
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mercredi 18 septembre 2019 – 19h 
     Mairie du 9e – salle Berlioz 
 
 
 

Compte-rendu 

Etaient présents : Alexis Arié, Magali Blondin, Charlotte Deliry, Nicolas Geiger, Rêveline Herry, Omar 
Khoudi, Athalie Taty, Sylvie Leydet (élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de 
quartier). 
 
Invitées : Virginie Darriulat (Association des Résidents de la Rue Saulnier), Stéphanie Than 
(habitante). 
 

1) Bilan de la fête de quartier 

 

Le bilan est très positif. Il faudra prévoir une communication davantage en amont et éventuellement 

par du boitage.  

2) Lutte contre les mégots rue Cadet 

 

Huit cendriers seront installés cet automne dans la rue Cadet. Le montant de 4464€ TTC est pris en 

charge par le CQ. Seront également installés deux assis-debout faits en matériau issu du recyclage 

des mégots. 

Les actions de sensibilisation et de communication seront prises en charge par l’association des 

commerçants de la rue Cadet. 

Une charte a été élaborée et signée par la Maire du 9e,  l’élue référente du quartier, le président de 

l’association des commerçants et le directeur de l’entreprise qui accompagne le projet. Elle sera 

affichée chez tous les commerçants. 

 

Un événement d’inauguration sera organisé cet automne. Il faudra convenir d’une date avec 

l’association des commerçants.  

 
3) Propreté 

 
Mathieu Chondroyannis propose de mener des actions de sensibilisation auprès des entreprises du 
quartier en leur adressant un courrier : 
- les incitant à mettre à disposition de leurs salariés ou clients des cendriers de rue ou de poche ;  
- leur rappelant la nécessité d'utiliser leurs propres bacs à ordure, ainsi que les horaires où ils doivent 
être sortis et rentrés. 
 
En parallèle, il propose d’installer davantage de cendriers de rue dans le quartier. 
 
Rue Bleue : une habitante signale les nuisances causées par un restaurant. Lorsqu’il s’agit de 

nuisances professionnelles, après s’être adressé au gérant et si aucune mesure n’est prise pour 



résorber ces nuisances, un formulaire peut être envoyé au service de la ville compétent : 

https://www.paris.fr/pages/les-nuisances-d-origine-professionnelle-7109  

Rue Saulnier : une poubelle devant le numéro 16 a été retirée pendant les travaux et n’a pas été 

remise. 

Les jardinières servent hélas souvent de poubelles. 

Une personne sans-abris se trouve souvent dans cette rue et refuse les propositions de placement en 

centres d’accueil.  

 

Lorsqu’un dysfonctionnement est constaté sur l’espace public, il peut être signalé via l’application 

« Dans ma rue ». Le problème sera alors communiqué au service compétent. Sébastien Dulermo, 

adjoint à la Maire du 9e en charge de la voirie et de la propreté, peut également être contacté. 

 
4) Réunion publique 

 
Plusieurs thèmes sont proposés :  

- éco-rénovation : isolation, choix des peintures et matériaux écologiques, pollution intérieure, 
recyclage des déchets de travaux, etc. 

- Conférence historique sur les claques (anciennes maisons closes) 
- Présentation du centre de santé rue Bergère 
- Le devenir de l’immeuble du Conservatoire (qui appartient à l’Etat) 

 

Note post-réunion : autre sujet proposé : l’impact du Brexit sur le marché de l’art français et plus 

particulièrement dans le quartier Drouot 

Le thème de l’éco-rénovation est choisi pour une réunion qui se déroulera en novembre. Une liste 
d’intervenants sera proposée et pourra être enrichie par les membres du bureau. 
 

5) Inauguration plaque Offenbach rue Saulnier 
 

Samedi 19 octobre 2019 (entre 10h30 et 11h00) au 25 rue Saulnier. 

6) Marché rue Sainte-Cécile 

 

Une étude a révélé que le projet était techniquement faisable. Les résultats de l’enquête 

d’opportunité pour savoir si ce marché serait commercialement viable seront connus 

prochainement. 

 

7) Cour Cadet 

 

Un nom est recherché pour ce lieu récemment réaménagé. Les membres du bureau peuvent envoyer 

leurs propositions à Mariella. 

 

8) Animation de Noël 

 

https://www.paris.fr/pages/les-nuisances-d-origine-professionnelle-7109


Le bureau souhaite proposer une animation dans la rue Cadet avant Noël. L’association des 

commerçants sera consultée pour trouver le moment le plus opportun. 

Référente : Rêveline. 

 

9) Prochaine réunion de bureau  
 

La prochaine réunion se tiendra le mardi 5 novembre à 19h.  


