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Avant‐propos

Delphine Bürkli, Maire du 9e

Le présent rapport constitue le bilan d’activité et financier des cinq conseils de
quartier du 9e arrondissement pour leur première année de fonctionnement depuis
l’arrivée de la nouvelle équipe municipale en avril 2014 et le renouvellement de tous les
membres des bureaux en novembre 2014.
Il fera l’objet d’une communication en conseil d’arrondissement et d’une large diffusion
incluant sa publication sur le site internet de la Mairie du 9e.
Les éléments d’informations qu’il contient témoignent du dynamisme et de l’ambition des
bureaux des conseils de quartier en lien avec la Mairie du Neuf pour l’animation de
l’arrondissement et les services rendus aux habitants. Les conseils de quartier sont le lieu
privilégié de la démocratie participative, permettant l’expression des attentes des habitants,
le développement du lien social et la réalisation d’opérations concrètes d’amélioration de
l’espace et des équipements publics.
Dès sa prise de fonctions, le nouvel exécutif municipal que je dirige a souhaité redonner une
impulsion forte aux conseils de quartier à travers la révision de la charte qui les régit, pour
plus d’efficacité et de représentativité.
Adoptée en conseil d’arrondissement le 6 octobre 2014, après concertation, la nouvelle
charte a notamment prévu :
‐
‐
‐

une procédure de désignation transparente des représentants des habitants, par
tirage au sort sous contrôle d’huissier ;
l’entrée aux bureaux des conseils de quartier de personnalités qualifiées au titre de la
représentation du monde associatif, du commerce et des activités économiques ;
une organisation favorisant le lien entre le conseil de quartier et la mairie du 9e
arrondissement grâce à une présidence assurée par un élu référent.

Les cinq conseils de quartier (Blanche‐Trinité, Anvers‐Montholon, Pigalle‐Martyrs, Faubourg
Montmartre, Opéra‐Chaussée d’Antin) ont été reconstitués sur ces nouvelles bases le 6
novembre 2014. Ils ont ensuite très rapidement engagé leurs travaux avec le soutien attentif
de la coordinatrice des conseils de quartier.
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Le rapport d’activité des cinq conseils de quartier fait apparaître quelques lignes force.
Tout d’abord ‐ c’était un des objectifs de la réforme de la charte ‐ ces institutions,
notamment les conseils qui peinaient à trouver leur rythme de croisière, ont fait preuve
d’une nouvelle vitalité. La fréquence des réunions de bureau a été particulièrement dense
et au‐delà de l’organisation des fêtes de quartier et vide‐greniers qui ont attiré un public
important, les conseils de quartier ont organisé des « marches exploratoires » qui ont permis
d’établir un contact avec les habitants et de recueillir leurs attentes.
S’agissant de l’utilisation de leurs ressources financières, les conseils de quartier ont
respecté la règle de bonne gestion selon laquelle les crédits d’investissement ne doivent pas
être transformés en crédits de fonctionnement. Ils ont été amenés, en conséquence, à
innover dans leurs choix d’investissement et à engager une réflexion sur les types
d’équipements utiles à l’espace public, comme les radars pédagogiques et les cendriers de
rue. Cette démarche prendra certainement de l’ampleur dans les mois à venir d’autant
qu’elle peut conduire à des réalisations communes à plusieurs conseils de quartiers.
Sur le fond des dossiers traités, on notera aussi l’association des bureaux des conseils de
quartier à la mise en place du Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance du 9e.
Ils ont tous été invités à désigner en leur sein une personne référente chargée de suivre
spécifiquement ce sujet.
C’est enfin l’implication active des conseils de quartier dans la mise en place du budget
participatif du Neuf qui a mobilisé les énergies. Après une phase de réunions publiques
d’information sur les objectifs de l’opération, ses modalités et la procédure à suivre, chaque
conseil de quartier a élaboré des propositions déposées sur la plateforme du budget
participatif. Ces propositions ont ensuite été soumises à l’expertise technique des services
de la Ville de Paris et au vote des Parisiens. L’apport des conseils de quartier aura été
déterminant pour élaborer des projets utiles et profitables aux habitants du 9e et à ceux qui
le fréquentent et l’apprécient. Pour les projets dont la réalisation ne pourra se faire au
travers de la première édition du budget participatif du Neuf, rendez‐vous est pris pour
l’année prochaine.

Delphine Bürkli
Maire du 9e arrondissement
avec
Isabelle Vught
Conseillère d’arrondissement, déléguée à l’animation locale, aux relations
avec les associations et les institutions de la métropole du Grand Paris
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CHARTE DE
FONCTIONNEMENT
DES CONSEILS DE
QUARTIER DU 9e

PREAMBULE
Conformément à la loi n° 2002-276
276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les conseils de
quartier sont créés par délibération du conseil d’arrondissement du 9e.
Interlocuteur privilégié du conseil d’arrondissement et du Maire dans les limites de sa compétence territoriale,
chaque conseil de quartier constitue un lieu d’information mutuelle, d’expression et de concertation avec les
citoyens.
Le 9e comprend cinq conseils de quartier dont les périmètres de compétence sont définis en annexe :
Blanche-Trinité, Anvers-Montholon, Pigalle-Martyrs,
Pigalle
Faubourg Montmartre, Opéra-Chaussée
Chaussée d'Antin.
Les conseils de quartier sont consultés sur les projets intéressant le devenir du quartier.
Avec l’appui des élus référents désignés par le conseil d’arrondissement,
d’arrondissement, les conseils de quartier organisent des
débats publics, proposent des projets pour les quartiers, relayent la parole des habitants auprès des élus,
transmettent aux habitants toutes les informations utiles à la participation
pa
locale.
Ils peuvent également proposer des projets d’animation,
d’animation d’investissement ou d’équipement, susceptibles d’être
financés dans le cadre des budgets qui relèvent de leur compétence.
La présente charte entre en vigueur à compter de son adoption
adoption par le conseil d’arrondissement le 6 octobre 2014.
Elle a pour objectif d’assurer le bon fonctionnement des conseils de quartier.

TITRE 1 – COMPOSITION – DESIGNATION ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES CONSEILS.

Article 1 : Les conseils de quartier sont des assemblées ouvertes à toute personne pour qui le quartier est le lieu
de résidence, le siège de son activité professionnelle ou associative, ou encore le lieu de scolarisation de ses
enfants.
Article 2 : Chaque conseil de quartier est animé par un bureau composé :
- du Maire ou de l’élu référent nommé en conseil d’arrondissement ;
- de 12 habitants (6 titulaires et 6 suppléants),
suppléants désignés par tirage au sort ;
- de 6 personnalités qualifiées désignées, sur proposition du Maire d’arrondissement,
’arrondissement, par le conseil
d’arrondissement et issues du monde associatif, économique, culturel, cultuel, sportif et institutionnel œuvrant
dans le 9e .
Ces désignations respectent, autant que faire se peut, le principe de la parité entre les femmes et les hommes. Le
bureau d’un conseil de quartier ne peut comprendre, au maximum, que deux membres d’un même foyer.
Les membres du bureau visés aux deuxième et troisième alinéas sont désignés pour
ur un mandat de 3 ans,
renouvelable une fois.
Le Maire d’arrondissement préside de droit le bureau des conseils de quartier. Il peut en déléguer la présidence
aux élus référents désignés par le conseil d’arrondissement.
L’élu délégué à l’animation locale, désigné par arrêté du Maire,, est membre de droit, sans voix délibérative, de
tous les conseils de quartier. Il est assisté dans ses fonctions par un coordinateur des conseils de quartier.
Article 3 : Peut être candidate au titre du collège des habitants toute personne âgée de 16 ans minimum, résidant
dans le quartier, y exerçant une activité professionnelle,
professionnelle ou y scolarisant ses enfants.
Les conseillers d’arrondissement du 9e ne peuvent pas être candidats au bureau du conseil
nseil de quartier.
La clôture du dépôt des candidatures et la désignation par tirage au sort se font sous contrôle d’huissier.
Nul ne peut être candidat dans plusieurs conseils de quartier.

