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BAISSE DU TOURISME DANS LA VILLE LUMIÈRE
L’occasion de promouvoir un tourisme différent
L’association « Aux 4 coins du 4 » a été créée il y a
un an afin de développer un tourisme de proximité
participatif et solidaire.
Or, aujourd’hui, tous les professionnels du tourisme se disent préoccupés car les flux enregistrés
cet été sont en forte baisse. C’est vrai en particulier à Paris, mais également un peu partout en
France, même si l’effet attentats est plus fort dans
les grandes villes.
Le sentiment d’insécurité ressenti par les touristes provient également d’une augmentation des faits divers
qui touche des étrangers, notamment en provenance d’Asie. Le bouche à oreille fonctionne, les voilà
prévenus, les annulations se multiplient. Or ces touristes, particulièrement sensibles aux problématiques de
sécurité, représentent aujourd’hui le principal facteur de croissance des flux touristiques.
La qualité de notre accueil, dans les cafés, les restaurants, les hôtels, les commerces, les taxis, qui reste
inégale était déjà une source de préoccupation, mais ces éléments nouveaux constituent un facteur d’aggravation. Dans ce contexte, notre souci de promouvoir un tourisme différent, qui constitue une contribution
bien modeste, prend tout son sens ……..

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
avec d’autres, rejoignez-nous avec vos demandes et vos propositions.

BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION (2016)
Nom : ………………………… Prénom…………........……………..
adresse ……………………………………………………………………
tél ………………………. mail ……………........……………………
Montant de l’adhésion : ………… € (10 € ou +)
Règlement en chèque à envoyer :
A l’association Aux quatre coins du quatre
Maison des associations 38 boulevard Henri IV, 75004 Paris
Courriel : aux4coinsdu4@gmail.com
https://twitter.com/Aux4coinsdu4

Francis Marchand,
guide ambulant du 4°

VITALITÉ ET DIVERSITÉ DES COMMERCES DANS LE 4°
16 avril 2016. Printemps pourri mais belle matinée d’avril pour une promenade à la
rencontre des gardiens et commerçants autour de l’église Saint Paul : arrêt devant le
G 20 rue Saint Antoine avec Gilles l’écailler et sa gouaille toute parisienne ; découverte
du passage Charlemagne et de ses fantômes du passé (cinéma Cinéphone Rivoli). José,
le gardien du 16 rue Charlemagne, nous évoque son métier et l’histoire de la
copropriété centenaire. Puis nous entrons chez Pierre, libraire vétérinaire lumineux,
comme le sourire de Mme Bienvenue, la bien nommée, qui tient la galerie d’antiquités
au coin de la rue Saint Paul. Arrivée enfin au kiosque des Lulus qu’on ne présente plus.
Surprenante vitalité et diversité des commerces du 4° arrondissement, à l’image de ce
visiteur, pygmalion du 38 RIV ‘, boite de jazz hors norme, rue de Rivoli, qui nous a suivi
… à vélo ! Un tour de quartier à refaire à l’automne pour de nouvelles rencontres très
chaleureuses.

QUEL DEVENIR POUR L’ÎLE DE LA CITE ?
L’État a confié à Dominique Perrault et Philippe Belaval une
mission d’étude sur le devenir de l’île la cité. Notre association a décidé de mettre en place un atelier de réflexion qui
s’est déroulé au printemps dernier avec un premier débat
public, suivi d’une visite exploratoire et d’une dernière
réunion de synthèse avec production de quelques recommandations :
En résumé nous voulons conforter :
Le marché aux fleurs, le quartier à l’Est de la rue d’Arcole et la place Dauphine, les habitants et les commerçants
installés là parfois depuis plusieurs générations et un hôpital de proximité
Nous ne voulons ni un centre commercial, ni grandes enseignes, ni hôtel de luxe.
Nos recommandations :
● Rééquilibrer les fonc ons de l’île : augmenter le nombre de logements avec un objec f de mixité sociale et
fonctionnelle (emplois/logements) et installer des commerces de proximité.
● Conserver à l’île son rôle de centralité en réfléchissant à un équipement ayant une vocation régionale .
● Réduire la place de l’automobile (utilisation des parkings souterrains, élargissement de certains trottoirs). Le boulevard du Palais doit rester un axe prioritaire de circulation Nord-Sud mais il faut en aménager la traversée au bénéfice des piétons.
● Prolonger la Place Louis Lépine située au centre de l’île vers le Palais de Justice et vers l’Hôtel Dieu
● Désenclaver les ilots d’équipements en aménageant un axe de circulation Est-Ouest pour les piétons.
● Conforter la vocation hospitalière de l’Hôtel-Dieu (centre de consultation et d’hospitalisation à domicile, avec un
Hospitel pour accueillir les familles. Les jardins et coursives doivent rester ouverts au public.
● Préserver le quartier à l’Est de la Rue d’Arcole et éviter les surélévations d’immeubles qui pourraient détruire les
perspectives sur Notre-Dame.
● Sauvegarder et restaurer le Marché aux fleurs
● Mettre en place des blocs sanitaires intégrés.
D’autres points que l’on trouvera dans la note complète 1 continuent de faire débat :
Nous avons soumis nos propositions à la mission d’étude Dominique Perrault / Philippe Belaval chargée du dossier.
1) note de synthèse et recommandations à la suite du second débat-citoyen organisé par l'association Aux 4 coins du 4

PARIS TRANSFORMÉ
Conférence d’Isabelle Backouche le 28 juin à la mairie du 4°
Emblématique du Paris historique, le Marais a suscité de nombreux programmes, projets, débats et combats avant et après
la décision de sa sauvegarde au titre de la loi Malraux de 1962.
Que sait-on de cette transformation urbaine ? Comment et à
quel rythme a-t-elle abouti au renouvellement de sa population ?

