Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs
Lundi 16 janvier 2017 – 12h30
Café-restaurant les P’tits Gros – 27 avenue Trudaine

Compte-rendu
Etaient présents : Flavie Haytayan, Thomas Lancelot, Matthieu Lott, Anick Puyoou, Laurence
Ribière.
Invitée : Lynda Mouhabeddine (habitante et gérante du Cotton Club).
Etaient également présents au début de la réunion Sébastien Dulermo, adjoint à la Maire du
9e chargé des aménagements de voirie, et Geoffroy Ludot, conseiller de la Maire en charge
de l’urbanisme.

1) Suivi des projets votés au Budget participatif 2016-2017

-

Piétonnisation de la rue des Martyrs

Ce projet est lié à la modification du réseau de bus parisien, particulièrement en ce qui
concerne la ligne 67. Le projet ne pourra se faire que si le parcours du bus est dévié. La
décision interviendra dans les prochains mois.
En attendant, la concertation auprès des riverains se déroulera tout au long du premier
semestre 2017. A l’image du questionnaire concernant la rue de Clichy, auquel 50% des
riverains ont répondu, un questionnaire sera adressé aux riverains de la rue des Martyrs.
Le questionnaire sur la rue de Clichy sera envoyé à titre d’exemple aux membres du bureau
afin qu’ils transmettent leurs suggestions de présentation et de questions à poser
concernant la rue des Martyrs.
Matthieu Lott suggère par exemple d’insérer un plan de la rue et des schémas
d’aménagements possibles.

-

Aménagement du parvis de l’église Notre-Dame-de-Lorette et de la rue
Bourdaloue

Les membres sont invités à modifier ou compléter par courriel la liste des propositions, qui
sera envoyée aux services de la voirie et des espaces verts pour un premier avis. Une
réunion sera ensuite organisée afin d’affiner le projet. Le nouveau curé, le Père Pascal Genin,
sera associé à cette concertation.

Pour rappel, une réunion de concertation avait eu lieu le 3 mars 2016 entre les membres du
bureau et le curé, ayant abouti à cette proposition :
Intitulé du projet : Aménagement du parvis de l’église Notre-Dame-de-Lorette et de la rue
Bourdaloue
Le projet a pour objectif de mettre en valeur le parvis de l'église Notre-Dame-de-Lorette et la rue
Bourdaloue par de nouveaux équipements publics et la restauration des grilles extérieures de
l’église, dans un but de préservation du patrimoine et pour redonner de l'attrait à ce point central
du 9e arrondissement.
-

Restauration de l’ensemble des grilles extérieures de l’église

Rue Bourdaloue :
- Rénovation et renforcement de l’éclairage existant
- Piétonnisation (accès autorisé aux riverains et pour les livraisons)
- Installation d’une borne Vélib’
- Agrandissement du parking deux-roues motorisés rue de Châteaudun
- Installation d’un plan du quartier indiquant les lieux touristiques et culturels à la sortie du
métro
- Installation d’une fontaine Wallace
- Installation d’un banc ?
Parvis de l’église :
- Aménagement d’une plate-bande végétalisée dans le style de celle de la place d’Estienned’Orves ou de la rue de Provence, à la place des jardinières et potelets existants.

2) Projets à déposer au Budget Participatif 2017-2018
La phase de dépôt des projets se déroulera du 24 janvier au 21 février.
Le bureau soutiendra le projet du conseil de quartier Blanche-Trinité visant à embellir la
pointe située au carrefour des rues de la Rochefoucauld et Pigalle.
Le bureau souhaite également déposer le projet visant à remplacer les bancs place Lino
Ventura par des sièges individuels.
Laurence Ribière se chargera de déposer le projet au nom du conseil de quartier.

3) Prochaines réunions publiques
Des réunions publiques sont à prévoir aux sujets des projets de piétonnisation de la rue des
Martyrs et du réaménagement du parvis de l’église Notre-Dame-de-Lorette et de la rue
Bourdaloue.

Le bureau propose également le thème : « Gentrification du 9e, mythe ou réalité ? ». Un
sociologue-géographe pourrait venir expliquer cette tendance et une discussion s’ensuivrait
sur la situation dans le 9e.

4) Vide-grenier
Il est préférable d’organiser le vide-grenier place et rue St-Georges plutôt que rue Manuel,
où les jardinières en pleine-terre récemment aménagées risqueraient d’être détériorées.
Le club de prévention Aurore-Siloé a été contacté mais n’a pas encore répondu.

5) Proposition d’une artiste de peindre un mur
L’artiste Kelsey Montague a contacté la mairie du 9e pour proposer de peindre une œuvre
sur un mur extérieur. Les conseils de quartier sont sollicités pour proposer des idées de mur.
Flavie Haytayan suggère le mur situé au 9 rue Hippolyte Lebas.
Note post-réunion : un mur de la rue de l’Agent Bailly, pour lequel la copropriété a déjà
donné son accord de principe, est envisagé.
6) Anciennes publicités rue Hippolyte Lebas
Le coût de la restauration des peintures a été estimé à 80 000 euros chacune par la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles).
Une entreprise a envoyé un devis pour la pose d’une toile de protection pour un coût de
12 000 euros. Elle propose une autre solution consistant à prendre en photo les œuvres et
les imprimer sur une toile, les rendant ainsi parfaitement visibles tout en protégeant les
peintures originales (coût de 15 000 euros).
La DRAC se dit prête à contribuer financièrement à hauteur de 20%.
Les Présidents Directeurs Généraux des groupes détenant ces deux marques ont été
contactés par courrier mais n’ont pas encore répondu.

7) Sujets divers
Les membres du bureau se plaignent de l’étalement des terrasses de café et des épiceries.

8) Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion se tiendra le mardi 21 mars à 19h au Cotton Club, 25 rue Victor Massé,
dont Lynda Mouhabeddine est la gérante.