TITRE 2 – FONCTIONNEMENT
Décisions des bureaux des conseils de quartier
Article 4 : Les bureaux des conseils de quartier se réunissent librement sur convocation de leur président. Les
décisions sont prises à la majorité. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. Nul ne peut déléguer
son vote. Les suppléants participent au bureau avec une voix consultative. Le cas échéant, en l’absence d’un
titulaire, le premier suppléant dans l’ordre du tirage au sort a voix délibérante.
Déroulement des réunions publiques :
Article 5 : Chaque conseil de quartier se réunit en séance publique au moins trois fois par an. Tous les débats sont
libres et publics, dès lors que chacun s’exprime dans le respect des valeurs de la République et de ses Lois.
L’ordre du jour des réunions publiques est fixé par le Maire d’arrondissement sur proposition du bureau du
conseil de quartier.
Le Maire d’arrondissement convoque les conseils de quartier, fixe le lieu de réunion et assure la publicité des
réunions au moins 10 jours avant leur date prévue.
L’organisation des réunions prend en compte les contraintes horaires des établissements d’accueil et leur
accessibilité aux personnes handicapées.
Une réunion publique exceptionnelle commune à plusieurs conseils de quartier du 9e ou à d’autres
arrondissements peut être convoquée, à la demande des bureaux des conseils de quartiers, et sous réserve de
l’accord des Maires d’arrondissement concernés, pour examiner un projet intéressant plusieurs quartiers.
Une fois par an, une réunion de l’ensemble des bureaux des conseils de quartier du 9e est convoquée à l’initiative
du Maire d’arrondissement dans le but d’échanger leurs expériences.
Article 6 : L’élu référent du conseil de quartier préside les réunions publiques et assure le bon déroulement des
débats. A ce titre, il veille au bon ordre des prises de parole des membres du bureau du conseil de quartier
comme du public.
Les débats portent sur l’ordre du jour transmis par le Maire d’arrondissement et mentionné à la convocation.
Toutefois, des questions touchant à l’actualité ou présentant un caractère d’urgence peuvent être évoquées au
titre des questions diverses.
Le bureau du conseil de quartier peut, en tant que de besoin, convier toute personne susceptible d’éclairer les
débats.
Publicité :
Article 7 : Une fois par an, l’élu délégué à l’animation locale établit un bilan d’activité des conseils de quartier en
liaison avec les bureaux des conseils de quartier. Ce bilan, ainsi que les suites données aux propositions et vœux
adoptés en matière notamment de sécurité, de propreté, de végétalisation et d’amélioration des équipements
publics sont présentés au conseil d’arrondissement.
Le bilan est annexé au procès-verbal du conseil d’arrondissement et publié sur le site internet de la mairie du 9e.
Article 8: Les dates des réunions publiques des conseils de quartier sont affichées dans les locaux de la Mairie du
9e et sur les panneaux d’affichage implantés dans chacun des 5 quartiers, au moins 10 jours avant la tenue des
réunions. Elles sont annoncées sur le site internet de la Mairie du 9e et, dans la mesure du possible, dans le
journal municipal.
Article 9 : Une synthèse des débats et le relevé des décisions prises à chacune des réunions des conseils de
quartier et de leur bureau sont établis par le coordinateur des conseils de quartiers dans les 15 jours qui suivent la
tenue de chaque réunion. Ils sont validés par l’élu référent et transmis aux membres des conseils de quartier et
au Maire de l’arrondissement. Les synthèses des débats et les relevés de réunions sont publiés sur le site Internet
de la Mairie du 9e.
Financement :
Article 10 : Les conseils de quartier sont dotés d’un budget annuel alloué par le Conseil de Paris et inscrit à l’Etat
spécial de l’arrondissement. Le budget des conseils de quartier est composé d’une dotation de fonctionnement et
d’une dotation d’investissement destinées aux projets locaux discutés en conseil de quartier. Les dotations
d’investissement et de fonctionnement peuvent être mutualisées sur des projets communs entre plusieurs
conseils de quartier. Seul le Maire d’arrondissement est ordonnateur des crédits inscrits à l’Etat spécial
d’arrondissement. Si le budget d’investissement de l’année en cours n’est pas consommé, le Maire se réserve le
droit d’utiliser les reports de crédits pour des projets locaux. Le transfert des reliquats des budgets
d’investissement vers les budgets de fonctionnement n’est pas autorisé.

Conseil de quartier Opéra‐Chaussée d’Antin

I/ COMPOSITION
Les membres des bureaux de tous les conseils de quartier du 9e ont été désignés ou tirés au
sort en novembre 2014 après un large appel à candidature lancé par la Mairie du 9e en
septembre 2014.
Elu référent : Alexis GOVCIYAN, 1er adjoint chargé du respect de l’espace public, de la
sécurité publique, de la médiation, de la mémoire et du monde combattant.
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Collège des habitants

Membres titulaires
Membres suppléants
GUNEY Anne‐Eléonore
DUCLOS Line
AZOULAY Marlène
LOVAS Nicolas
MORISOT Grégory
NEPVEU Pierre

DUHAU Cécile
MICHON‐RIVOLI Sylvia
CRONIER Catherine (référente propreté)
PORTE Jean‐Pierre
CARVALHO DE OLIVEIRA Rémi
CLERC Hervé

Collège des Personnalités Qualifiées
MALZAC Ariane : Association des anciens auditeurs de l'IHEDN, adhérente
VIGNERON Agnès : Galeries Lafayette Haussman, Directrice, représentée par METIVIER Sylvain
BORREDON Christiane : Lycée Condorcet, Proviseur
GERINIER Pascal‐André : Association « Faites le 9 », Président (référent sécurité)
THOLONIAT Jérôme : Magasin Tattoo, Responsable
AZOULAY Allan : Association des commerçants de la rue de la Victoire, Président

II/ REUNIONS
1) Réunions publiques

27 janvier 2015 :
Réunion commune des Conseils de Quartier Opéra‐
Chaussée d’Antin et Blanche‐Trinité, portant sur la
présentation du budget participatif.
Lieu : Ecole élémentaire 10 rue de Clichy.

15 avril 2015 :
Réunion commune des Conseils de Quartier Opéra‐Chaussée d’Antin et Blanche‐Trinité, portant
sur la présentation du contrat d’arrondissement de prévention et de sécurité.
Lieu : Mairie du 9e.
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2) Réunion commune des bureaux des conseils de quartier
1er octobre 2015 :
Réunion annuelle des cinq conseils de quartier.
‐ Bilan d’activités et financier 2014‐2015
‐ Discussions sur le fonctionnement et le rôle des Conseils de Quartier
‐ Utilisation des budgets (investissement et fonctionnement) des Conseils de Quartier
‐ Outils de communication
‐ Coordination des groupes de travail du contrat de prévention et de sécurité
‐ Projets communs
Lieu : Mairie du 9e

3) Réunions de bureau
Toutes les réunions de bureau se sont tenues à la Mairie du 9e.
11 décembre 2014 : présentation des membres, propositions d’utilisation des reliquats
budgétaires, organisation de la réunion publique sur le budget participatif.
4 mars 2015 : retour sur la marche exploratoire, proposition à déposer sur la plateforme du
budget participatif, organisation de la fête de quartier, organisation de la réunion publique,
désignation d’un référent « propreté ».
20 avril 2015 : contrat de prévention et de sécurité, organisation de la fête de quartier,
fleurissement des jardinières, boîte de collecte pour le recyclage des mégots.
3 juin 2015 : organisation de la fête de quartier, organisation de la réunion du Conseil de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance d’Arrondissement (CSPDA).
2 septembre 2015 : organisation de la fête de quartier, appel au vote pour le budget participatif,
choix de projets d’investissement, préparation de la réunion annuelle des bureaux des CQ,
préparation de la prochaine réunion publique.

4) Participation à d’autres instances
CSPDA i
Pascal Gérinier a été désigné pour représenter l’ensemble des membres lors de la première
réunion du Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance d’Arrondissement qui s’est
tenue le 24 juin.
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Commission de sélection des projets du Budget Participatif ii
Marlène Azoulay a été désignée pour participer à la Commission du 9e de sélection des projets à
présenter au vote des Parisiens en septembre 2015, qui s’est tenue le 10 juin 2015.
III/ REALISATIONS

1) Marche exploratoire
Une marche exploratoire a été organisée le samedi 14 février de 10h à 12h, afin de repérer dans
le quartier des endroits à améliorer, et de formuler des propositions à déposer sur la plateforme
du budget participatif.
 L’itinéraire

12

Bilan 2014‐2015 des Conseils de Quartier du 9e

 Liste des points relevés au cours de cette marche

Lieux
Place de l’Opéra

Rues Auber /Scribe

Rue Godot de
Mauroy
Rue Vignon
Croisement rue
Auber/Bd
Haussmann
Croisement
Haussmann/Charras
Haussmann/Mogador

Provence/Mogador

Propositions
‐ Revoir le plan de circulation
‐ Réduire la place de la voiture, piétonniser, relier la place aux marches
de l’Opéra
‐ Aménager un miroir d’eau
‐ Sécuriser les passages piétons
‐ Installer des poubelles avec cendriers à côté des arrêts de bus
‐ Les arrêts de bus sont trop près des feux, créant ainsi des
embouteillages
‐ Aménager un sas à vélos
‐ Elargir les trottoirs
‐ Supprimer les stationnements, sauf pour les livraisons
‐ Installer des bacs à végétaux
Idem
‐ Faire enlever l’édicule d’aération de la RATP
‐ Installer une station Vélib’
‐ Installer des bacs à végétaux
‐ Faire enlever l’édicule d’aération de la RATP
‐
‐

‐
‐

Joubert/Mogador

‐
‐

Mogador/Victoire
Rue de la Victoire

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Rue Joubert

‐
‐

13

Problème de circulation : les bus bouchent la circulation au carrefour
Interchanger les emplacements des bus et des taxis : mettre les
stationnements des bus bd Haussmann et ceux des taxis rues
Mogador et Chaussée d’Antin.
Sortie du parking du Printemps : installer des panneaux « interdiction
de tourner à gauche » plus voyants
Piétonniser ou semi‐piétonniser ces rues les weekends et y interdire
les cars de tourisme (idem pour la rue de la Chaussée d’Antin)
Enlever le panneau zone de rencontre
Supprimer les deux places de livraison à l’angle des deux rues pour
faciliter les manœuvres.
Rendre plus visible le panneau « interdiction de tourner à gauche »
Installer des jardinières
Aménager une place de livraison devant l’épicerie
Aménager une zone de rencontre
Agrandir la terrasse devant le restaurant L’Eden
Elargir et abaisser les trottoirs
Végétaliser le mur au niveau du numéro 73
Inverser le sens de circulation entre les rues de Mogador et Joubert
Devant le numéro 29, ancien ascenseur à voitures servant d’abris : à
supprimer ou réaménager
Installer un panneau à la sortie du parking : ne pas tourner à gauche
Inverser le sens de circulation entre les rues de Mogador et de la
Victoire
Bilan 2014‐2015 des Conseils de Quartier du 9e

2) Budget participatif 2015‐2016

Dans le cadre du budget participatif 2015‐2016, le bureau a déposé le projet visant à embellir le
carrefour situé au coin de la rue Auber et du boulevard Haussmann en enlevant ou améliorant
l'aspect des bouches d'aérations de la RATP, en réaménageant et en nettoyant le carrefour face au
magasin Printemps, en le végétalisant, en installant des poubelles et quelques sièges, en installant
une station vélib'.
Après examen, le projet n’a pas été retenu par les services techniques de la Ville de Paris car
« l'espace disponible et l'importance des flux piétons au niveau du carrefour Auber/Haussmann ne
permettent pas d'y réaliser un aménagement consistant à végétaliser l'espace et à implanter du
mobilier urbain. Cependant, quatre stations Vélib' sont présentes à moins de 300m du carrefour
(12 rue des Mathurins, 45 rue de Caumartin, 3 rue Bourdeau et 1 rue de Rome). Par ailleurs, il a
été demandé à la RATP d'intervenir pour nettoyer les édicules particulièrement disgracieux. »
Par ailleurs, le projet de réaménagement de la place de l’Opéra (5 100 000 €) soutenu par le
Conseil de Quartier et la Mairie du 9e a été retenu dans le volet parisien du budget participatif et a
été soumis au vote des Parisiens entre le 10 et le 20 septembre 2015.
A l’issue des votes, ce projet a recueilli 4976 voix. Arrivé en 33ème position sur les 77 projets
parisiens proposés, il ne pourra pas être financé en 2016.

