Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon
Mercredi 16 septembre 2015 – 19h30
Le Colimaçon, 32 rue de Rochechouart

Compte-rendu

Etaient présents : Linda Constans-Lesne, Suzanne Davenas, Arnault Fouchard, Rachida Juéry,
Dominique Kuhn, Marie-Jo Sarraud, Sébastien Dulermo (élu référent), Isabelle Vught
(Conseillère d’arrondissement déléguée à l’animation locale), Mariella Eripret (coordinatrice
des conseils de quartier).

1) Budget participatif
Il est rappelé aux membres du bureau d’aller voter pour les projets du budget participatif
entre le 10 et le 20 septembre, soit par internet sur www.budgetparticipatif.paris soit par
papier à la mairie du 9e, au centre Valeyre ou à la Maison des Associations.
Le Conseil de Quartier avait déposé le projet de création d’une zone de rencontre autour du
square Montholon.
Si le projet n’est pas retenu dans le cadre du budget participatif, il pourrait être envisagé
d’intégrer la rue Rochambeau dans le dispositif « la rue aux enfants » selon lequel une rue
par arrondissement est rendue piétonne le mercredi après-midi. Mais il faut qu’une
association prenne en charge les animations.
Il faudrait pour cela neutraliser la station Autolib’ et changer le sens de circulation de la rue
Mayran.
L’association Tout Autre Chose souhaitait intégrer la rue de l’Agent Bailly dans ce dispositif
mais le problème est que la rue est pavée.
Isabelle Vught explique que pour la prochaine édition du budget participatif, il ne faudra pas
hésiter à déposer des petits projets de 10 000 ou 15 000 euros.

2) Choix des projets d’investissement

Tableau récapitulatif :

Dotation
reliquat 2014
Dotation BP 2015
TOTAL dotation

FONCTIONNEMENT
3 549,47 €
3 306,00 €
6 855,47 €

INVESTISSEMENT
6 450,00 €
8 264,00 €
14 714,00 €

Dépenses
FONCTIONNEMENT
Boîtage réunions publiques
27-28 janvier 2015
Boîtage réunion publique 7
avril 2015
Radar pédagogique
Banderole
Boissons, impressions
Cendriers de rue

404,99 €
404,99 €
336,00 €
130,08 €
441,88 €
5 970,00 €

10 boîtes recyclage mégots
Fête de quartier
Juke-box musicals
Les Colocataires
chœur Polyandre
chorale Envie de Chanter
Ventousage (vide-grenier)
25 barrières
Location tables et chaises
TOTAL dépenses
Reste disponible

INVESTISSEMENT

902,78 €
350,00 €
949,50 €
150,00 €
300,00 €
779,99 €
94,50 €
1 021,68 €
5 027,61 €
1 827,86 €

7 208,78 €
7 505,22 €

Note post-réunion : lors de la réunion de présentation des cendriers de rue qui s’est
tenue le 23 septembre, les membres présents ont décidé d’utiliser une partie du
budget d’investissement pour l’achat de 25 cendriers de rue. Le tableau ci-dessus
inclut cette dépense.

Budget restant : 7 505,22 €
La mairie du 9e ne peut plus passer de convention pour l’installation de bacs à végétaux hors
du marché de la Ville car elle l’a déjà fait pour les bacs de la rue Cadet. Une convention est
en cours d’élaboration mais cela prendra du temps.
Les agrès sportifs que le conseil de quartier souhaitait acheter à l’occasion du
réaménagement du square d’Anvers seront finalement pris en charge par la Ville de Paris.
Le CQ pourrait tout de même faire l’acquisition d’un jeu à ressorts.

Le bureau du CQ souhaite consacrer ses efforts et son budget à l’embellissement de
l’espace situé devant le centre Valeyre.
Des arceaux à vélo vont être supprimés mais il faut d’abord qu’on puisse en ajouter devant
le Conservatoire, ce qui nécessitera du temps car le sol est amianté.
La copropriété a refusé que le mur soit végétalisé. Une fresque pourrait leur être proposée à
la place.
Les membres souhaitent impliquer les habitants du quartier dans le réaménagement de
cette place. Un atelier pourrait être organisé avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de Paris (CAUE).
Un appel à idées pourrait être lancé : des plans de l’espace à réaménager pourraient être
mis à disposition à l’accueil du centre Valeyre permettant aux enfants et adultes de dessiner
leurs projets pour ce lieu.

3) Réunions des bureaux des CQ
Les membres sont informés de la tenue d’une réunion sur les cendriers de rues le 23
septembre à 19h à la mairie en présence de Sébastien Dulermo et des trois conseils de
quartier du nord de l’arrondissement, afin de présenter le modèle, le coût et d’identifier des
emplacements.
Marie-Jo Sarraud et Suzanne Davenas annoncent qu’elles seront présentes.
La réunion des cinq bureaux des conseils de quartier du 9e se tiendra le jeudi 1er octobre à
19h à la mairie du 9e. Dans un premier temps seront présentés les bilans d’activités et
financiers des conseils de quartier et dans un second temps, une période d’échanges
permettra à chacun d’exprimer son point de vue sur le fonctionnement des conseils de
quartier.

4) Prochaine réunion publique
Sébastien Dulermo suggère le thème de la biodiversité. Des ateliers participatifs seront
organisés en 2016 avec des bureaux d’études.
Les autres membres du bureau préfèrent organiser une réunion en lien avec le projet de
réaménagement de l’espace devant le centre Valeyre, au cours de laquelle les dessins des
habitants qui auront participé à l’appel à idées pourront être présentés.

5) Points divers
La devanture de la pharmacie située au coin des rues de Maubeuge, Rochechouart et
Bellefond est très mal entretenue. Des membres vont aller voir le propriétaire pour lui
demander de l’arranger.
Dominique Kuhn rappelle que le 27 septembre est la date limite pour déposer un plan
d’amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Elle demande si une mise
en valeur des actions menées est prévue.
Le problème des deux-roues qui circulent à contre-sens ou sur les trottoirs est de nouveau
évoqué. Linda Constans-Lesne propose d’écrire une lettre au nom du conseil de quartier et
de l’adresser au Préfet de police. Elle enverra un projet de lettre à tous les membres pour
validation.

6) Prochaine réunion
La prochaine réunion de bureau aura lieu le mardi 3 novembre à 19h30 au café Le
Colimaçon.

