
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 
 

Mercredi 12 septembre 2018 
 

Centre d’animation de la Nouvelles Athènes 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Francis Bidal, Audelin Chappuis, Amandine Chrétien, Alain Finot, Souad Gomez, 

Emma Blancheton, Flore Maupas, Noémie Meney, Jean-Pierre Plagnard, François Plaine, Frédéric 

Pochat, Isabelle Vught (élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Fabienne Armengaud, Olivier Boileau-Descamps, Jérôme Farigoule, Emilia Sardo, Robert 

Schnatter. 

Invitée : Rose-Marie Fricoteaux. 

 

1. Organisation de la fête de quartier du 23 septembre 
 

Le bureau tiendra un stand lors de la fête de quartier afin de présenter les projets du CQ et de 
recueillir les idées des habitants.  
François Plaine propose de mettre à jour les panneaux d’information qui avaient été réalisés par 
l’ancien bureau. 
 
Un tableau sera mis en ligne afin que les membres du bureau s’inscrivent pour tenir le stand. 
 
Une troisième maquilleuse sera sollicitée car cette animation connaît à chaque fois beaucoup de 
succès.  
Le bureau décide de ne pas louer de babyfoot géant au vu de son coût important. 
 
 

2. Prochaine réunion publique 
 
Thème : la lutte contre les incivilités.  
Date : mardi 16 octobre de 19h à 21h. 
Intervenants : Daniel Dauphant et Eric Ducret de la DPSP (Direction de la prévention et de la sécurité 
du public). 
Lieu : préau de l’école élémentaire 32 rue de Bruxelles. 
 
Jean-Pierre Plagnard propose de modérer les interventions. Celles-ci seront limitées à une minute 
par question. 
 

 
3. Végétalisation de la place Juliette Drouet 

 



Emma Blancheton et Rose-Marie Fricoteaux qui réside au-dessus de la place, sont très mobilisées sur 
l’entretien des deux pieds d’arbres. Elles y passent chaque jour, matin et soir, pour enlever les 
détritus, arroser et entretenir les plantes. 
D’autres riverains motivés et assidus seraient les bienvenus dans l’équipe. 
 
L’ensemble du bureau, soutenu par son élue référente, Isabelle Vught, exige que plusieurs poubelles 
soient installées aux abords de la place car il n’y en a plus aucune actuellement et les détritus 
s’amoncellent, notamment dans les plantations. 
 
Pour désencombrer la place, le bureau demande également que deux pots de plantes soient enlevés. 
 
Une demande de devis a été envoyée pour acheter des plantes et du terreau. 

 
Deux dates sont proposées pour l’inauguration de la place : lundi 22 octobre à 14h30 ou mercredi 24 
octobre à 10h30. Ces deux dates conviennent au bureau. 
Seront également conviés les membres du bureau du CQ Pigalle-Martyrs, Didier Chagnas, ainsi que 
l’association Juliette Drouet. 
 

 
4. Utilisation du budget d’investissement 

 
Le budget d’investissement du CQ s’élève à environ 6240 euros. 

Une liste d’exemples de dépenses sera fournie aux membres du CQ afin de leur donner des idées 

pour l’utilisation de leur budget. 

Les membres du bureau pourront par la suite communiquer leurs idées auprès de la coordinatrice 

des conseils de quartier. 

 
5. Demande de fermeture de la rue de Bruxelles plusieurs fois par an 

 
À la suite d’une demande d’un habitant de la rue de Bruxelles, le bureau va étudier la possibilité de 
fermer cette rue un dimanche par mois (dispositif type Paris Respire ou Rue aux enfants).  
Les membres vont mettre des affiches dans la rue afin de recruter des résidents volontaires pour 
s’occuper d’installer des barrières et de les ranger. S’il y a des réponses positives, alors le dispositif 
sera mis en place. 
Frédéric Pochat va tenter de recruter des volontaires. Il préparera une affiche dans un premier 
temps. 
 

 
6. Gestion adresse mail et page facebook 

 
Emma Blancheton et Frédéric Pochat gèrent l’adresse mail. Ils s’engagent à répondre aux mails en 
attente et, s’ils n’ont pas de réponse à apporter, à transférer les mails à la coordinatrice des conseils 
de quartier. 
 
Nicolas Cour et François Plaine gèrent la page facebook. 
François suggère qu’un montant soit versé à facebook afin de réaliser une publicité ciblée. 
 

7. Budget Participatif : vote jusqu’au 23 septembre 20h 
 
Six projets sont soumis au vote des habitants du 9e, qui peuvent choisir jusqu’à quatre projets : 
 



 
- Un skate-park boulevard de Rochechouart (50 000 €)  
- Rénover les toilettes du square d'Anvers (60 000 €)  
- Des hôtels à insectes dans les squares du 9e (1000 €)  
- Rénover le monument de Gavarni place Saint-Georges (30 000 €)  
- Mettre en valeur la fontaine à eau de la cité de Trévise (70 000 €)  
- Verdir Pigalle (45 000 €) 

 
 

8. Aménagement de la rue de Clichy 
 
Le projet d'aménagement de la rue de Clichy est toujours au stade d'études. 
Tant que le trafic de cet axe ne diminuera pas, il ne sera pas possible de gagner de l'espace sur la 
chaussée et de pouvoir réaménager cette voie en redonnant davantage de place aux modes de 
transport doux. 
En raison des élections municipales, plus aucuns travaux ne pourront démarrer après l'été 2019. 
Un renfort de la signalétique est en cours sur la rue de Mogador afin de faire respecter le sens 
interdit. Les vélos sont autorisés à passer dans les deux sens.  
 
Jean-Pierre Plagnard et Flore Maupas ont constaté que le trafic avait diminué rue de Clichy. 
Ils demandent si un comptage des véhicules est effectué.  

 
9. Suivi remontées d’info  

 
- Le déplacement de la caméra de surveillance dans l’axe piétonnisé rue de Bruxelles ne sera pas 

possible avant la fin de la mandature car la procédure avec la Préfecture de Police est très longue.  
 

- Rue Blanche, à l’angle de la rue Escudier, un commerçant avait installé une caméra de surveillance 
sur la rue. Celle-ci a été retirée depuis la dernière réunion. 
 

- Étalement des terrasses de café : la DPSP contrôle régulièrement et verbalise. Les membres du 
bureau sont invités à informer la mairie si le problème persiste en envoyant une photo, l’adresse 
précise et le nom du commerce. 

 
10. Divers 

 
Flore Maupas demande s’il serait envisageable de faire passer des vœux : 

- obligeant les véhicules à couper leur moteur à l’arrêt 
- pour légiférer sur les nouveaux modes de transport doux, type segways, trottinettes, 

etc. 
 

11. Prochaine réunion de bureau 

 

Mardi 23 octobre à 19h. 

Un point sera fait sur les groupes de travail. 

 