3) Animations du quartier

Fête de quartier
Le bureau du conseil de quartier a organisé une fête de quartier le jeudi 17 septembre de 18h à
22h rue Godot de Mauroy.
Animations : Groupe de musique soul, jazz, rock et blues, Babyfoot géant, repas de quartier.
Partenaires et prestataires : Mairie du 9e, groupe « Zahra and the Mhysterious Guests », Top
Game, les commerçants de la rue.
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IV/ BUDGET
1) Budget de fonctionnement
Les cinq conseils de quartier ont fait réaliser deux banderoles annonçant : « cet événement vous
est proposé par votre conseil de quartier », dont l’usage est mutualisé et qui ont coûté 650,40
euros, soit 130,08 euros par conseil de quartier.
Le budget consacré à la fête de quartier en septembre s’est élevé à 2335 €.

2) Budget d’investissement

Les cinq conseils de quartier ont fait l’acquisition commune d’un radar pédagogique mobile, au
coût de 1680 euros, soit 336 euros par conseil de quartier. Il est installé successivement en
différents lieux de l’arrondissement.

Dotation
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Reliquats 2014

2 075,82 €

6 450,00 €

Dotation BP 2015

3 306,00 €

8 264,00 €

TOTAL dotation

5 381,82 €

14 714,00 €

Dépenses
FONCTIONNEMENT

Boîtage réunions publiques 27‐28
janvier 2015
Boîtage réunion publique 15 avril
2015
Banderole
Boissons, impressions

INVESTISSEMENT

115,62 €
115,62 €
130,08 €
86,76 €

Radar pédagogique

336,00 €

Fête de quartier
Babyfoot géant
barrières
Ventousage
Musique

1 260,00 €
94,50 €
480,00 €
500,00 €

TOTAL dépenses

2 782,58 €

Reste disponible

2 599,24 €
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336,00 €
14 378,00 €

V/ PROJETS 2015‐2016

‐

‐
‐
‐
‐
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Réunion publique sur les déplacements et les transports, avec l’intervention d’une
personne de la RATP : signalements liés aux cars de transports/bus et les impacts de ces
nuisances sur les habitants/usagers et au niveau du quartier et de l’arrondissement.
Réunion publique sur l’ouverture des commerces le dimanche et la Zone Internationale
de Tourisme.
Suivi des réalisations dans le cadre des budgets participatifs 2015‐2016 et 2016‐2017
Organisation de la fête de quartier et d’animations
Financement de l’acquisition de bacs de recyclage pour le lycée Condorcet
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Conseil de quartier Blanche‐Trinité

I/ COMPOSITION

Les membres des bureaux de tous les conseils de quartier du 9e ont été désignés ou tirés au sort
en novembre 2014 après un large appel à candidature lancé par la Mairie du 9e en septembre
2014.
Elu référent : Sylvain Maillard, Adjoint chargé de l’attractivité économique, de l’emploi, du
tourisme, des professions libérales, du commerce de proximité et de l’artisanat.
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Collège des habitants

Membres titulaires

Membres suppléants

MARQUIS‐BLANCHETON Marcelle
GUILMARD Nathalie
CASATI Pascale

BLANCHARD‐DIGNAC Pia (référente propreté)
RYAN Sophie

DUTHIL Gilles
PLAGNARD Jean‐Pierre
RIGOLLET Gérard

KUTSCHENRITTER Jean
COUR Nicolas
BORREL Louis‐Robert

Collège des Personnalités Qualifiées
GLAIRON‐MONDET Nathalie : Association « PEEP, école Blanche Maternelle et Elémentaire »,
représentante élue (référente sécurité)
DE NAVACELLE Hortense : Conseil des Parents dans les crèches, représentante élue
BERNARD Sigolène : Association « Trinité Solidarité », administratrice
SARDO Emilia : Association « 9e Talents », secrétaire générale
FINOT Alain : Association « Mosaïques 9 », Président
BOILEAU DESCAMPS Olivier : Association de défense des riverains « DRIX », Président

II/ REUNIONS

1) Réunions publiques

27 janvier 2015 :
Réunion commune des Conseils de Quartier Opéra‐Chaussée d’Antin et Blanche‐Trinité,
portant sur la présentation du budget participatif.
Lieu : Ecole élémentaire 10 rue de Clichy.
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15 avril 2015 :
Réunion commune des Conseils de Quartier Opéra‐
Chaussée d’Antin et Blanche‐Trinité, portant sur la
présentation du contrat d’arrondissement de
prévention et de sécurité.
Lieu : Mairie du 9e.

2) Réunions communes des bureaux des conseils de quartier

23 septembre 2015 :
Conseils de quartier Pigalle‐Martyrs, Anvers‐Montholon et Blanche‐Trinité.
Cendriers de rue : Présentation du modèle, du coût, choix des emplacements.
Lieu : Mairie du 9e
1er octobre 2015 :
Réunion annuelle des cinq conseils de quartier.
‐ Bilan d’activités et bilan financier 2014‐2015
‐ Discussions sur le fonctionnement et le rôle des Conseils de Quartier
‐ Utilisation des budgets (investissement et fonctionnement) des Conseils de Quartier
‐ Outils de communication
‐ Coordination des groupes de travail du contrat de prévention et de sécurité
‐ Projets communs
Lieu : Mairie du 9e

3) Réunions de bureau

17 décembre 2014 : présentation des membres, présentation de la feuille de route de la
mandature, propositions d’utilisation des reliquats budgétaires, partenariat avec le Musée
de la Vie Romantique, budget participatif, présentation du réseau social Innooo,
organisation de la réunion publique.
Lieu : Mairie du 9e.
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5 mars 2015 : présentation du projet de construction d’un auvent dans la cour de l’école
Chaptal déposé dans le cadre du budget participatif par l’association de parents d’élèves,
propositions à déposer sur la plateforme du budget participatif, retour sur la marche
exploratoire, « Rendez‐vous végétal », propositions de noms pour le centre d’animation de
la Tour des Dames, organisation de la fête de quartier, organisation de la réunion publique,
désignation d’un référent « propreté », Circul’Livres.
Lieu : Ecole 12 rue Chaptal.
23 avril 2015 : points d’information par l’élu référent, contrat de prévention et de sécurité,
dénomination du centre d’animation de la Tour des Dames (propositions : Geneviève De
Gaulle, Annie Girardot, Françoise Dolto, Joséphine Baker, Georges Sand, Lise Delamar,
Florence Arthaud, Cécile Muffat, Marie Taglioni, Centre Mars, Centre Réjane, Centre
Sabatier, Mistinguett, Elvire Popesco, Centre de la Nouvelle Athènes), organisation de la fête
de quartier, projet de balade historique, boîtes de collecte pour le recyclage des mégots.
Lieu : Musée de la Vie Romantique, 16 rue Chaptal.
26 mai 2015 : organisation de la fête de quartier, communication du CQ, désignation d’un
référent contrat de prévention et de sécurité, désignation d’un référent pour la commission
sur le budget participatif.
Lieu : Place Adolphe Max.
23 septembre 2015 : bilan et perspectives de la fête de quartier et du vide‐grenier, résultats
du budget participatif, choix de projets d’investissement, communication du CQ (adresse
courriel et page Facebook), demande du Collectif des habitants du 26 rue Chaptal pour
l’entretien d’un espace jardin, réunion des bureaux des CQ, préparation de la prochaine
réunion publique.
Lieu : Mairie du 9e.

