Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs
Mercredi 25 septembre 2019 19h
MVAC, annexe 35 rue Victor Massé

Compte-rendu
Etaient présents : Eléna Angleviel, Benjamin Boutin, Agnès Catineau, Laurel Conway, Jonathan Da
Silva, Annie Fournier, Michel Güet, Emmanuel Hébrard, Philippe Le Carpentier, Catherine Lentaigne,
Marc Medori, Christine Rivet, Daniel Steinbrunner, Fabrice Taratte, Adeline Guillemain (élue
référente), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier).
Invitée : Maryse Hébrard-Sarraut
Excusés : Amélie Alduy, Murielle Lévy, Virginie Mergoil, Anick Puyoou.

1) Retour sur l’exposition des métiers d’art
Extrait du document bilan rédigé par Victoria Bonnamour :
« Comme chaque année, la Fondation Dosne-Thiers ouvrait ses portes pendant les journées du
patrimoine pour ses « conversations chez Monsieur Thiers » et proposait une visite de l’Hôtel Thiers
ainsi que des conférences d’académiciens.
En parallèle de cet événement, la Fondation souhaitait cette fois-ci réitérer l’expérience réussie de la
petite exposition costumes lors du Charivari 2019 et a proposé à Victoria Bonnamour d’organiser une
nouvelle exposition métiers d’Art pendant ces deux jours.
Le thème des Journées Européennes du Patrimoine 2019 « Arts et divertissement » permettait
d’étendre le périmètre à davantage d’artisans, avec les objectifs suivants :
• Valoriser le patrimoine vivant du 9e
• Créer du lien entre les habitants et les artisans et les artisans entre eux.
• Montrer la pérennité de l’ancrage culturel et artistique du quartier
Neuf artisans du quartier sont venus exposer leurs savoir-faire et leurs réalisations, avec pour
certains des démonstrations de gestes.
Les conseils de quartier Pigalle-Martyrs et Blanche-Trinité ont activement participé à la préparation,
l’installation et l’animation de ces deux journées.
Michel Güet a également proposé au public des présentations de l’histoire du quartier et de l’hôtel
Thiers pendant les deux jours, faisant ainsi le lien entre l’Hotel Thiers, l’histoire du 9e et son
artisanat. »
2) Livrets des métiers d’art du 9e
A l’occasion de l’exposition des métiers d’art ont pu être distribués les premiers exemplaires du livret
des métiers d’art du 9e. Quelques modifications doivent encore être apportées, notamment la
suppression d’une artisane qui a déménagé dans un autre arrondissement, remplacée dans le livret
par une bijoutière.
Il n’est pas nécessaire de faire un tirage trop conséquent étant donné que ce livret sera amené à
évoluer. Il faudra dater l’édition. Une adresse mail générique, créée par Emmanuel Hébrard, pourra
être indiquée.
Beaucoup d’artisans ont du mal à rester dans le quartier à cause du montant trop élevé des loyers.

10 exemplaires seront offerts à chacun des artisans.
Une communication sur l’existence de ce livret pourra être faite dans le journal du 9e, sur le site
internet de la mairie, etc.
3) Rue des Martyrs
Plusieurs problèmes sont soulevés par les membres du bureau :
-

Le flux de circulation a beaucoup augmenté dans la rue Notre-Dame-de-Lorette depuis la
semi-piétonisation de la rue des Martyrs

-

Le radar pédagogique est mal réglé. Il s’allume lorsque les voitures passent à côté donc trop
tard pour être vu par les automobilistes.

-

Les ralentisseurs rue ND de Lorette ne sont pas assez larges et les voitures passent sur le côté
et donc sur la piste cyclable.
 Les coussins berlinois ne peuvent pas être plus larges en raison du passage des bus.

-

Un membre propose que soient installées des bandes rugueuses sur la chaussée. Celles-ci
créent des vibrations et obligent les véhicules à ralentir. Un autre membre alerte sur le fait
que cela induit des nuisances sonores importantes pour les riverains.

-

Il n’y a pas d’affichage du temps d’attente sur l’arrêt de bus Navarrin de la rue des Martyrs.

4) Rue St-Lazare
Un sondage a été effectué dernièrement par la mairie du 9e au sujet de travaux dans la rue SaintLazare qui doivent débuter prochainement.
Des élargissements de trottoirs sont programmés. Certains riverains sont inquiets des éventuelles
autorisations de terrasses sur les trottoirs pour des bars ou restaurants qui pourraient être attribuées
et causer des nuisances.
Un double sens cyclable a été aménagé cet été. L’aménagement à plus long terme (élargissement des
trottoirs/végétalisation) sera étudié en 2020 pour une réalisation à partir de 2021.

5) Statue de Gavarni
Le projet de restauration du monument de la place St-Georges voté dans le cadre du budget
participatif 2018 est en cours de réalisation. Les travaux devraient démarrer prochainement.

6) Prochaine réunion publique
Plusieurs thèmes de réunion sont proposés :
-

Plateformes de locations de logements et leurs dérives.
Capillarité des immeubles

-

La gentrification du quartier
Situation des personnes à la rue (avec la FNARS)
Prise en charge de l’autisme
Colocation intergénérationnelle
Les marchés : histoire et procédures

C’est le thème de la capillarité, porté par Annie Fournier qui est retenu.
Date : mercredi 27 novembre.
Lieu : école rue Milton (à confirmer)
7) Projet : la chanson française dans le 9e – balade sonore avec la bibliothèque Valeyre
Michel Güet a été sollicité par la Bibliothèque Valeyre pour mettre en place un parcours autour du
thème de la chanson française dans le 9e. L'idée évolue vers une balade sonore. Le Conseil de
Quartier peut s'associer à cette initiative par la production d'une plaquette et en proposant des idées
de chanson ou de mise en scène.
8) Panneau d’information sur le Père Tanguy
Proposition de Laurel Conway : apposer un panneau sur le mur extérieur de l’ancienne boutique du
Père Tanguy, découvreur de l’Impressionnisme, avec un court texte rappelant l’histoire du lieu et du
personnage.
La copropriété a donné son accord.
Les bijoutières qui louent la boutique ont fait faire un devis pour un panneau en plexiglas.
A vérifier dans quelle mesure le CQ peut contribuer financièrement à l’installation de ce panneau.
9) Utilisation des budgets
Proposition d’Agnès Catineau : « Jardibanc » => voir document de présentation. Le bureau valide
l’idée sur le principe mais souhaite obtenir davantage d’informations : retour d’expérience du 14e
arrondissement, entretien, emplacement adéquat, coût, etc. La conceptrice sera invitée lors de la
prochaine réunion.
10) Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion aura lieu le mardi 12 novembre à 19h à la MVAC, en présence de Sébastien
Dulermo, adjoint à la Maire du 9e en charge des aménagements de voirie.

