Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité
Mardi 26 juin 2018
Musée de la Vie Romantique

Compte-rendu
Etaient présents : Francis Bidal, Nicolas Cour, Catherine Duband, Jérôme Farigoule, Emma
Blancheton, Flore Maupas, Jean-Pierre Plagnard, Frédéric Pochat, Isabelle Vught (élue référente),
Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier).

1) Retour sur l’inauguration des aménagements de la place Adolphe Max Samedi 23 juin
L’événement s’est très bien déroulé, des riverains ont profité des tables installées dehors pour piqueniquer. L’atelier de distribution de fleurs animé par la DEVE a eu un grand succès.
Plusieurs membres du CQ étaient présents pour aider à installer et à ranger.
2) Végétalisation de la place Juliette Drouet
Chantier : 2e semaine de juillet ?
Demander au service de la propreté de passer juste avant afin de nettoyer la place.
Note post-réunion : l’aménagement a été réalisé le 19 juillet et les plantations le 26.

3) Prochaine réunion publique
Thème : la lutte contre les incivilités.
Intervenants : agents de la DPSP (Direction de la Prévention et de la Sécurité Publique)
Date : mardi 2 octobre
Lieu : école Chaptal ou Bruxelles
Les membres du CQ proposent de récolter à l’avance les questions des habitants/participants afin de
les transmettre à la DPSP dans le but d’éviter que les sujets ne partent dans tous les sens et/ou sur
des cas particuliers => indiquer l’adresse mail du CQ sur l’affiche de la réunion et prévoir une boite à
l’entrée de la réunion.
4) Organisation de la fête de quartier
Date : dimanche 23 septembre
Lieu : la rue de la Trinité étant occupée par un événement de la paroisse de l’église, la fête se
déroulera place Adolphe Max.

Animations : les mêmes que l’année dernière, soit un vide-grenier organisé par Aurore-Siloé, du
maquillage pour les enfants, des jeux géants en bois, une fanfare.
5) Demande de fermeture de la rue de Bruxelles plusieurs fois par an
A 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.

6) Gestion de l’adresse mail
cqblanchetrinite@gmail.com
Emma Blancheton, Frédéric Pochat et Nicolas Cour se sont portés volontaires pour gérer l’adresse
mail du CQ, en lien avec la coordinatrice des conseils de quartier.
7) Projets du Budget Participatif soumis au vote en septembre
- 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) Remontées d’informations
- Il y aurait souvent des gens qui viennent pique-niquer dans le square Berlioz quand il est fermé, ce
qui engendre des nuisances et des détritus laissés sur place.
- Les membres du bureau demandent à ce que la caméra de surveillance soit déplacée dans l’axe
piétonnisé de la rue de Bruxelles. En effet, des personnes se servent de la boite à livres pour se
cacher derrière. Un autocollant « vous êtes filmé » pourrait être apposé sur la boite à livres.
- Demande d’amélioration de l’éclairage rue de Bruxelles.
- Rue Blanche, à l’angle de la rue Escudier, un commerçant aurait installé une caméra de surveillance
sur la rue : en a-t-il le droit ?
- La terrasse de café au coin des rues Ballu et Blanche s’étale trop.

9) Prochaine réunion de bureau
Mercredi 12 septembre à 19h.