4) Participation à d’autres instances

CSPDA i
Nathalie Glairon‐Mondet a été désignée pour représenter l’ensemble des membres lors de
la première réunion du Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
d’Arrondissement qui s’est tenue le 24 juin.
Commission de sélection des projets du Budget Participatif ii
Jean‐Pierre Plagnard a été désigné pour participer à la Commission du 9e de sélection des
projets à présenter au vote des Parisiens en septembre 2015, qui s’est tenue le 10 juin 2015.
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III/ REALISATIONS

1) Marche exploratoire
Une marche exploratoire a été organisée le samedi 21 février de 10h à 12h, afin de repérer
dans le quartier des endroits à améliorer, et de formuler des propositions à déposer sur la
plateforme du budget participatif.
 L’itinéraire
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 La liste des points relevés au cours de cette marche
Lieux

Propositions

Rue de Clichy

‐

Installer des bacs à végétaux près de la place de Clichy, à côté des
banques

Place Adolphe Max

Place Blanche

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Extension du square Berlioz
Piétonniser le tour de la place
Planter des arbres
Plantations en pieds d’arbres
Empêcher le stationnement sauvage sur le trottoir
Installer une station Vélib’ au niveau du numéro 4
Peindre une fresque sur le mur aveugle

Croisement rues
Duperré/Douai

‐
‐

Installer des bacs à végétaux, voire planter un arbre
Œuvre de Street Art

Rue Duperré

‐

Isolation acoustique du terrain de sport

Place Pigalle

‐
‐
‐
‐
‐

Supprimer les places de stationnement autour de la place
Installer des jardinières
Enlever la palissade verte
Devant le numéro 71 : installer des bancs/repose‐fesses, végétaliser
Retirer les poteaux métalliques ou les déplacer plus vers l’extérieur des
trottoirs
Retirer les places de stationnement moto
Aménager un jardin
Interdire la circulation automobile sur la portion de la rue de La
Rochefoucauld
Installer des arceaux à vélos au niveau du numéro 10
Planter un arbre au coin de la rue Blanche
Revoir l’organisation de la circulation au niveau de la rue Ballu.
Actuellement, les automobilistes empruntent la rue Blanche en contre‐
sens pour regagner la rue Ballu.
Elargir les trottoirs : problèmes => la chaussée est amiantée et deux
lignes de bus passent par là.
Retirer les poteaux métalliques ou les déplacer plus vers l’extérieur des
trottoirs
Mettre en sens unique la portion de rue entre la Place d’Estienne
d’Orves et la rue Pigalle.

Rue de Calais

Rue JB Pigalle

Croisement
Pigalle/La
Rochefoucauld

‐
‐
‐

Rue Chaptal

‐
‐
‐

Rue Blanche

‐
‐
‐
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2) Budget participatif 2015‐2016

Dans le cadre du budget participatif, le
bureau a déposé le projet visant à étendre
le Square Berlioz en utilisant les trottoirs et
espaces alentours, avec la plantation
d'arbres, la végétalisation des pieds
d'arbres, l'installation de jardinières,
renforcer les équipements du square
(installation de bancs/sièges, de poubelles,
embellissement des allées et des
parterres).
Après examen par les services techniques de la Ville de Paris et validation par la Commission
du 9e présidée par la Maire du 9e pour la sélection des projets, cette proposition a été
retenue sous la formulation : « Extension du square Berlioz » (350 000 €).
A l’issue des votes des habitants du 9e, ce projet a recueilli 1321 voix, ce qui en fait le projet
le plus plébiscité dans l’arrondissement. Il sera donc financé en 2016.
Par ailleurs, le bureau a soutenu le projet de création d’un auvent dans la cour de l’école
Chaptal (65 000 €), qui a également été retenu par la Commission du 9e sur le budget
participatif.
Ce projet, qui n’a pas recueilli suffisamment de voix des habitants, sera néanmoins financé
et réalisé en 2016 sur le budget propre de la Mairie du Neuf.

3) Animations du quartier

Fête de quartier
Le bureau du conseil de quartier a organisé une
fête de quartier le dimanche 28 juin de 9h à 18h
place Adolphe Max.
Animations : vide‐grenier, balade historique
guidée dans le quartier, chorale participative
« Envie de chanter », structures gonflables pour
les enfants, ateliers de magie et de maquillage,
sculpture de ballons, stands de restauration
(gaufres, glaces, hot‐dogs…).
Partenaires et prestataires : Mairie du 9e, la SPAM
(Société Parisienne d’Animation et de Manifestation), Michel Güet (guide conférencier),
Envie de Chanter.
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4) Dénomination du centre d’animation de la Tour des Dames
Delphine Bürkli, Maire du 9e, sur proposition des membres du bureau du conseil de quartier,
a retenu le nom de « Centre de la Nouvelle Athènes », qui sera soumis dès que possible à la
Commission centrale de dénomination des rues et équipements publics parisiens.

IV/ BUDGET

1) Budget de fonctionnement
Les cinq conseils de quartier ont fait réaliser deux banderoles annonçant : « cet événement
vous est proposé par votre conseil de quartier », dont l’usage est mutualisé et qui ont coûté
650,40 euros, soit 130,08 euros par conseil de quartier.
Le conseil de quartier Blanche‐Trinité a fait réaliser des Tee‐shirts portant le logo et le nom
du CQ, pour un coût de 400 euros.
Il a également financé l’achat d’étiquettes pour l’opération Circul’Livres, pour un coût de 54
euros.

2) Budget d’investissement
NB : Des projets d’investissement ont été décidés par le bureau du conseil de quartier au
cours de l’année 2015 mais ne seront mis en œuvre qu’en 2016. Leur montant n’apparait
donc pas dans ce tableau.
Les cinq conseils de quartier ont fait l’acquisition commune d’un radar pédagogique mobile,
au coût de 1680 euros, soit 336 euros par conseil de quartier. Il est installé successivement
en différents lieux de l’arrondissement.

Dotation
Reliquats 2014
Dotation BP 2015
TOTAL dotation

FONCTIONNEMENT
1 236,78 €
3 306,00 €
4 542,78 €

INVESTISSEMENT
6 450,00 €
8 264,00 €
14 714,00 €

Dépenses
FONCTIONNEMENT
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Boîtage réunions publiques 27‐28
janvier 2015
Boîtage réunion publique 15 avril
2015
Etiquettes Circul'Livre

335,03 €

335,03 €
54,00 €
130,08 €

Banderole
Radar pédagogique
Cendriers de rue

336,00 €
5 970,00 €

Affichage vide‐grenier ‐ Energies 9
Tee‐shirts imprimés
Boissons, impressions

176,40 €
400,00 €
398,20 €

Chorale Envie de Chanter

300,00 €
2 128,74 €

TOTAL dépenses

Reste disponible

2 414,04 €

6 306,00 €

8 408,00 €

V/ PROJETS 2015‐2016
‐
‐
‐
‐
‐
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Organisation d’une réunion publique au Musée de la Vie Romantique et
renforcement du partenariat avec cette institution.
Suivi des réalisations dans le cadre des budgets participatifs 2015‐2016 et 2016‐2017
Pose et financement de 25 cendriers de rue, choix des lieux d’emplacement
Organisation de la fête de quartier et d’animations
Suivi de la réfection des rues Blanche et Clichy dans le cadre du PIM (Plan
d'Investissement de la Ville de Paris pour la Mandature 2015‐2020)
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Conseil de quartier Pigalle‐Martyrs

I/ COMPOSITION

Les membres des bureaux de tous les conseils de quartier du 9e ont été désignés ou tirés au
sort en novembre 2014 après un large appel à candidature lancé par la Mairie du 9e en
septembre 2014.
Elue référente : Adeline Guillemain, Adjointe chargée de la politique en faveur de la
jeunesse, du sport, à l’action sociale et seniors.
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Collège des habitants

Membres titulaires

Membres suppléants

KRAFFT Marie‐Claude
MORVAN Nelly
HAYTAYAN Flavie (référente propreté)
PUYOOU Annick (référente sécurité)
LANCELOT Thomas
BACCINO Matthias

LAGUMINA Sandra
LOTT Matthieu
MONTORI Robert
RIVELIN David

Collège des Personnalités Qualifiées
LEVY Murielle : Les Productions du Gollem (société de production audiovisuelle), productrice
RIBIERE Laurence : « Association Sportive et Culturelle » (ASC) de l’école 21 rue Milton,
Présidente
ARTINIAN Grégoire : « AAPE » association des parents d'élèves de l'école Clauzel, Président
GUERBAA Nejib : Association Aurore – Club de Prévention Siloé.
CHAGNAS Didier : Association « 9e Histoire », Administrateur
THYSS Jean‐Etienne : Association « Sporting club du 9 », Président

II/ REUNIONS
1) Réunions publiques

28 janvier 2015 :
Réunion commune des Conseils de Quartier
Pigalle‐Martyrs, Anvers‐Montholon et Faubourg
Montmartre, portant sur la présentation du
budget participatif.
Lieu : Ecole élémentaire 5 rue Milton.
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27 mai 2015 :
Réunion publique sur le thème de la
réappropriation de l’espace public par les
habitants. Intervention de Jean‐Paul Blais,
urbaniste sociologue.
Lieu : place Lino Ventura.

