Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité
Lundi 4 juillet 2016
Au Gourmet, rue de Bruxelles

Compte-rendu

Etaient présents : Emma Blancheton, Olivier Boileau-Descamps, Nicolas Cour, Gilles Duthil, Alain
Finot, Nathalie Glairon-Mondet, Jean-Pierre Plagnard, Gérard Rigollet, Sophie Ryan, Sébastien
Dulermo (adjoint à la Maire du 9e chargé de la voirie et des espaces verts), Sylvain Maillard (élu
référent), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier).

1) Projet d’extension du square Berlioz
Le projet d’extension du square Berlioz avait été déposé par le CQ dans le cadre du budget
participatif en 2015 et c’est le projet qui a remporté le plus de voix. Les études techniques et la
concertation avec les habitants ont démarré. Le début des travaux est prévu pour la fin de l’année. Ils
s’étaleront sur 2-3 mois.
Sébastien Dulermo présente aux membres du bureau du CQ un pré-projet. Voir la présentation en
annexe qui a ensuite été exposée aux habitants de la place et de la rue le 12 juillet.
Gilles Duthil souhaite que le marquage au sol soit adapté à l’environnement, contrairement aux jeux
du square qui, selon lui, ne correspondent pas au style architectural du quartier.
La circonférence du square ne sera pas modifiée, les grilles seront laissées en l’état. L’idée est d’agir
sur les espaces goudronnés, de les rendre plus verts.
Il est envisagé d’installer des barrières végétalisées. L’avantage est que les plantes poussent
directement dans le géotextile et ne peuvent pas être arrachées.
Des assises individuelles seront installées plutôt que des bancs. Un mélange entre différents types
d’assises (blocs de béton, sièges avec dossier…) sera étudié.
Il faudra veiller à ce que les voitures ne puissent pas stationner sur le plateau surélevé de la rue de
Bruxelles.
Il faudra revoir l’éclairage.
L’installation de sanisettes n’est possible que sur le seul endroit qui puisse être végétalisé.

Gilles Duthil suggère d’aller rencontrer le Conseil de la vie lycéenne du lycée Jules Ferry et souhaite
prendre part à cette rencontre.

2) Budget participatif 2016-2017
Il a été décidé en commission d’arrondissement le 20 mai que le projet déposé par le CQ serait
soumis au vote des habitants du 16 septembre du 2 octobre.

Titre : Réaménager l'angle des rues Rochefoucauld et Jean-Baptiste Pigalle
Coût estimé : 220 000 euros

-

La volonté du CQ est de :
supprimer la zone moto le long de la pointe
installer une fontaine Wallace
planter un ou deux arbres (sous réserve de faisabilité – absence de réseaux à vérifier)
rebaptiser ce lieu en « la place Juliette Drouet » (proposition du CQ Pigalle-Martyrs)
Il faudra que les membres du bureau communiquent dès le début du mois de septembre afin
d’inciter les habitants à voter pour ce projet.

