Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs
Mercredi 11 février à 12h30
Association Tout Autre Chose 13 rue Rodier

Compte-rendu
Etaient présents : Adeline Guillemain (présidente du bureau), Nejib Guerbaa, Flavie Haytayan, Murielle
Lévy, Matthieu Lott, Annick Puyoou, Mariella Eripret.

1)

Retour sur la marche exploratoire

Il ressort de cette marche une envie des habitants de se réapproprier l’espace public.
Propositions pour améliorer le quartier Pigalle-Martyrs à la suite de la marche exploratoire du samedi 7
février 2015.

Lieux

Notre Dame de Lorette

Propositions
- Végétaliser devant l’Église
- Repeindre la grille ou y faire pousser des plantes grimpantes
- Installer plus de poubelles notamment à côté des bacs à végétaux pour éviter que
ceux-ci ne servent de poubelles
- Installer des sièges/bancs
- Installation d’un ascenseur PMR pour les handicapés
- « Habiller » l’armoire électrique pour dissuader d’uriner dessus ou la supprimer
- Ajouter des panneaux indiquant les lieux touristiques
- Bacs pour mégots à la sortie/entrée du métro
- Mieux délimiter le stationnement

Rue de Bourdaloue

- Piétonniser cette rue
- Transformer l’espace pour les enfants (jeux)
- Mettre des toilettes publiques au carrefour Châteaudun

Rue Fléchier

- Supprimer la moitié du parking taxi et déplacer vers la rue de Maubeuge
- Problème d’odeur d’urine surtout l’été
- Installer des poubelles

Carrefour rues
Fléchier/Lamartine/

Aménager un passage piéton direct

Martyrs

Rue Milton
Rue Hippolyte Lebas

Place José Rizal

Rue Rodier

Rue de l’Agent Bailly

-

Remettre le fronton car l’école est mal indiquée
Banc près de l’école
Solution pour éviter les tags : empêcher l’escalade du mur
Enlever les grilles et les pavés
Installer des stationnements vélo devant l’école
Végétaliser le mur blanc
Réaménager les pieds d’arbres en enlevant les grilles et les pavés

-

Végétaliser les pieds d’arbres
Mettre un troisième banc et une poubelle
Installer un composteur collectif
Installer une fontaine d’eau potable
Peindre l’armoire à feu de manière artistique

- Mettre des poubelles
- Installer des ralentisseurs car peu de feux dans la rue
-

La rendre piétonne le mercredi après midi pour les enfants
La piétonniser en permanence
Peinture murale par des enfants et des artistes
Végétaliser
Améliorer l’éclairage
Marquage au sol (jeux enfants)
Au niveau du 3 : Cour St-Hilaire : proposer de remplacer la porte par une grille pour
offrir une vue sur le jardin

Cité Charles Godon

- Fresques murales
- Locaux de Pôle Emploi => atelier vélo

Place Lino Ventura

Installer des stationnements pour vélos

Rue Manuel
Square d’Anvers

Rue des Martyrs
Place Saint-Georges

-

Piétonniser
Planter des arbres
Supprimer une voie de stationnement
Ajouter des stationnements vélos

- Mettre des tables de ping-pong
- Création d’un planning événementiel pour que les associations du 9e puissent faire
des spectacles dans le kiosque
-

Signaliser l’entrée par une arche fixe
Rendre la rue piétonne
Végétalisation de la rue
Mur végétal sur les façades au coin de la rue Hippolyte Lebas

- Remettre en eau la fontaine
- Enlever les panneaux publicitaires

Concernant la proposition de piétonniser la rue Bourdaloue, si la rue des Martyrs devient piétonne, elle
pourrait constituer une voie de délestage donc ne pourrait pas être fermée à la circulation.
2)