2) Réunions communes des bureaux des conseils de quartier

23 septembre 2015 :
Conseils de quartier Pigalle‐Martyrs, Anvers‐Montholon et Blanche‐Trinité.
Cendriers de rue : Présentation du modèle, du coût, choix des emplacements.
Lieu : Mairie du 9e
1er octobre 2015 :
Réunion annuelle des cinq conseils de quartier.
‐ Bilan d’activités et bilan financier 2014‐2015
‐ Discussions sur le fonctionnement et le rôle des Conseils de Quartier
‐ Utilisation des budgets (investissement et fonctionnement) des Conseils de Quartier
‐ Outils de communication
‐ Coordination des groupes de travail du contrat de prévention et de sécurité
‐ Projets communs
Lieu : Mairie du 9e

3) Réunions de bureau
18 décembre 2014 : présentation des membres, retour sur la fête de Noël place Lino
Ventura, propositions d’utilisation des reliquats budgétaires, budget participatif,
organisation des réunions de bureau et des réunions publiques.
Lieu : Mairie du 9e.
11 février 2015 : retour sur la marche exploratoire, propositions à déposer sur la plateforme
du budget participatif, reliquats budgétaires, désignation d’un référent « propreté », Chasse
aux N’œufs, organisation de la fête de quartier, discussion avec l’association Tout Autre
Chose.
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Lieu : Association Tout Autre Chose, 13 rue Rodier.
9 mars 2015 : présentation du projet de construction d'une cour surélevée dans l'école 5 rue
Milton déposé sur la plateforme du budget participatif par l’association des parents d’élèves,
propositions à déposer sur la plateforme du budget participatif, reliquats budgétaires,
présentation du projet de Jardin Mobile visant à fabriquer du mobilier urbain végétalisé en
faisant participer les riverains, organisation de la fête de quartier, organisation de la
première Chasse aux N’œufs, organisation de la prochaine réunion publique.
Lieu : Bistro Smiley, 37 rue des Martyrs.
16 avril 2015 : organisation de la fête de quartier, boîtes de collecte pour le recyclage des
mégots, verdissement de la Place José Rizal.
Lieu : Café‐restaurant Le Pain Quotidien, 54 rue des Martyrs.
13 mai 2015 : organisation de la fête de quartier, organisation de la réunion publique,
invitation à la fête des voisins sur les toits du garage Clauzel organisée par la Mairie du 9e.
Lieu : Association Aurore‐Siloé, 17 rue Victor Massé.
18 juin 2015 : bilan et perspectives de la fête de quartier, retour sur la réunion publique et
choix d’un thème pour la prochaine, désignation d’un référent pour le contrat de sécurité,
projets du budget participatif soumis au vote, Circul’Livre, lieux des réunions.
Lieu : Association Aurore.
24 juin 2015 : réunion de quelques membres du bureau avec le Père Thibault Verny portant
sur le projet d’embellissement du parvis de l’église Notre‐Dame‐de‐Lorette dans le cadre du
budget participatif.
10 septembre 2015 : Présentation de la start‐up « widetrip » ayant pour vocation de faire
découvrir Paris aux voyageurs par les locaux, ouverture des votes pour le budget participatif,
choix de projets d’investissement, préparation de la réunion annuelle des bureaux des CQ,
préparation de la prochaine réunion publique, annonce de la balade‐flânerie dans le quartier
lors des Journées du Patrimoine, organisation du Carnaval.
Lieu : Maison des Associations du 9e.
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4) Participation à d’autres instances

CSPDA i
Anick Puyoou a été désignée pour représenter l’ensemble des membres lors de la première
réunion du Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance d’Arrondissement qui
s’est tenue le 24 juin 2015.
Commission de sélection des projets du Budget Participatif ii
Matthias Baccino a été désigné pour participer à la Commission du 9e de sélection des
projets à présenter au vote des Parisiens en septembre 2015, qui s’est tenue le 10 juin 2015.

OCNAiii
Flavie Haytayan et Anick Puyoou ont été désignées
pour être référentes sur la question de la propreté.
L’une d’elle a participé à la marche exploratoire en
amont de l’Opération Coordonnée de Nettoiement
Approfondi qui s’est tenue le 3 mars 2015.

Plan de l’OCNA

III/ REALISATIONS

1) Marche exploratoire

Une marche exploratoire a été organisée le samedi 7 février de 10h à 12h, afin de repérer
dans le quartier des endroits à améliorer, et de formuler des propositions à déposer sur la
plateforme du budget participatif.
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 L’itinéraire
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 La liste des points relevés au cours de cette marche

Lieux

Notre Dame de Lorette

Rue de Bourdaloue

Rue Fléchier
Carrefour rues
Fléchier/Lamartine/Martyrs

Rue Milton

Rue Hyppolite Lebas

Place José Rizal

Rue Rodier

Rue de l’Agent Bailly
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Propositions
‐ Végétaliser devant l’Église
‐ Repeindre la grille
‐ 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
‐ Piétonniser cette rue
‐ Transformer l’espace pour les enfants (jeux)
Mettre des toilettes publiques au carrefour Châteaudun
‐ Supprimer la moitié du parking taxi et déplacer vers la rue de
Maubeuge
‐ Problème d’odeur d’urine surtout l’été
Installer des poubelles
Aménager un passage piéton direct
‐ 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
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Cité Charles Godon
Place Lino Ventura
Rue Manuel

Square d’Anvers

Rue des Martyrs

Place Saint‐Georges

une grille pour offrir une vue sur le jardin
‐ Fresques murales
‐ Locaux de Pôle Emploi => atelier vélo
Installer des stationnements pour vélos
‐ 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

3) Budget participatif 2015‐2016

Dans le cadre du budget participatif du Neuf
2015‐2016, le bureau a déposé le projet visant
à embellir le parvis de l’église Notre‐Dame‐
de‐Lorette, en créant une haie autour de la
place, en installant un cendrier à l'entrée du
métro, une sanisette à proximité, un panneau
d'orientation indiquant les lieux touristiques
et culturels, quelques sièges fixes...
Après examen par les services techniques de
la Ville de Paris et validation par la
Commission du 9e présidée par la Maire du 9e
pour la sélection des projets, cette
proposition a été retenue sous la formulation : « embellissement du parvis de Notre‐Dame
de Lorette » (120 000 €).
A l’issue des votes des habitants du 9e, ce projet a recueilli 875 voix, ce qui en fait le second
projet le plus plébiscité. Cependant, il ne pourra pas être financé en 2016 car la quasi‐
totalité de l’enveloppe du budget participatif sera consacrée au projet arrivé en tête,
l’extension du square Berlioz.
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4) Animations du quartier

Fête de Noël et inauguration de la place Lino Ventura
Le conseil de quartier a contribué à l’organisation de la
fête de Noël qui s’est tenue le 13 décembre 2014 place
Lino Ventura, en partenariat avec la Mairie du 9e et le
conseil de quartier Anvers‐Montholon.

La Chasse aux N’œufs
Plusieurs membres se sont portés volontaires
pour aider à l’organisation de cet événement qui
s’est tenu le 12 avril 2015, en partenariat avec la
Mairie du 9e et l’association Faites le 9.

Fête de quartier
Le bureau du conseil de quartier a
organisé une fête de quartier le dimanche
7 juin de 10h à 18h rue Manuel.
Animations : vide‐grenier, visite de lieux
emblématiques du quartier (Avenue
Frochot, Cité Malesherbes, Fondation
Dosne‐Thiers, Maison de Victor Hugo,
Fondation Taylor, Maison Chapsal, église
Notre‐Dame‐de‐Lorette) intitulée « à la
découverte du 9e caché », concert de jazz
manouche, déclamation de textes des
habitants par la « Diva des Martyrs »,
repas de quartier, concert de saxophones, orgue et voix à l’église.
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Partenaires et prestataires : Mairie du 9e, association Aurore‐Siloë, association 9e
Histoire, gestionnaires des sites susmentionnés, La Route du Swing, compagnie « J’ai hâte »,
association Saxiana.

5) Communication
Participation à la diffusion des affiches et flyers pour les différents événements liés au
conseil de quartier.

IV/ BUDGET

1) Budget de fonctionnement

Les cinq conseils de quartier ont fait réaliser deux banderoles annonçant : « cet événement
vous est proposé par votre conseil de quartier », dont l’usage est mutualisé et qui ont coûté
650,40 euros, soit 130,08 euros par conseil de quartier.
Le conseil de quartier Pigalle‐Martyrs a financé l’achat de bacs en plastique pour l’opération
Circul’Livres, pour un montant de 471,74 euros.
Le budget consacré à la fête de quartier en juin s’est élevé à environ 2700 €.

2) Budget d’investissement

Les cinq conseils de quartier ont fait l’acquisition commune d’un radar pédagogique mobile,
au coût de 1680 euros, soit 336 euros par conseil de quartier. Il est installé successivement
en différents lieux de l’arrondissement.

Dotation
FONCTIONNEMENT
Reliquats 2014
Dotation BP 2015
TOTAL dotation
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INVESTISSEMENT
1 227,69 €
3 306,00 €
4 533,69 €
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6 450,00 €
8 264,00 €
14 714,00 €

Dépenses

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Bacs Circul'Livre
Boîtage réunions
publiques 27‐28 janvier
2015

471,74 €

Banderole
Radar pédagogique
Cendriers de rue
Boissons, impressions
Fête de quartier
Jazz manouche

130,08 €

Concert à l'église ND de
Lorette
Compagnie j'ai hâte
10 barrières
Ventousage
2 bouquets de fleurs
Agent sécurité
TOTAL dépenses

800,00 €

359,92 €

336,00 €
5 970,00 €
599,84 €
600,00 €

Reste disponible

211,00 €
94,50 €
779,99 €
48,00 €
158,21 €
4 253,28 €

6 306,00 €

280,41 €

8408,00 €

V/ PROJETS 2015‐2016
‐
‐
‐
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Organisation d’un carnaval au mois de mai, dans le cadre de la fête de quartier
Suivi des réalisations dans le cadre des budgets participatifs 2015‐2016 et 2016‐2017
Pose et financement de 25 cendriers de rue, choix des lieux d’emplacement
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Conseil de quartier Anvers‐Montholon

I/ COMPOSITION
Les membres des bureaux de tous les conseils de quartier du 9e ont été désignés ou tirés au
sort en novembre 2014 après un large appel à candidature lancé par la Mairie du 9e en
septembre 2014.

