
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mardi 6 septembre 2016 – 19h 

Mairie du 9e - Salle Berlioz 

 
 

Compte-rendu 

Etaient présents : Sarah Derman, Thierry Durand, Daniel Isidor, Jacqueline Lelièvre, Pierre-
Louis Pernet, Guillaume Turpin, Anicet Delporte (habitant invité), Sylvie Leydet (élue 
référente), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
 

1) Budget Participatif 

 

Pierre-Louis Pernet a proposé une affiche afin de communiquer sur le projet déposé par le 

conseil de quartier : « donner plus d’espace aux piétons aux abords des Folies Bergère ». 

L’affiche est validée par l’ensemble des membres du bureau.  

Un QR Code sera ajouté. L’affiche sera ensuite imprimée en 3 formats (A5, A4 et A3) et 

distribuée par les membres dans les écoles, les commerces et les salles de spectacle 

concernées.  

 

Les membres sont informés qu’une réunion publique se tiendra le mardi 20 septembre à la 

mairie du 9e afin de présenter le budget participatif du 9e, les modalités de vote et les 

projets soumis au vote. 

 

 

2) Réunion publique sur la biodiversité 

 

Une concertation sur le plan biodiversité est actuellement en cours à Paris et des ateliers 

sont organisés. Il est donc préférable de recentrer la réunion publique sur les animaux 

nuisibles (punaises de lit, cafards, mites alimentaires, rats…). 

L’intitulé du thème proposé est : « biodiversité faunique à Paris, celle qu’on aime et celle 

qu’on n’aime pas ».  

Lieu : Hôtel des Ventes Drouot (en attente d’une réponse) 

Date : jeudi 6 octobre – 19h 

Mariella se charge de trouver des intervenants pouvant présenter les animaux qu’on trouve 

à Paris et les solutions pour s’en débarrasser proprement et efficacement. 

 

Il est proposé que l’élu en charge des nouvelles technologies à la mairie du 9e, Jean-Baptiste 

de Froment, vienne présenter l’appli du Neuf (Fluicity) au début de la réunion.  



Cette proposition est acceptée par le bureau. 

 

3) Réunion publique sur Cromot du Bourg 

 

Une présentation du projet de création de nouveaux espaces à Cromot du Bourg pourra faire 

l’objet d’une réunion publique. 

 

4) Croisement Saulnier/La Fayette 

 

Ce croisement fera prochainement l’objet d’un réaménagement par les services de la ville. Il 

avait en effet été souligné lors d’une marche exploratoire que les automobilistes trouvaient 

cet endroit très dangereux : lorsqu’ils veulent tourner à droite dans la rue Saulnier, ils 

doivent tourner en angle droit à cause du séparateur et couper la voie des bus/taxis/vélos 

alors que les voitures roulent vite derrière, sur la rue Lafayette. Généralement, ils prennent 

donc la voie des bus. Le bureau du CQ souhaiterait que le couloir de bus démarre après la 

rue Saulnier.   

Plan vélo : le bureau demande où en est ce plan. 

 

5) Utilisation du budget d’investissement 

 

Plusieurs idées sont proposées pour utiliser le budget d’investissement qui s’élève à environ 

12 800 € : 

- Installer une œuvre d’art devant Drouot 

- Enfouissement de colonnes à verre 

- Achat de cendriers de rue 

- Plantation d’arbres 

- Installation d’un panneau « attention école » à l’angle des rues La Fayette et 

Rochechouart (au niveau du Mac Do) 

- Achat de matériel pour la maison de retraite ou les écoles et crèches 

 Les directeurs seront contactés à ce sujet 

 

Il est également proposé de se rapprocher des autres conseils de quartier du 9e afin de 

mutualiser les coûts sur un projet commun. 

Cette question sera abordée lors de la réunion annuelle des cinq bureaux au mois d’octobre.  

 

 

6) Points divers 

 

- Cinéma en plein air avec le CQ Anvers-Montholon  



En raison du coût important que l’organisation d’un tel événement engendre (1600 € 

de prestation + ventousage), il n’est pas possible de le réaliser cette année car les 

budgets des deux conseils de quartier concernés sont insuffisants. Ce projet pourra 

en revanche être prévu pour 2017, si les contraintes de sécurité établies par la 

Préfecture de Police dans le cadre du plan Vigipirate sont amoindries.  

 

- La Préfecture de Police a envoyé une note aux mairies d’arrondissement indiquant 

toutes les mesures à prendre pour sécuriser les événements publics en extérieur. 

(voir annexe) 

 

- Projet de jardin mobile rue Ambroise Thomas : 

En raison du manque d’implication des habitants vis-à-vis de ce projet, il est 

préférable de l’abandonner. 

Note post-réunion : il est rappelé que le potager vertical installé dans la cour de la 

mairie peut être entretenu par des habitants. 

 

- Anicet Delporte soulève différentes problématiques qui concernent le quartier et 

notamment celle des familles roumaines qui vivent dans la rue.  

 Un flyer réalisé par la FNARS (Fédération nationale des associations d'accueil et de 

réinsertion sociale) en partenariat avec la Mairie du 9e, recense les organismes qui 

viennent en aide aux personnes à la rue.  

 L’association Entourages propose de mettre en place un réseau social (application 

mobile) afin de mettre en lien les habitants et les associations d’aide aux sans-abris 

pour mieux agir. Madame le Maire du 9e recevra très prochainement cette 

association. 

 

 

7) Prochaine réunion du bureau 

 

La prochaine réunion de bureau se tiendra le mardi 22 novembre.  

 


