Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité
Mercredi 15 mars 2017
Centre d’animation Tour des Dames

Compte-rendu
Etaient présents : Pascale Casati, Nicolas Cour, Gilles Duthil, Alain Finot, Emma Blancheton, JeanPierre Plagnard, Sophie Ryan, Isabelle Vught (élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des
conseils de quartier).

1) Bilan de la marche exploratoire
Participants : Pascale Casati, Emma Blancheton et Mariella Eripret.
Parcours : Centre d’animation Tour des Dames – rue de la Rochefoucauld – place Pigalle – rue
Duperré – rue Mansart – rue Blanche – rue de la Tour des Dames.
Observations :
-

Quelques gobelets en plastique et de nombreux mégots jonchent le sol devant l’école
ESMOD alors même que l’établissement a installé deux grands cendriers à l’entrée.

 Le bureau du CQ souhaite envoyer un courrier au chef de l’établissement ainsi qu’aux autres
écoles du quartier pour leur demander de responsabiliser leurs élèves.
Pascale se charge d’envoyer une liste des établissements qui posent problème.
-

Devant le 17 rue La Bruyère, un potelet dont la base est surélevée a déjà causé des chutes.
Par ailleurs, on se demande pourquoi il est là alors que tous les autres ont été sciés. L’un
d’eux a mal été scié et pourrait provoquer des chutes lui aussi (entre les numéros 17 et 19).

-

Rue Fontaine : selon Emma Blancheton, cette rue est la plus sale du quartier mais des efforts
ont été faits récemment.

-

Place « Juliette Drouet », carrefour des rues Pigalle et de la Rochefoucauld : le projet
d’embellissement de cette place a été déposé au Budget Participatif en janvier. En attendant,
les pieds d’arbres pourraient être végétalisés.
Emma Blancheton se charge de déposer une demande de permis de végétaliser.

-

Place Pigalle : un projet a été déposé dans le cadre du Budget Participatif.
Il faut trouver une solution pour retirer la taule à la sortie de l’avenue Frochot qui dégrade le
paysage.

-

Rue Duperré : le mur du Folies Pigalle donnant sur cette rue est recouvert d’affiches.

-

Rue Blanche : le bâtiment du n°31 était squatté pendant longtemps. Les habitants ont été
délogés récemment mais les travaux n’ont pas encore démarré. Quel est le projet ?
L’ancienne école de théâtre va être transformée en club de sport, le « Kenwhite ».
Il y a souvent des embouteillages accompagnés de klaxons devant le théâtre.

Restructuration du réseau de bus :
La ligne 67 sera remplacée dans le 9e par une ligne de bus électrique qui relierait Pigalle à
Carrefour de Châteaudun (correspondance avec le 74 et le 85) en passant par la rue des
Martyrs.
Le tracé de la ligne 74 demeurera inchangé et la liaison entre le nord du 9e et la gare de l’Est
sera désormais assurée par la ligne 54.
Le STIF (Syndicat des Transports d’Ile-de-France) devrait rendre son projet définitif en juin.

2) Prochaine réunion publique
Il est proposé que la prochaine réunion publique soit consacrée à la présentation des projets des
étudiants en architecture pour le réaménagement de la place de Budapest.
Les habitants du quartier Europe dans le 8e pourront être conviés. Gilles Duthil enverra le contact
d’une habitante.
La réunion pourrait se tenir sur place dans les locaux de l’immeuble « Intown » au mois d’avril (date à
confirmer).
3) Modification de la charte des CQ et renouvellement des membres

Une réunion plénière des 5 bureaux se tiendra au mois de juin afin de réviser la charte des CQ et de
préparer le renouvellement des membres qui interviendra en octobre-novembre prochain.
Un exemplaire de la charte est distribué à chacun des membres qui sont invités à l’étudier afin de
faire des propositions lors de la réunion plénière.
Isabelle Vught propose que parmi les personnalités qualifiées désignées par la Maire figurent
d’anciens membres de bureau afin d’assurer une certaine continuité.
Les membres suggèrent que des commerçants soient désignés en tant que personnalités qualifiées.

4) Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion de bureau aura lieu le mercredi 19 avril à 19h.