Elu référent : Sébastien Dulermo, Adjoint chargé des aménagements de voirie, des
déplacements, de l’urbanisme, de l’accessibilité, des espaces verts, de la nature en ville et de
la propreté.
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Collège des habitants
Membres titulaires

Membres suppléants

CONSTANS‐LESNE Linda
JUERY Rachida (référente sécurité)
FOUCHARD Arnault
FAURE Mickaël

NICOLAS Josy
DULUARD Simon
LECLERCQ Johann (référent sécurité)
SZTEJNHORN Israël

SARRAUD Marie‐Jo

DAVENAS Suzanne

Collège des Personnalités Qualifiées
DE MOULINS Mélusine : Magasin Tkibou, responsable
KUHN Dominique : Association des commerçants Turgot‐Rochechouart, Présidente
LEFRANC Véronique : Association de parents d'élèves MAT68, représentante élue
GAVARDIN Martine : Association « 9e Talents », Vice‐Présidente
VINCENT Didier : Association « Action Barbès », Trésorier (référent propreté)
FAGUET Gilles : Association « Les Amis d'Artisans du Monde », Président

II/ REUNIONS
1) Réunions publiques

28 janvier 2015 :
Réunion commune des Conseils de Quartier Pigalle‐
Martyrs,
Anvers‐Montholon
et
Faubourg
Montmartre, portant sur la présentation du budget
participatif.
Lieu : Ecole élémentaire 5 rue Milton.
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7 avril 2015 :
Réunion publique portant sur le projet
réaménagement du square d’Anvers.
Lieu : Ecole maternelle 68 rue Rochechouart.

de

2) Réunions communes des bureaux des conseils de quartier

23 septembre 2015 :
Conseils de quartier Pigalle‐Martyrs, Anvers‐Montholon et Blanche‐Trinité.
Cendriers de rue : Présentation du modèle, du coût, choix des emplacements.
Lieu : Mairie du 9e
1er octobre 2015 :
Réunion des cinq conseils de quartier.
‐ Bilan d’activités et bilan financier 2014‐2015
‐ Discussions sur le fonctionnement et le rôle des Conseils de Quartier
‐ Utilisation des budgets (investissement et fonctionnement) des Conseils de Quartier
‐ Outils de communication
‐ Coordination des groupes de travail du contrat de prévention et de sécurité
‐ Projets communs
Lieu : Mairie du 9e

3) Réunions de bureau

16 décembre 2014 : présentation des membres, retour sur la fête de Noël place Lino
Ventura, propositions d’utilisation des reliquats budgétaires, organisation de la réunion
publique, budget participatif, propositions du bureau pour améliorer le quartier.
Lieu : Mairie du 9e.
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10 février 2015 : organisation de la marche exploratoire, reliquats budgétaires,
organisation du vide‐grenier et de la fête de quartier, désignation d’un référent « propreté »,
préparation de la première Chasse aux N’œufs, organisation de la prochaine réunion
publique, communication.
Lieu : Mairie du 9e.
12 mars 2015 : retour sur la marche exploratoire, propositions à déposer sur la plateforme
du budget participatif, reliquats budgétaires, présentation du projet de Jardin Mobile, Paris
Respire, Chasse aux N’œufs, organisation de la fête de quartier et du vide‐grenier,
organisation de la réunion publique.
Lieu : Mairie du 9e.
2 avril 2015 : organisation de la prochaine réunion publique.
Lieu : café Le Colimaçon, 32 Rue de Rochechouart.
27 avril 2015 : organisation de la fête de quartier et du vide‐grenier, retour sur la réunion
publique, choix de mobilier pour le square d’Anvers, végétalisation devant l’espace Valeyre,
boîtes de collecte pour le recyclage des mégots.
Lieu : 33 rue de Bellefond (accueillis par Dominique Kuhn)
28 mai 2015 : organisation de la fête de quartier et du vide‐grenier, désignation d’un
référent contrat de prévention et de sécurité.
Lieu : square Montholon.
30 juin 2015 : bilan et perspectives de la fête de quartier et du vide‐grenier, communication,
budget, retour sur le CSPDA (conseil de sécurité et de prévention de la délinquance), retour
sur la commission du budget participatif, circulation dangereuse des deux‐roues.
Lieu : café Le Colimaçon, 32 Rue de Rochechouart.
16 septembre 2015 : ouverture des votes pour le budget participatif, choix de projets
d’investissement, préparation de la réunion annuelle des bureaux des CQ, préparation de la
prochaine réunion publique, communication et rôle des membres des bureaux.
Lieu : café Le Colimaçon, 32 Rue de Rochechouart.
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4) Participation à d’autres instances
OCNA iii
Didier Vincent a été désigné pour être
référent sur la question de la propreté. Il a
participé à la marche exploratoire en
amont de l’Opération Coordonnée de
Nettoiement Approfondi qui s’est tenue le
27 avril.

CSPDA i
Johann Leclercq a été désigné pour représenter l’ensemble des membres lors de la première
réunion du Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance d’Arrondissement qui
s’est tenue le 24 juin.
Commission de sélection des projets du Budget Participatif ii
Rachida Juéry a été désignée pour participer à la Commission du 9e de sélection des projets à
présenter au vote des Parisiens en septembre 2015, qui s’est tenue le 10 juin 2015.

III/ REALISATIONS

1) Marche exploratoire

Une marche exploratoire a été organisée le samedi 21 février de 14h à 16h, afin de repérer
dans le quartier des endroits à améliorer, et de formuler des propositions à déposer sur la
plateforme du budget participatif.
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 L’itinéraire
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 La liste des points relevés au cours de cette marche

Lieux

Propositions

Square d’Anvers

‐
‐
‐

Bd Rochechouart/Fbg
Poissonnière
Carrefour
Dunkerque/Trudaine/
Rochechouart
Rue Turgot

‐
‐
‐
‐
‐

Installer des agrès sportifs au coin Nord/ouest
Végétaliser les rues bordant le square
Ouvrir le portillon appartenant au lycée, de manière
permanente
Diminuer la circulation automobile
Elargir les trottoirs
Installer des arceaux à vélos
Aménager des emplacements pour les deux‐roues rue et bd
Rochechouart en supprimant des places de stationnement
voiture
Planter un arbre
Problème de saleté au niveau du métro
Déplacer la station vélib’
Problème d’évacuation des eaux
Jardinière cassée

Carrefour
Dunkerque/Gérando

‐
‐
‐
‐

‐

Elargir le trottoir côté impair

Carrefour Rochechouart/
Maubeuge

‐
‐

Réorganiser les passages piétons
Elargir les trottoirs

Espace Valeyre

‐

Installer des terre‐pleins jardinés entre les arbres

Square Montholon

‐

Aménager une zone de rencontre dans les rues attenantes

Rue Lafayette

‐
‐
‐

Supprimer les stationnements motos
Prolonger le square avec des jardinières
Aménager un passage piéton à la sortie du square menant à
la rue Riboutté

Carrefour
Gérando/Rochechouart

2) Budget participatif 2015‐2016
Dans le cadre du budget participatif 2015‐2016, le bureau a déposé le projet visant à mettre
en place une zone de circulation apaisée autour du square Montholon.
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Après examen par les services techniques de la ville et validation par la
Commission du 9e présidée par la Maire pour la sélection des projets, cette proposition a été
retenue sous la formulation : « création d’une zone de rencontre autour du square
Montholon» (80 000 €).
A l’issue des votes des habitants du 9e, ce projet a recueilli 635 voix (4ème position), ce qui ne
permet pas de le financer en 2016.

3) Animations du quartier

Fête de Noël et inauguration de la place Lino Ventura

Le conseil de quartier a contribué avec la Mairie du 9e à
l’organisation de la fête de Noël qui s’est tenue le 13 décembre
2014 place Lino Ventura, en partenariat avec la Mairie du 9e et
le conseil de quartier Anvers‐Montholon.

La Chasse aux N’œufs
Plusieurs membres se sont portés volontaires pour
aider à l’organisation de cet événement qui s’est tenu
le 12 avril 2015, en partenariat avec la Mairie du 9e et
l’association Faites le 9.
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Fête de quartier

Le bureau du conseil de quartier a organisé une fête de quartier le samedi 13 juin de 16h à
22h au square Montholon, qui s’est poursuivie le lendemain, dimanche 14 juin, par un vide‐
grenier. Animations : spectacle d’improvisation théâtrale par la troupe « Les Colocataires »,
chœur d’hommes « Polyandre », chorale participative « Envie de chanter », récital de Juke‐
box musicals, vente de produits de la « Ruche qui dit Oui », repas partagé, vide‐grenier.
Partenaires et prestataires : Mairie du 9e, Compagnie « J’ai hâte », Deci‐delà Duo, Les Becs
Fins, Envie de Chanter, La Ruche qui dit Oui Valeyre, Le Secours Populaire, entreprise Jaulin.

4) Communication
‐
‐

Création d’une adresse courriel (anversmontholon@gmail.com) et d’une page
Facebook (Quartier Anvers‐Montholon).
Participation à la diffusion des affiches et flyers pour les différents événements liés
au conseil de quartier.

IV/ BUDGET

1) Budget de fonctionnement
Les cinq conseils de quartier ont fait réaliser deux banderoles annonçant : « cet événement
vous est proposé par votre conseil de quartier », dont l’usage est mutualisé et qui ont coûté
650,40 euros, soit 130,08 euros par conseil de quartier.
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Le conseil de quartier Anvers‐Montholon a fait l’acquisition de dix boîtes de
collecte pour le recyclage des mégots, qu’il a offert à des commerçants du quartier, pour un
montant de 902,78 euros.
Liste des commerces :
‐ Restaurant «Le Mastroquet», 3 rue Riboutté
‐ Bar «Le Colimaçon», 32 rue de Rochechouart
‐ Bar/restaurant «Café M», 1 rue de Maubeuge
‐ Bar/restaurant «Le Smiley», 37 rue des Martyrs
‐ Restaurant « Albert », 7 rue JB Pigalle
Le budget consacré à la fête de quartier de juin s’est élevé à environ 3646 €.

