Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité
Mercredi 25 janvier 2017
Centre d’animation Tour des Dames

Compte-rendu
Etaient présents : Olivier Boileau-Descamps, Pascale Casati, Alain Finot, Emma Blancheton, JeanPierre Plagnard, Emilia Sardo, Isabelle Vught (élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des
conseils de quartier).
Invité : Michel Güet (habitant).
Etaient également présents au début de la réunion Sébastien Dulermo, adjoint à la Maire du 9 e
chargé des aménagements de voirie, et Geoffroy Ludot, conseiller de la Maire en charge de
l’urbanisme.

1) Aménagements rue de Clichy
Afin de renforcer les circulations douces et de diminuer la circulation automobile sur cette rue
souvent congestionnée, la Mairie du 9e a prévu de revoir le plan de circulation dans le quartier et de
réaménager la rue de Clichy. Plusieurs scénarios sont actuellement étudiés.
Le tronçon central sera réservé uniquement aux bus, piétons et cyclistes. Les trottoirs seront élargis.
La chaussée ne peut pas être réduite à une seule file de circulation en raison du passage d’un bus.
Sébastien Dulermo a pris note des commentaires des membres du bureau au sujet de difficultés que
certains scénarios pourraient causer (rue Moncey par exemple) et les étudiera avec les services de la
voirie.
En parallèle à ces études, un questionnaire a été envoyé à 1600 habitants. Il y a eu 50% de retours.
66% des répondants sont favorables à la suppression du stationnement.

2) Aménagements rue Blanche
La rue Blanche va également faire l’objet d’un réaménagement. Le bas de la rue va rester à sens
unique et les trottoirs vont être élargis.
Selon Emma Blancheton, depuis cet été où la rue a été mise en sens unique, la qualité de vie des
habitants a considérablement été améliorée.
Afin de renforcer la diminution de la circulation, des coussins berlinois (ralentisseurs) pourraient être
installés. Emma Blancheton se propose de déposer ce projet dans le cadre du budget participatif, à
titre individuel.

3) Projet de réaménagement Berlioz/Bruxelles
Le projet été très légèrement modifié depuis sa présentation au bureau du CQ l’été dernier, tenant
compte de l’avis des Architectes des Bâtiments de France (ABF) rendu récemment :
- Il n’y aura pas de pavés enherbés. Pour compenser, la partie pelouse et plantation a été
agrandie.
- Le cheminement doit être droit
- Il ne sera pas possible de planter des arbres
Les travaux vont pouvoir démarrer en ce qui concerne tous les aspects qui ne feront pas l’objet de
modifications.
Une réunion d’information à l’école rue de Bruxelles se tiendra le vendredi 3 février à 19h.
Afin de préparer au mieux cette réunion, les membres sont invités à envoyer leurs questions à
Sébastien Dulermo en amont.

4) Budget participatif


Réaménagement de la place Pigalle

Sur proposition d’Olivier Boileau-Descamps, le bureau souhaite déposer le projet visant à embellir la
place Pigalle. En effet, l’endroit et notamment la fontaine sont sales, les voitures et bus y ont une
place démesurée alors qu’il y a peu de circulation.
Ayant accès aux archives des Galeries Lafayette et du musée Montmartre, Olivier a retrouvé une
carte postale sur laquelle on peut voir que la fontaine était autrefois entourée d’un jardin. Il y a 20
ans, il existait des rosiers.
Par ailleurs, le mur de la copropriété de l’avenue Frochot ainsi que le bâtiment des Folies’ dégradent
le paysage. Un rendez-vous aura lieu prochainement entre la Mairie et le syndic de copropriété afin
d’inciter ce dernier à retirer la palissade en taule.
Olivier Boileau-Descamps va proposer un texte à faire valider par l’ensemble des membres du
bureau, ainsi que par le bureau du CQ Pigalle-Martyrs.
Note post-réunion : un habitant a déposé un projet similaire. Il sera contacté afin que le CQ puisse s’y
associer.


Aménagement pointe Pigalle / Rochefoucauld

Le bureau souhaite également redéposer le projet de l’année dernière, en partenariat avec le CQ
Pigalle-Martyrs.


Végétalisation place de Budapest

Un projet est actuellement en cours avec une école d’architecte dont les étudiants, dans le cadre de
travaux pratiques, vont proposer des aménagements.
Jean-Pierre Plagnard est intéressé par ce projet et souhaite en être tenu informé.

5) Réunions publiques
Il est décidé d’organiser une réunion publique sur les résultats de la concertation et sur les différents
scénarios d’aménagement de la rue de Clichy à la fin du mois de mars.

6) Fête de quartier
Le bureau souhaiterait organiser une fête de quartier à la fin des travaux de la place Adolphe Max, en
guise d’inauguration. En fonction des travaux, cette fête pourrait avoir lieu fin septembre-début
octobre. En revanche, il ne sera pas possible d’organiser un vide-grenier en raison des nouveaux
aménagements.

7) Marche exploratoire
Isabelle Vught propose d’organiser une marche exploratoire prochainement. Il est décidé de la faire
le mercredi 15 mars à 18h. Une réunion de bureau s’ensuivra.

8) Balade-découverte du quartier pour les nouveaux résidents
Michel Güet propose d’organiser et d’animer des balades-découvertes gratuites du quartier à
destination des nouveaux résidents, donnant les clefs de compréhension de l'histoire d'une partie du
9 e.
Isabelle Vught pense que ce cadeau pourrait être offert à l’occasion de la cérémonie des nouveaux
habitants mais aussi aux jeunes mariés.

9) Projet de livret-guide sur le quartier
Michel Güet a rédigé un ouvrage sur le patrimoine historique et culturel du nord-ouest du 9e
arrondissement. Il propose au conseil de quartier de faire publier cet ouvrage, à l’image du guide
Trudaine Rochechouart dans tous ses états qui avait été publié par l’ancien conseil de quartier
Trudaine-Rochechouart en 2006. Ce guide serait offert gratuitement aux habitants du 9e.
Les membres du bureau accueillent cette proposition avec enthousiasme. Une école de graphisme
pourrait être sollicitée afin de maquetter et de mettre en page le texte. Il pourrait être fait appel au
même éditeur que pour le livre sur Trudaine-Rochechouart, situé dans le 9e (Chiffoleau, 9 rue
Escudier).
Ce projet pourrait être commun aux deux conseils de quartier, Blanche-Trinité et Pigalle-Martyrs.

10) Agenda 2017 : réunions de bureau, publiques, événements
Les prochaines réunions de bureau auront lieu :
- Le mercredi 15 mars, précédée d’une marche exploratoire à 18h
- Le mercredi 19 avril
- Le mardi 23 mai (au musée de la vie romantique si possible)

