Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité
Mercredi 30 octobre 2019
Centre d’animation de la Nouvelle Athènes

Compte-rendu
Etaient présents : Olivier Boileau-Descamps, Geneviève Carriou-Schreiber, Nicolas Cour, Catherine
Duband, Alain Finot, Flore Maupas, François Plaine, Frédéric Pochat, Isabelle Vught (élue référente),
Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier).
Excusés : Jean-Michel Ausseil, Francis Bidal, Laure Demonjour, Maxime Dumont, Isabelle Delaye,
Souad Gomez, Emma Blancheton, Jean-Pierre Plagnard, Victoria Bonnamour.

1) Suppression du banc rue La Bruyère
Des membres du bureau ont constaté et déploré que le banc de la rue La Bruyère avait été enlevé.
Sébastien Dulermo leur avait alors répondu que ce banc a été retiré suite à plusieurs plaintes de
riverains et que le bureau pouvait faire remonter des idées de sites qui pourraient accueillir des
sièges individuels tout en sachant qu’ils ne pourraient pas être installés avant la fin de la mandature.
Plusieurs membres du bureau sont riverains de cette rue et n’ont jamais constaté de nuisances dues
à ce banc.

2) Suppression du sens interdit rue Mogador
Le bénéfice de ce sens interdit n’a été que de très courte durée. Au bout de 6 mois, plus de 13 000
véhicules ont emprunté cet axe contre 10 000 avant le test. Sans aménagement et sans contrôle, ce
test ne pouvait pas être concluant. La mairie du 9e avait demandé la matérialisation d’une seule voie
de bus dans le sens sud-nord et une voie de circulation générale dans le sens nord-sud entre la rue
de Provence et le Boulevard Haussmann. Cet aménagement aurait permis un resserrement de la voie
sud-nord et un respect plus important du sens interdit. Ce projet a été refusé par la mairie centrale.
3) Place de Budapest
Les travaux sur le réseau d’éclairage ont débuté au début du mois d’octobre. Pour le reste du projet,
nous attendons la validation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) qui n’était pas satisfait du
premier rendu.
4) Consultation du bureau du conseil de quartier
Le bureau souhaiterait être consulté sur tous les aménagements qui concernent le quartier.
Note post-réunion : Sébastien Dulermo propose de transmettre dorénavant les informations
relatives aux projets d’aménagement du quartier avant chaque réunion.

5) Composteur du centre d’animation de la Nouvelle Athènes
Une réunion s’est tenue le 18 octobre avec Marc Gimelli (gérant de la Biocoop Alma-Trinité), Yann
Lebars (directeur du centre d’animation), Mariella Eripret, Alice Dalaut (conseillère auprès de la
Maire du 9e), un employé de la Biocoop, Emma Blancheton et Flore Maupas du bureau du CQ.
Objectif : Redynamiser la plateforme de compostage du centre de la Nouvelle Athènes.
Modalité : la BIOCOOP devient point relais/information : des heures sont réservées au dépôt des
matières compostables au cours desquelles les employés du magasin délivreront des informations
sur la composition du compost, l'organisation du dispositif et tenteront de recueillir de l'aide
bénévole pour faire vivre et grandir le projet.
La possibilité demeure de déposer directement au centre d’animation.
Biocoop se charge d'acheminer les matières compostables depuis le magasin, de proposer des temps
de collecte du compost mur, d'animer des temps d'échanges et d'information.
Yann Lebars proposera aux usagers actuels d'adhérer au dispositif avec point relais BIOCOOP.
Mariella a fait une demande à la ville d’un bac de compost supplémentaire, de bio-seaux et de
matière sèche.
Proposition de "fête du compost" le 7 décembre après-midi : ce sera l'occasion de mobiliser les
acteurs du projet et d'écouler le compost mur. BIOCOOP offre le Vin Chaud.
Le bureau va se rapprocher du service des espaces verts pour la récupération du compost.
6) Prochaine réunion publique
Le bureau souhaiterait tenir une réunion sur la problématique des commerces. Il constate que de
nombreux commerces de proximité disparaissent. On ne trouve plus que des bars et des opticiens et
de moins en moins de commerces de service ou de bouche.
Les associations de commerçants pourraient être conviées à cette réunion.
Des dispositifs pour encourager l’installation de certains commerces existent probablement.
Ce point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de bureau afin d’affiner l’organisation de
cette réunion.
7) Préparation de la réunion des 5 bureaux de CQ

Voir bilan en annexe.
Flore Maupas est volontaire pour présenter le bilan.
8) Retour sur les journées du patrimoine : exposition des métiers d’art

Comme chaque année, la Fondation Dosne-Thiers ouvrait ses portes pendant les journées du
patrimoine pour ses « conversations chez Monsieur Thiers » et proposait une visite de l’Hôtel Thiers
ainsi que des conférences d’académiciens.
En parallèle de cet événement, la Fondation souhaitait cette fois-ci réitérer l’expérience réussie de la
petite exposition costumes du charivari 2019 et a proposé à Victoria Bonnamour d’organiser une
nouvelle exposition métiers d’Art pendant ces 2 jours.
Le thème des Journées Européennes du Patrimoine 2019 « Arts et divertissement » permettait
d’étendre le périmètre à plus d’artisans, avec les objectifs suivants :
• Valoriser le patrimoine vivant du 9e
• Créer du lien entre les habitants et les artisans et les métiers d’art entre eux
• Montrer la pérennité de l’ancrage culturel et artistique du quartier

9 artisans du quartier sont venus exposer leurs savoir-faire et leurs réalisations, avec pour certains
des démonstrations de gestes.
Les conseils de quartier Pigalle-Martyrs et Blanche-Trinité ont activement participé à la préparation,
l’installation et l’animation de ces deux journées.
Michel Güet a également proposé au public des présentations de l’histoire du quartier et de l’hôtel
Thiers pendant les deux jours, faisant ainsi le lien entre l’Hotel Thiers, l’histoire du 9e et son artisanat.

9) Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion de bureau aura lieu le mercredi 11 décembre à 19h.

