Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité
Mardi 5 septembre 2017
Maison des Associations, 54 rue JB Pigalle

Etaient présents : Nicolas Cour, Alain Finot, Emma Blancheton, Jean-Pierre Plagnard, Sophie Ryan,
Isabelle Vught (élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier).
Etaient également présents deux membres du CQ Pigalle-Martyrs : Thomas Lancelot et Anick Puyoou.

1) Budget participatif
Six projets soumis au vote du 13 septembre au 1er octobre concernent le quartier, dont trois
concernent également le quartier Pigalle-Martyrs.
Les deux bureaux décident de soutenir communément les projets :
« Réaménager l'angle des rues Rochefoucauld et JB Pigalle »
- et « Redonner vie à la fontaine Pigalle »
Le CQ Blanche-Trinité souhaite également soutenir les projets :
- « Réaliser des aménagements dans le secteur gare Saint-Lazare / place de Budapest »
- et « Mise en valeur de l’entrée du quartier Pigalle-Montmartre »
Les porteurs de projet seront contactés pour leur proposer de réaliser un flyer.
Jean-Pierre Plagnard réalisera un flyer pour le projet sur la place de Budapest.
S’agissant du projet Rochefoucauld/Pigalle, le flyer réalisé l’année dernière sera mis à jour.
Sophie Ryan réalisera des panneaux de communication qui seront affichés à l’occasion de la fête de
quartier du 23 septembre.
Tous les membres du bureau sont invités à communiquer le plus largement possible sur ces quatre
projets.

2) Fête de quartier
Lieu : rue de la Trinité
Date : samedi 23 septembre.
Animations confirmées :
- Vide-grenier : les inscriptions ont démarré au local de l’association Aurore-Siloé.
- Maquillage enfants : 210 € de 15h à 17h. Il faut prévoir une deuxième maquilleuse.
- Jeux en bois : 300 € de 15h à 17h.
- Babyfoot géant : 1080 € toute la journée.

-

Balade-flânerie guidée par Michel Güet : départs des visites à 14h et à 16h.

La chorale participative « Envie de chanter » n’ayant pas répondu, il est proposé d’inviter un groupe
de jazz manouche.
Stand du CQ : communication sur le renouvellement des bureaux et sur les projets du Budget
Participatif.
Un Doodle sera envoyé pour que les membres s’inscrivent pour tenir le stand.

Sécurité : il faudra installer les barrières Vauban dès 8h. Si possible, installer des véhicules en travers
de la rue. Jean-Pierre Plagnard propose de stationner sa voiture au coin Blanche/Trinité.
Bloquer la circulation dans la rue Morlot : une personne devra être présente au début de la rue à
tour de rôle de 8h à 19h pour indiquer aux voitures qu’elles ne doivent pas s’engager dans la rue.
Un doodle a déjà été envoyé : https://beta.doodle.com/poll/biyz8uemxyihwyd4
Communication : facebook, site internet mairie, contacts CQ, newsletter, appli Fluicity. Affichage.
Plusieurs membres du bureau iront déposer des affiches dans des commerces du quartier,
écoles, bibliothèques, etc.

3) Projet de réaménagement des rues Blanche et Clichy
Rappel des deux objectifs initiaux de la Mairie du 9e :
- pacifier la circulation
- élargir les trottoirs
La Ville de Paris souhaite profiter de cet aménagement pour insérer un double-sens cyclable sur ces
deux axes. Cependant, pour réaliser le double-sens cyclable, il faut passer sous la barre des 8 000
véhicules par jour (préconisation du Ministère). Sur la rue de Clichy, nous avons aujourd’hui entre 11
800 et 14 300 véhicules par jour. Et rue Blanche, nous avons une portion à 9 500.
Le 3 juillet dernier ont été présentées les premières pistes de réflexions menées par les services. Il ne
s’agit pour l’instant que d’hypothèses et aucun scénario n'a été validé.
Depuis cette réunion, la Mairie du 9e travaille avec les services et la Mairie centrale sur de nouvelles
pistes qui permettraient de réduire le trafic et d'aménager ces axes sans avoir de répercussions dans
tout le secteur.
Ces études sont en cours et les résultats devraient arriver début octobre. Ils seront communiqués
auprès des membres du CQ et des riverains.

4) Prochaine réunion publique
Thème : la pollution atmosphérique
Invitée : AirParif, Amélie Fritz, responsable du service Communication.

Date : lundi 18 septembre à 19h.
Lieu : école 10 rue de Clichy.
Jean-Pierre a rédigé une introduction.
Puis l’intervenante présentera en une vingtaine de minutes :
1. La pollution de l’air et ses effets
2. La surveillance en Ile-de-France
3. Ma dose quotidienne : en voiture, à vélo, en tant que piéton, en métro/RER, dans l’air intérieur.
4. Outils interactifs

5) Courrier sur la propreté
Il est rappelé aux membres du bureau qu’ils peuvent imprimer ce courrier et aller rencontrer les
commerçants et responsables de bâtiments devant lesquels sont jetés de nombreux mégots, afin de
les sensibiliser à la propreté du quartier.
6) Projet d’investissement
Le bureau souhaiterait financer l’achat de « Chapotelets ». Il s’agit de pots de fleurs qu’on peut fixer
sur les potelets.
Il faut pour cela impérativement que des riverains s’engagent à fleurir ces pots et les entretenir
quotidiennement, après avoir déposé un permis de végétaliser.

