Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité
Mardi 23 octobre 2018
Centre d’animation de la Nouvelles Athènes – salle Arts Plastiques

Compte-rendu
Etaient présents : Francis Bidal, Nicolas Cour, Alain Finot, Flore Maupas, Jean-Pierre Plagnard,
Frédéric Pochat, Isabelle Vught (élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de
quartier).
Excusés : Olivier Boileau-Descamps, Célestin Dailly, Emma Blancheton, François Plaine, Emilia Sardo.

1. Retour sur la fête de quartier du 23 septembre
A cause du mauvais temps, beaucoup de participants au vide-grenier ont remballé leur stand dans
l’après-midi et il y a eu très peu de monde aux animations proposées.
L’emplacement du stand du CQ n’était pas adéquat.
Les stands du vide-grenier débordaient sur les platebandes végétales.
Certains habitants étaient très virulents vis-à-vis des membres du CQ, se plaignant de l’état du
quartier.
L’année prochaine, la fête aura à nouveau lieu dans la rue de la Trinité, désormais plus propice à la
tenue d’un vide-grenier et d’animations.

2. Retour sur la réunion publique
Thème : lutte contre les incivilités.
Date : 16 octobre.
Nombre de participants : environ 80.
Au cours de cette réunion, il a été proposé que des affiches soient accrochées dans les entrées
d’immeuble afin d’informer les habitants sur la procédure à suivre concernant les encombrants et sur
l’existence de l’application « Dans ma rue ».
Une page à découper pourrait être insérée dans le prochain journal du 9e, format A4.
Une newsletter spécifique pourrait être envoyée et l’information pourrait être mise sur le site
internet de la mairie.
3. Place Juliette Drouet
Isabelle Vught propose que le pied d’arbre du bout de la place soit aménagé comme les deux autres.
Cela permettra d’empêcher les deux-roues de passer par là.
L’avis d’Emma et de Rose-Marie qui entretiennent les deux pieds d’arbres sera sollicité.
Des reposes-fesses seront prévus dans le futur aménagement.

Le bureau propose que quelques pots soient retirés.
Il est demandé à nouveau qu’une poubelle soit installée sur le poteau où se trouve déjà un cendrier.
L’inauguration de la place pourra avoir lieu lorsque tous ces aménagements auront été réalisés.
4. Utilisation du budget d’investissement
Flore suggère que des arceaux à vélos soient installés dans la rue Blanche en face du théâtre de Paris
car actuellement, les vélos sont accrochés sur les grilles.
Note post-réunion : il est déjà prévu d’en installer dans le cadre du réaménagement de la rue, sur le
stationnement livraison existant.
Passages piétons en 3D : il en existe dans les 7e et 14e arrondissements de Paris. Après une phase de
test,
ils
pourraient
être
déployés
plus
largement
dans
toute
la
ville
(https://www.paris.fr/actualites/paris-inaugure-son-premier-passage-pietons-en-3d-5953)

5. Divers
Jean-Pierre Plagnard signale qu’il y a eu des rixes à cause de la circulation chaotique autour de la
place Lili Boulanger.
Dans le bas de la rue Pigalle, un commerçant ne pouvait pas se faire livrer à cause d’un camion de
livraison qui bloquait la rue.
Au croisement des rues Blanche et Moncey, certains camions trop larges ne peuvent pas passer et
bloquent la circulation.
Nicolas Cour signale que le croisement des rues Chaptal, Blanche, Ballu est devenu une zone
piétonne avec des terrasses qui débordent.
Fin des travaux dans la rue Blanche prévue pour le 20 avril.
Des Agents de Sécurité Publique qui font traverser la rue sont mal placés => la demande doit être
adressée à Gypsie Bloch, élue du 9e chargée de la vie scolaire, en précisant les lieux problématiques.

6. Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion aura lieu le mardi 4 décembre à 19h.

-

Le bureau souhaite convier Sébastien Dulermo afin d’aborder plusieurs sujets :
Organisation des travaux de la rue Blanche
Circulation dans les rues de Mogador et de Clichy
Point sur les travaux dans le quartier en général
Bilan des cendriers de rue : combien de mégots sont collectés ? que deviennent-ils ?
Rue-jardin rue Pierre-Haret