2) Budget d’investissement

Les cinq conseils de quartier ont fait l’acquisition commune d’un radar pédagogique mobile,
au coût de 1680 euros, soit 336 euros par conseil de quartier. Il est installé successivement
en différents lieux de l’arrondissement.

Dotation
FONCTIONNEMENT
3 549,47 €
3 306,00 €
6 855,47 €

reliquat 2014
Dotation BP 2015
TOTAL dotation

INVESTISSEMENT
6 450,00 €
8 264,00 €
14 714,00 €

Dépenses
FONCTIONNEMENT
Boîtage réunions publiques 27‐
28 janvier 2015
Boîtage réunion publique 7 avril
2015
Radar pédagogique
Banderole
Boissons, impressions
Cendriers de rue

INVESTISSEMENT

404,99 €
404,99 €
336,00 €
130,08 €
441,88 €
5 970,00 €

10 boîtes recyclage mégots
Fête de quartier
Juke‐box musicals
Les Colocataires
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902,78 €
350,00 €
949,50 €
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chœur Polyandre
chorale Envie de Chanter
Ventousage (vide‐grenier)
25 barrières
Location tables et chaises

150,00 €
300,00 €
779,99 €
94,50 €
1 021,68 €

TOTAL dépenses

5 027,61 €

Reste disponible

1 827,86 €

7 208,78 €

7 505,22 €

V/ PROJETS 2015‐2016
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Suivi du réaménagement du square d’Anvers dont les travaux commencent à
l’automne 2015
Installation de jardinières place Turgot
Réaménagement/végétalisation de l’espace devant le centre Valeyre
Suivi des réalisations dans le cadre des budgets participatifs 2015‐2016 et 2016‐2017
Pose et financement de 25 cendriers de rue, choix des lieux d’emplacement
Organisation de la fête de quartier et d’animations
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Conseil de quartier Faubourg Montmartre

I/ COMPOSITION
Les membres des bureaux de tous les conseils de quartier du 9e ont été désignés ou tirés au
sort en novembre 2014 après un large appel à candidature lancé par la Mairie du 9e en
septembre 2014.
Elue référente : Sylvie Leydet, Conseillère d’arrondissement, déléguée à l’habitat et à
l’accession à la propriété.
Collège des habitants

Membres titulaires

Membres suppléants

LELIEVRE Jacqueline (référente propreté)
CHAPERON Elisabeth
BEKKIS Eléonore Hassina
PERNET Pierre‐Louis
BERNARD Bruno (référent sécurité)
BLAZY Louis

TSOURI Sarah
KHALIFA‐DELCLOS Christelle
TURPIN Guillaume
CHASSAING Cyril

51

Bilan 2014‐2015 des Conseils de Quartier du 9e

Collège des Personnalités Qualifiées
DERMAN Sarah : Cabinet SARA ‐ Société d'expertise comptable
COCAGNE Marie‐Pascale : Association « 9e nature », adhérente
MASSON‐CHRETIEN Martine : Association « Parler à d’Autres », Présidente
CATTAN André : Lions Club « Paris Helen Keller », Président
DURAND Thierry : Association de parents d’élèves « Liste Ouverte Pour Buffault », Président
ISIDOR Daniel : Association Générale des Intervenants Retraités (AGIR), adhérent

II/ REUNIONS

1) Réunions publiques
28 janvier 2015 :
Réunion commune des Conseils de Quartier
Pigalle‐Martyrs, Anvers‐Montholon et Faubourg
Montmartre, portant sur la présentation du
budget participatif.
Lieu : école élémentaire 5 rue Milton.

6 mai 2015 :
Réunion publique portant sur le contrat
d’arrondissement de prévention et de sécurité.
Lieu : Mairie du 9e.

2) Réunion commune des bureaux des conseils de quartier
1er octobre 2015 :
Réunion des cinq conseils de quartier.
‐ Bilan d’activités et bilan financier 2014‐2015
‐ Discussions sur le fonctionnement et le rôle des Conseils de Quartier
‐ Utilisation des budgets (investissement et fonctionnement) des Conseils de Quartier
‐ Outils de communication
‐ Coordination des groupes de travail du contrat de prévention et de sécurité
‐ Projets communs
Lieu : Mairie du 9e
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3) Réunions de bureau

5 décembre 2014 : présentation des membres, propositions d’utilisation des reliquats
budgétaires, organisation d’un vin chaud avec les commerçants de la rue Cadet, organisation
de la réunion publique.
Lieu : Mairie du 9e.
11 mars 2015 : propositions à déposer sur la plateforme du budget participatif, retour sur la
marche exploratoire, reliquats budgétaires, présentation du projet de Jardin Mobile,
organisation de la fête de quartier et du vide‐grenier, Chasse aux N’œufs, organisation de la
réunion publique, désignation d’un référent « propreté ».
Lieu : Mairie du 9e.
28 avril 2015 : organisation de la fête de quartier et du vide‐grenier, préparation de la
réunion publique, boîtes de collecte pour le recyclage des mégots, affichage sauvage,
jardinières de la rue Cadet.
Lieu : Mairie du 9e.
17 juin 2015 : bilan et perspectives de la fête de quartier et du vide‐grenier, budget,
préparation de la prochaine réunion publique, retour sur la commission du budget
participatif.
Lieu : Mairie du 9e.
9 septembre 2015 : ouverture des votes pour le budget participatif, projet de promenade
nocturne en partenariat avec le Lions Club Paris Saint‐Georges lors de la Nuit Blanche le 3
octobre 2015, choix de projets d’investissement, préparation de la réunion annuelle des
bureaux des CQ, préparation de la prochaine réunion publique.
Lieu : Mairie du 9e.

4) Participation à d’autres instances

CSPDA i
Bruno Bernard a été désigné pour représenter l’ensemble des membres lors de la première
réunion du Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance d’Arrondissement qui
s’est tenue le 24 juin.
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Commission de sélection des projets du Budget Participatif ii
Bruno Bernard a été désigné pour participer à la Commission du 9e de sélection des projets à
présenter au vote des Parisiens en septembre 2015, qui s’est tenue le 10 juin 2015.

III/ REALISATIONS

1) Marche exploratoire
Une marche exploratoire a été organisée le samedi 14 février de 14h à 16h, afin de repérer
dans le quartier des endroits à améliorer, et de formuler des propositions à déposer sur la
plateforme du budget participatif.
 L’itinéraire
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 La liste des points relevés au cours de cette marche
Lieux
Métro Cadet

Rue Papillon
Papillon / Bleue
Rue Ambroise Thomas

Cité de Trévise
Rue Sainte‐Cécile

Rue Bergère
Rue Drouot
Carrefour Drouot/Fbg
Montmartre/Lafayette
Rue Buffault

Propositions
‐ Aménager des stationnements vélo
‐ Aménager un passage piéton à la sortie du square pour
traverser la rue Lafayette au feu
‐ Zone 30
‐ Abaisser les trottoirs pour les fauteuils roulants
‐ Mettre un 2ème feu devant le passage piéton
‐ Rénover le mur avec une mosaïque ou une fresque (en
relation avec l’architecte du lieu) agrémenté de pots de
plantes suspendus
‐ Installer des bancs, sièges
‐ Installer une caméra de surveillance
‐ Aménager des stationnements vélo
‐ Marelle, jeux au sol
‐ Empêcher les stationnements
‐ Améliorer l’éclairage
‐ Agrandir le square en empiétant sur la chaussée et réduire à
une voie la circulation
‐ Organiser un marché deux fois par semaine de 17h à 20h
avec des produits peu disponibles ailleurs dans
l’arrondissement (poissonnier, produits biologiques, etc.)
‐ Plantation d’arbres qui suivent les saisons (fruitiers par
exemple)
‐ Aménager un carré potager
‐ Remplacer la plante du mur « végétalisé » par une autre
espèce plus jolie (vigne vierge par exemple)
‐ Aménager des stationnements vélo devant Drouot
‐ Installer des feux piéton ou panneaux « priorité piétons »
‐
‐
‐

Rue Saulnier

‐
‐

Rue Richer

‐

Rue de la Boule Rouge

‐
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Inverser le sens de circulation sur la portion entre les rues
Fbg Montmartre et Lafayette
Zone 30 k/h
Piétonniser devant l’école et la synagogue (=> quartier
Pigalle‐Martyrs)
Difficulté pour y tourner depuis la rue La Fayette : revoir
l’aménagement de la voirie
Devant l’entrée des Feux de la Rampe : élargir le trottoir et
supprimer les 4 places de stationnement
Elargir le trottoir et supprimer les places de stationnement,
rétrécir la chaussée jusqu’à l’angle de la rue de Trévise
Piétonniser (ou semi‐piétonniser)
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2) Budget participatif 2015‐2016

Dans le cadre du budget participatif 2015‐2016, le bureau a déposé trois projets :
‐

La rénovation du mur de la rue Ambroise
Thomas, la réalisation d’une fresque murale
ou d’une mosaïque, la végétalisation de la
rue, l’installation de mobilier urbain,
l’amélioration de l’éclairage.