Au cours d’un long voyage dans les archives, l’historienne Isabelle Backouche a
mené une enquête1 qui met en valeur les moments forts de la vie de l’îlot n° 16,
prêtant attention aux expériences de tous les Parisiens, du plus modeste au plus
influent ainsi qu’aux résistances qui ont accompagné la genèse du Paris du XX°
siècle.
Pour ceux qui aurait manqué cette conférence :
https://youtu.be/UgKjc1aQTpw
1) Paris transformé. Le Marais 1900-1980. De l’îlot insalubre au secteur sauvegardé, Créaphis , 2016

FÊTE DES VOISINS / LE 26 MAI
RENCONTRE DES GÉNÉRATIONS
Un collectif d’associations s’est réuni pour organiser la fête des voisins.
La Disco Soupe inter
associative fut un
grand moment de
gastronomie et de fête précédé par l’épluchage de fruits et de
légumes donnés par
les commerçants du
quartier.
Aljt, Coalia, Bio C’bon, Chauffe Citron, Culture
Tourisme et Solidarité, La Maison Des Associations, Aux 4 coins du 4

1ER JUIN / PROMENADE DANS L’ÎLE DE LA CITE
Hélène Rivière d’Arc et Florence Mathieu qui menaient la
promenade font partie des 1000 habitants de l’île de la cité
qui croisent chaque année les 15 millions de touristes qui
viennent visiter Notre-Dame de Paris. A l’abri des flux, nous
avons pénétré dans le mini quartier autour de la rue Chanoinesse au Nord de Notre-Dame, où les chanoines protégés au
XIIe siècle par des portes et un rempart face à la Seine étaient
exonérés d’impôts et
géraient près de vingt
églises.
Le quartier a conservé
le tracé moyenâgeux
des rues ainsi que certains détails d’architecture.

5 JUILLET / RANDONNÉE LES JARDINS DES BORDS DE SEINE
La promenade nous a permis de constater en bordure de Seine et autour des quais hauts
la richesse de la biodiversité des plantations urbaines et de nos jardins publics.
Ce sont des squares protégés, des espaces de nature ouverts, des alignements d’arbres,
des massifs arbustifs, des plantes tapissantes ou grimpantes. Et puis dans certains
interstices on observe le développement d’une végétation spontanée. Ils forment entre
eux un chapelet de pièces de nature (un corridor végétal) qui offre à la faune des abris
multiples et permet le retour de la flore endémique francilienne.
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Les rendez-vous de septembre à novembre 2016
Ce programme est susceptible d’être modifié. Chaque lettre sera l’occasion d’une mise à jour.
Samedi 17 septembre de 10h00 à 18h00 - FORUM DES ASSOCIATIONS DU 4ÈME ARRONDISSEMENT.
Espace des Blancs Manteaux : Stand d'information et prise de contact
Samedi 1° octobre de 19h30 à 02h00 - NUIT BLANCHE
Place Sainte Catherine : Présentation de Voisimages par les artistes de l’installation

Samedi 8 octobre de 11h30 à 13H00 - AVEC STANISLAS FISZER, son architecte
VISITE DU CARAN (centre d’accueil et de recherche des Archives nationales)
RDV au 11 rue des Quatre-Fils

Samedi 29 octobre de 14h30 à 17h00 - AVEC ALICE QUILES, habitante
VISITE DU TEMPLE DU MARAIS, rue Saint Antoine &
VISITE DE NOTRE DAME D'ESPÉRANCE, rue de la Roquette
RDV au 17 rue Saint-Antoine devant le temple

Lundi 7 novembre de 10h30 à 12h30 - AVEC CHRISTINE BRU, habitante
PROMENADE DANS L’ÎLE SAINT LOUIS
A l'occasion de l'exposition "L'Isle St-Louis dans tous ses états" organisée à la librairie Sur le fil de Paris
RDV au 2 rue de l'Ave Maria,

En projet :
VISITE DE LA FONDATION GALERIE LA FAYETTE (BHV) - avec ROGER BIRIOTTI
LA SEINE ET PARIS, CONFÉRENCE - avec ISABELLE BACKOUCHE, historienne
DES LOGEMENTS SOCIAUX DANS LE MARAIS - avec ALAIN GENEL
L’HÔTEL DE BRINVILLIERS - avec PATRICK SEKROUM
LA PLACE DU MARCHÉ SAINTE CATHERINE - avec FRANCIS MARCHAND
ACCESSIBILITÉ ET MOBILITÉ - avec CLAIRE POURSIN

L'adhésion est renouvelable chaque année civile. Elle donne accès aux événements proposés. Vous pourrez adhérer lors
de la première visite et, pour ceux qui ne souhaiteraient pas adhérer, un tarif forfaitaire sera proposé. Une
contribution supplémentaire libre sera sollicitée au chapeau lors de certaines visites.
Inscription par mail : aux4coinsdu4@gmail.com

