jardins. 

Le samedi 16 septembre, la mairie du 4ème organisait le forum des associations comme chaque année à l’espace 
des Blancs manteaux. Nous y avons tenu un stand et avons proposé une visite des jardins partagés situés à proxi-
mité. 



Première Chambre. Cour d’appel 

Cour de cassa on. Galerie Saint Louis 

QUELS COMMERCES POUR LES REZ-DE-CHAUSSÉE  
du bâtiment « Morland mixité Capitale »  

L’association Aux 4 coins du 4 a signé un partenariat pluriannuel avec le maître d’ouvrage EMERIGE, lauréat du con-
cours « réinventer Paris » pour la restructuration de l’ancien bâtiment Préfecture Morland. Cette opération importante 
pour le devenir de notre arrondissement comprend un programme complexe de logements, un grand hôtel, une auberge 
de jeunesse, des bureaux, des espaces culturels, un fitness, une piscine, une crèche, des jardins et des commerces. 
C’est pour faire émerger des propositions relatives aux commerces qui pourraient être installés au rez-de-chaussée que 
notre association a réuni à deux reprises des ateliers d’habitants.  

Ceux-ci ont manifesté une forte attente pour tout ce qui pourrait apporter une bouffée d’oxygène au quartier Sully-
Morland, tout en notant que le projet devait satisfaire une clientèle plus large, avec des commerces dont le renom attire 
les clients de manière spécifique. Il faut viser la qualité, traiter le problème des livraisons pour tenir compte des pro-
blèmes d’accessibilité en voiture, et veiller à ce que les nouveaux commerces qui seront implantés ne portent pas préju-
dice à ceux qui existent déjà. Il faut privilégier les commerces indépendants, gages de proximité favorisant la vie de quartier.  
Une certaine unité s’est faite dans la définition des commerces et services que l’on 
souhaite éviter : les boutiques de prêt à porter, mode, produits de luxe, ce qui est de 
nature à créer une nuisance sonore 

Une grande diversité s’est exprimée dans la définition des commerces souhaités. En 
dehors des commerces de proximité habituels (presse, boulangerie, cordonnerie, ), 
des suggestions originales correspondant à l’évolution des modes de vie ont été avan-
cées : ateliers de réparations collaboratifs, recyclerie, conciergerie, Pop up store 
(boutique éphémère—testeur de commerce) ….. 
Les tarifs des baux commerciaux seront déterminants pour l’implantation effective de 
tel ou tel type de commerces. De nombreuses pistes restent à explorer.  

PROMENADE AU PALAIS DE JUSTICE 
Avec sa stature austère et imposante, le Palais de justice n’est pas avenant. Impénétrable -c’est le monde des tribunaux-, 
ses murs étouffent un des joyaux que nous a laissés le Moyen-Age : la Sainte Chapelle. 

Et pourtant, passé les grilles et l’entrée monumentale, la visite du Palais, 
menée le 21 juin par une habituée des lieux, Delphine Lanvin, nous a 
réservé de divines surprises comme la galerie Saint Louis dans la Cour 
de cassation ou la première chambre dans la Cour d’appel. 

Ce lieu est le témoin, s’il en fut, de l’histoire de Paris depuis que Hugues 
Capet y avait établi la résidence royale. Saint Louis fut le premier à 
rendre la justice dans le Palais mais Charles V décida peu après de quit-
ter l’île pour le Louvre après que deux de ses proches y aient été assas-
sinés sur ordre d’Etienne Marcel, prévôt des marchands. Il procédait 
ainsi à la première séparation géographique des pouvoirs puisque la 
Justice et le parlement de Paris y demeuraient jusque-là.  

C’est la Monarchie de Juillet qui lança le grand programme d’agrandis-
sement du Palais de Justice. Au trois quarts détruit sous la Commune en 
1871, il fut de suite reconstruit.  

Alors que le Tribunal de grande instance va perdre de sa situation cen-
trale au profit des Batignolles, un nouveau programme d’envergure est 
en projet. En décembre 2016, à la demande du président de la Répu-
blique, Philippe Bélaval, président du Centre des monuments nationaux  
et Dominique Perrault, architecte, ont proposé de renforcer l’attractivité 
culturelle et touristique de l’île en facilitant notamment la promenade 
entre la place Dauphine et le parvis de Notre-Dame. Des ouvertures se-
ront aménagées au sein même du Palais de justice pour permettre le 
passage. 



 
 
 
 
Samedi 7 octobre de 14h30 à 16h30 

LE LYCEE CHARLEMAGNE 
 Avec Chris an Besson.  

RDV devant le lycée au 14 rue Charlemagne 
 
Samedi 7 octobre de 19h30 à 24h00 
 VOISIMAGES. Nuit blanche place Sainte-Catherine 
 h ps://voisimages.blogspot.fr/p/voisimages-2017.html 
 
Samedi 14 octobre à 16h dans le cadre du compte-rendu de mi-mandat 
h p://www.mairie04.paris.fr/ma-mairie/compte-rendu-de-mi-mandat 

LES LIEUX DE SOLIDARITÉ DU 4ÈME 
Promenade organisée en partenariat avec l’associa on Le Carillon 
RDV à la Halle des Blancs Manteaux 

  
 
Samedi 28 octobre de 14h30 à 16h00 
 LE MARAIS MEDIEVAL 
 Avec Delphine Lanvin 

RDV au 4 rue Lobau 75004  
 

Mercredi 15 novembre de 11h à 12h30 
 PRÉSENTATION DU MAIF SOCIAL CLUB 
 h ps://www.maifsocialclub.fr/ 

 Avec Alexis BREMARD et Jacques TRIEF 
 RDV au 37 rue de Turenne à 10h50 devant le centre 
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Les rendez-vous  d’octobre à décembre 2017 
Ce programme  est susceptible d’être modifié. Chaque lettre sera l’occasion d’une mise à jour 

 

L'adhésion est renouvelable chaque année civile. Elle donne accès aux événements proposés. Vous pourrez adhérer lors de 
la première visite. Une contribution supplémentaire libre sera sollicitée au chapeau lors de certaines visites.   

Inscription par mail : aux4coinsdu4@gmail.com 