Après examen par les services techniques de la ville de
Paris, cette proposition n’a pas été retenue en tant
que telle car elle concerne un « mur pignon privatif qui
relève de 3 copropriétés et d'autres habitations sur les
côtés. Sur la partie basse des murs, les interventions
artistiques sont sujettes à des dégradations, sont de
fait considérées comme éphémères. Dès lors, elles ne
relèvent pas de crédits d'investissement, mais de
fonctionnement, et ne rentrent donc pas dans le cadre
du budget participatif. La présence antérieure d'une
fontaine nécessiterait aussi l'avis des Architectes des
Bâtiments de France. En outre, en raison des contraintes d’accès pompiers et des entrées en
pied d’immeubles riverains, le seul mobilier qui pourrait être installé à cet endroit serait des
accroches vélo, dont l'installation est d'ores et déjà étudiée dans le cadre du plan vélo 2015‐
2020.
En revanche un projet similaire déposé par un habitant a été retenu par la Commission du 9e
sous la formulation : « réalisation d’une fresque murale rue Ambroise Thomas » (15 000 €).
A l’issue des votes des habitants du 9e, ce projet a recueilli 248 voix (15ème position), ce qui
ne permet pas de le financer sur l’enveloppe du budget participatif.
La Mairie du 9e a néanmoins décidé de financer sur son budget propre, la réalisation d’un
mur végétalisé en accord avec la copropriété et la Direction des Espaces Verts et de
l’Environnement.

‐
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L’élargissement des trottoirs devant les salles de spectacle des Folies Bergère et des
Feux de la Rampe, en supprimant des places de stationnement.
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Après examen par les services techniques de la ville de Paris, cette proposition n’a pas été
retenue car « l’espace concerné est configuré pour servir aux véhicules de pompiers et à la
collecte des déchets ménagers. Ainsi, en raison de ces contraintes (accès pompiers et
entrées d'immeubles riverains), seules des accroches vélo peuvent être envisagées, dont
l'installation est d'ores et déjà étudiée dans le cadre du plan vélo 2015‐2020. »
‐

L’agrandissement du square autour de la Fontaine Trévise

Après examen par les services techniques de la ville de Paris, cette proposition n’a pas été
retenue car « la largeur de la chaussée doit nécessairement être conservée à cet endroit
précis, afin de permettre le passage facile des véhicules de secours, notamment ceux de la
Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris. »

3) Animations du quartier

Fête de quartier
Le bureau du conseil de quartier a organisé une fête de
quartier le samedi 16 mai de 17h à 22h rue Sainte‐Cécile.
Animations : repas partagé, atelier magie, maquillage, jeux en
bois, atelier de semis, fanfare « Festi‐Ram ».
Partenaires et prestataires : Mairie du 9e, Etoile de Rêve, Vivien
Events, Vergers Urbains, entreprise Jaulin.

Vide‐grenier
Le vide‐grenier, organisé conjointement par le
bureau du CQ, la Croix‐Rouge et deux bénévoles
habitant le quartier, s’est tenu le dimanche 31
mai rues Cadet, Saulnier, Richer et Lafayette.
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La Chasse aux N’œufs
Plusieurs membres se sont portés volontaires pour aider à l’organisation de cet événement
qui s’est tenu le 12 avril 2015, en partenariat avec la Mairie du 9e et l’association « Faites le
9 ».

4) Communication
Participation à la diffusion des affiches et flyers pour les différents événements liés au
conseil de quartier.

IV/ BUDGET

1) Budget de fonctionnement

Les cinq conseils de quartier ont fait réaliser deux banderoles annonçant : « cet événement
vous est proposé par votre conseil de quartier », dont l’usage est mutualisé et qui ont coûté
650,40 euros, soit 130,08 euros par conseil de quartier.
Le budget consacré à la fête de quartier en mai s’est élevé à 3917 €.

2) Budget d’investissement

Les cinq conseils de quartier ont fait l’acquisition commune d’un radar pédagogique mobile,
au coût de 1680 euros, soit 336 euros par conseil de quartier. Il est installé successivement
en différents lieux de l’arrondissement.

Le conseil de quartier Faubourg Montmartre a financé l’achat
de bacs à fleurs pour la rue Cadet et leur fleurissement pour
un coût total de 9403,92 euros.
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Dotation
FONCTIONNEMENT
1 444,81 €
3 306,00 €
4 750,81 €

Reliquats 2014
Dotation BP 2015
TOTAL dotation

INVESTISSEMENT
6 450,00 €
8 264,00 €
14 714,00 €

Dépenses
FONCTIONNEMENT
Boîtage réunions publiques 27‐
28 janvier 2015
Boîtage réunion publique 6 mai
2015
Radar Pédagogique
Banderole

INVESTISSEMENT
236,33 €
236,33 €
336,00 €
130,08 €

Achat pots de fleurs rue Cadet

8 760,00 €

Fleurissement bacs rue Cadet

643,92 €

Fête de quartier
90,00 €
150,00 €
230,00 €
200,00 €
1 150,00 €
96,24 €

atelier jardinage

maquillage
atelier magie
jeux en bois
fanfare
repas des musiciens
boissons et ustensiles
barrières

94,50 €

location chaises/tables/tentes
Boissons, impressions
Ventousage vide‐grenier
Barrières vide‐grenier
TOTAL dépenses

Reste disponible
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1 051,32 €
203,00 €
760,00 €
94,50 €
4 722,30 €

9 739,92 €

28,51 €

4 974,08 €

Bilan 2014‐2015 des Conseils de Quartier du 9e

V/ PROJETS 2015‐2016
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Organisation d’une balade découverte dans le quartier : projet avec le Lions Club
Paris Saint‐Georges à l’occasion de la Nuit Blanche, le 3 octobre 2015.
Organisation d’un marché alimentaire
Retravailler le projet d’élargissement des trottoirs aux abords des salles de spectacle
des Folies Bergère et des Feux de la Rampe.
Suivi des réalisations dans le cadre des budgets participatifs
Organisation d’un nouveau vide‐grenier
Organisation de la fête de quartier et d’animations
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Tableau récapitulatif des activités des conseils de quartier

Conseil de
Quartier
Opéra‐
Chaussée
d’Antin

Novembre
2014

Blanche‐
Trinité

Tirage au
sort des
membres du
collège des
habitants et
désignation
des
personnalité
s qualifiées

Pigalle‐
Martyrs

Anvers‐
Montholon

Faubourg
Montmartre
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Décembre
2014
1 réunion de
bureau

Janvier 2015

Février

Mars

Avril

1 réunion
publique

Marche
exploratoire

1 réunion de
bureau

1 réunion de
bureau

1 réunion
publique

1 réunion de
bureau
Fête de Noël

1 réunion
publique

1 réunion de
bureau

1 réunion de
bureau

1 réunion de
bureau
Fête de Noël

1 réunion
publique

1 réunion de
bureau

1 réunion de
bureau

1 réunion de
bureau

1 réunion
publique

1 réunion de
bureau
1 réunion
publique
1 réunion
publique
1 réunion de
bureau
1 réunion de
bureau
Chasse aux
œufs
1 réunion
publique
2 réunions
de bureau
Chasse aux
œufs
1 réunion
publique
1 réunion de
bureau
Chasse aux
œufs

1 réunion de
bureau

1 réunion de
bureau
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Mai

1 réunion de
bureau

1 réunion
publique
1 réunion de
bureau
1 réunion de
bureau

Fête de
quartier
Vide‐grenier

Conseil de Quartier
Opéra‐Chaussée
d’Antin

Juin
1 réunion de
bureau.

Blanche‐Trinité

Fête de
quartier +
vide‐grenier
Fête de
quartier +
vide‐grenier
2 réunions
de bureau
Fête de
quartier +
vide‐grenier
1 réunion de
bureau
1 réunion de
bureau

Pigalle‐Martyrs

Anvers‐Montholon

Faubourg
Montmartre
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Juillet

Août

Septembre
1 réunion de
bureau
Fête de quartier
1 réunion de
bureau
1 réunion de
bureau
1 réunion
commune de 3
bureaux
1 réunion de
bureau
1 réunion
commune de 3
bureaux
1 réunion de
bureau

Octobre 2015
Réunion
annuelle des
bureaux des
Conseils de
Quartier

TOTAL
7 réunions de bureau
2 réunions publiques
1 animation
6 réunions de bureau
2 réunions publiques
2 animations
9 réunions de bureau
2 réunions publiques
4 animations

10 réunions de bureau
2 réunions publiques
4 animations

1 réunion
publique
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6 réunions de bureau
3 réunions publiques
3 animations

i

CSPDA : Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance d’Arrondissement

Le CSPDA est la déclinaison à l’échelle de l’arrondissent du contrat parisien de prévention et
de sécurité. Ce contrat signé avec la préfecture de police, le parquet de Paris, l’Éducation
nationale, la SNCF, la RATP et des associations s’articule autour de 3 axes : la prévention de
la délinquance des jeunes, la protection des personnes et notamment des femmes et
l’amélioration de la tranquillité publique. Dans son CSPDA, le 9e abordera également des
thématiques qui lui sont plus spécifiques comme la lutte contre la prostitution dans les
salons de massage et le maintien d’une vie nocturne respectueuse de tous.

ii

Commission d’arrondissement sur le budget participatif

Une commission, présidée par la Maire du 9e et composée d’élus, d’agents des services
techniques de la Ville, de représentants d’associations et de membres des bureaux des
conseils de quartier, s’est réunie le 10 juin 2015 afin de sélectionner les projets proposés
par les habitants et associations du 9e qui seront soumis au vote des Parisiens en septembre
2015 dans le cadre du Budget Participatif 2015‐2016.
Une enveloppe totale de 400 800 € sera consacrée en 2016 par la Mairie du Neuf à la
réalisation des projets les plus plébiscités par les habitants de l’arrondissement.

iii

OCNA : Opération Coordonnée de Nettoiement Approfondi

Menée par les services de propreté de la Ville de Paris, une OCNA vise à nettoyer un quartier
ciblé, sensibiliser les passants aux problématiques de propreté et de réduction des déchets,
et verbaliser les contrevenants. Chaque OCNA est précédée d’une marche exploratoire
visant à identifier les lieux particulièrement concernés par ces problématiques.
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MAIRIE DU NEUVIÈME
ARRONDISSEMENT DE PARIS
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