Propositions sur la plateforme du budget participatif

Il est convenu de déposer au nom du conseil de quartier le projet visant à mettre en valeur le mur de la
rue Hippolyte Lebas au coin de la rue des Martyrs. Un projet de végétalisation de ce mur ayant déjà été
déposé, il convient d’en rédiger un plus détaillé en y intégrant la mise en valeur des anciennes publicités
et la végétalisation entre la devanture du commerce et ces dernières de manière à empêcher les
graffitis.
Mariella va créer un compte pour chaque Conseil de Quartier afin que chaque bureau puisse déposer un
projet. Le travail de rédaction se fera par échange de courriels.
Il est rappelé aux membres du bureau que chacun peut, à titre individuel en tant que Parisien, déposer
un projet sur le site www.idee.paris.fr. Il suffit de créer un compte puis de remplir des champs. Une
permanence se tient tous les mercredis de 17h à 19h à la mairie du 9e pour aider les personnes qui en
auraient besoin.
3)

Retour sur les reliquats budgétaires

Parmi les propositions ci-dessus, il est décidé d’attribuer les reliquats de 2014 à :
l’embellissement du parvis de l’église Notre-Dame de Lorette : végétalisation (ex : mettre une
haie sur le pourtour de la place pour la séparer de la chaussée), installation de poubelles à côté
des bacs de végétaux, installation de sièges, d’un panneau d’orientation, d’un cendrier à l’entrée
du métro.
- la végétalisation des pieds d’arbres place José Rizal.
S’agissant du budget de fonctionnement, les membres suggèrent d’investir dans des T-shirts ou
casquettes portant le nom du CQ.
4)

Marche exploratoire sur la propreté : choix d’un référent

La mairie du 9e organise une OCNA (Opération Coordonnée de Nettoiement Approfondi) dans le
quartier Pigalle-Martyrs au mois de mars. Au préalable, une marche est organisée sur le terrain afin de
noter tous les désagréments qui seront traités lors de l’OCNA. Il est proposé à chaque bureau de conseil
de quartier de désigner un référent qui participera à cette marche. Celle-ci aura lieu le mardi 3 mars à
9h30 au départ de la Division Propreté (75 rue du Faubourg Poissonnière). Aucun membre présent ne se
porte volontaire, un courriel sera donc envoyé à l’ensemble des membres.
5)

Chasse aux œufs

La mairie du 9e et l’association « Faites le 9 » organise le dimanche 12 avril une chasse aux œufs en
partenariat avec les conseils de quartier Pigalle-Martyrs, Anvers-Montholon et Faubourg Montmartre.
Des bénévoles seront requis pour cet événement.

6)

Réflexions sur la fête de quartier

Plusieurs lieux sont évoqués pour la fête de quartier : la rue de l’Agent Bailly, la Place Saint-Georges, la
rue des Martyrs. La date retenue est le 7 juin, de 12h à 18h.
7)

Discussion avec l’association Tout Autre Chose

Cette association œuvre au renforcement du lien social dans le quartier et à sensibiliser les habitants à
leur environnement et à l’ouverture aux autres.
Elle souhaiterait rendre piétonne la rue de l’Agent Bailly le mercredi après-midi pour que les enfants
puissent jouer. Une fresque pourrait être réalisée avec une association de Street Art en lien avec les
enfants.
Cette association fait partie de Solidarité partagée, un réseau d’associations de solidarité. Celui-ci a
organisé en 2014 une brocante dont les fonds ont permis de financer une sortie à Provins pour des
familles n’ayant pas pu partir en vacances.
Pour 2015, le réseau souhaiterait organiser une kermesse solidaire dans le cadre de la fête des voisins,
le 30 mai. Les fonds récoltés pourraient financer une sortie à la mer. Trois lieux sont envisagés pour
cette fête : la rue de la Tour des Dames, le passage des 2 Sœurs (impasse derrière l’Antenne Jeunes), la
rue de l’Agent Bailly. Si la kermesse se déroule dans cette dernière rue, il est envisagé d’y associer la
fête du quartier.

La prochaine réunion aura lieu le lundi 9 mars à 19h30.

