
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs 

Mardi 6 octobre 2020 19h 

Mairie du 9e  

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Amélie Alduy, Laurel Conway, Jonathan Da Silva, Annie Fournier, Michel Güet, Emmanuel Hébrard, 

Catherine Lentaigne, Matthieu Lott, Marc Médori, Annick Puyoou, Christine Rivet, Daniel Steinbrunner, Adeline 

Guillemain (élue référente), Jean-Pierre Plagnard (adjoint en charge de la participation citoyenne), Mariella Eripret 

(coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Murielle Lévy, Virginie Mergoil. 

 

1) Point sur la sécurité 

Adeline Guillemain, élue référente du CQ, est désormais adjointe en charge de la sécurité. A ce titre, elle interroge 

les conseillers de quartier sur les sujets de sécurité qu’ils souhaitent faire remonter. 

- Entre une et cinq personnes sans-abris avec des chiens campent place Pigalle en encadrant l’accès au 

distributeur de billets. 

- Une personne sans-abris a volé des cierges dans l’église Notre-Dame de Lorette. 

- Certaines terrasses sont trop étalées. 

 Il y a eu beaucoup d’abus sur les terrasses. Certaines seront démontées afin de faire respecter la charte. Il 

existe aussi de jolies terrasses. 

- Le bar La Foule organise des « after » jusque dans l’après-midi. Des clients très alcoolisés causent 

d’importantes nuisances : bagarres, agressions… si bien que le magasin Bio C Bon a dû embaucher un vigil.  

 Le nouveau commissaire de police est bien déterminé à faire des mises en demeure, voire des fermetures 

administratives. 

- Sur le boulevard de Clichy, côté 18e, il y a une zone accidentogène où des vélos et trottinettes grillent le feu 

rouge au niveau du passage piéton. 

- Les cyclistes qui empruntent la rue des Martyrs dans le sens descendant vont souvent très vite et les 

automobilistes qui sortent de la rue Clauzel ne regardent pas toujours à gauche. Le risque de collision est 

grand.  

- Plusieurs nuisances sont rapportées rue Laferrière : trafic de drogue, groupes de jeunes venant faire la fête à 

toute heure de la nuit, sans-abris y dormant et en y faisant leurs besoins, dépôts sauvages d’ordures et 

gravats de chantier. De plus certains allocataires de l’UDAF causent aussi des nuisances.  

 

2) Révision de la charte de fonctionnement des conseils de quartier 

Remplacer plus rapidement les postes vacants. Au bout de 6 mois puis un an, on fait un point sur la 

participation. S’il s’avère qu’il manque du monde, alors on fait appel à la liste complémentaire. 

Faire venir des associations du 9e aux réunions publiques. 

Respecter le délai de publicité de 10 jours pour les réunions publiques et événements. 



Importance de la présence des élus référents aux réunions. Jean-Pierre Plagnard pourra si besoin remplacer 

des élus référents si ces derniers ont un empêchement. 

Ajouter comme rôle des conseillers de quartier de veiller à la conservation du patrimoine culturel, historique 

et architectural du quartier. 

Michel Güet signale en effet que l’Auberge du Clou avenue Trudaine qui faisait partie du patrimoine et de la 

mémoire du quartier, a été totalement remplacée par un café-restaurant banal.  

C’est la direction de l’urbanisme qui décide. Les habitants n’ont pas leur mot à dire. 

Quelques photos de l’Auberge du Clou : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’inverse, l’hôtel Rochechouart a été refait à l’identique. Le gérant a eu le souci de préserver cet héritage. 

 

 

 

 

En 1901 

Vers 2010 

Aujourd'hui en travaux 



3) Bilan de mandat du CQ 

Voir fiche en annexe. 

Le bureau insiste pour qu’une plaque informative soit apposée à côté de la fresque de la fraternité.  

Restauration des anciennes publicités rue Hippolyte Lebas : un devis 140 000€ a été reçu, qui n’inclut que la 

restauration. Il faudra y ajouter les frais annexes au chantier ainsi que la mise en protection. 

 

4) Plan Local d’Urbanisme bio-climatique de Paris 

Matthieu Lott a déposé la proposition visant à végétaliser les toitures. 

La consultation se terminera le 17 octobre. 

 

5) Comité inter-quartier « Eco-9 » 

Présentation du projet par Laurel, Jonathan et Marc. Voir doc en annexe. 

Jean-Pierre Plagnard a rencontré Sylvain Burquier, membre de la Convention citoyenne pour le climat, très 

motivé à propager des bonnes pratiques dans le 9e arrondissement. Il pourrait devenir le parrain de ce 

comité ou du site internet : naturedansle9.wordpress.com 

A l’initiative d’un conseil de quartier du 18e, une carte des initiatives de la transition écologique du 18e a été 

créée. Cela pourrait inspirer le comité Eco-9. 

Un partenariat avec l’association 9e Nature pourra être instauré pour le financement de petit matériel 

notamment. 

Le projet sera présenté lors de la réunion des cinq nouveaux bureaux s’il est possible de la tenir ou bien lors 

de chacune des réunions de bureau, afin de solliciter des nouveaux participants. 

 
6) Mot de Muriel Lévy 

 

Chers amis du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs, 

Je regrette de ne pouvoir être parmi vous ce soir. Je suis dans un train, je rentre de Lyon mais mon heure 

d’arrivée est trop tardive pour me joindre à vous. 

Cela fait déjà 6 ans que j’ai rejoint notre CQ et je garde des souvenirs très heureux de nos réunions, de nos 

échanges et de nos événements.  

Naturellement j’ai une tendresse particulière pour le Charivari que nous avons lancé ensemble. 

Je vous souhaite bonne chance dans tout ce que vous allez entreprendre et vous pouvez compter sur moi pour 

vous aider. 

Au plaisir de vous revoir dans le quartier, la porte du 24 rue La Bruyère vous reste grande ouverte. 

Murielle 

 


