
Conseils de quartier du 9e : fiche synthétique 

 

Qu’est-ce qu’un conseil de quartier  (CQ) ? 

 Espaces d’information mutuelle, d’expression, d’initiatives et de concertation 

avec les citoyens 

 Loi du 27 février 2002 relative à la démocratie locale 

 Compétence des mairies d’arrondissement 

 123 conseils de quartier à Paris 

 5 conseils de quartier dans le 9e  

Rôle des CQ 

 Être consultés sur des projets intéressant le devenir du quartier 

 Proposer des projets d’aménagement, d’animation, d’amélioration du cadre 

de vie, de mise en valeur et de protection du patrimoine, etc. 

 Relayer la parole des habitants auprès des élus 

 Transmettre aux habitants toutes les informations utiles à la vie et à la 

participation locales 

 Participer aux actions transversales des instances de démocratie locale : 

autres CQ, manifestations organisées par la mairie, Budget Participatif, 

Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance du 9ème (CSPDA), CICA, 

forum des associations… 

 

Composition des CQ 

 Ouverts à toute personne qui réside, exerce une activité professionnelle ou 

associative, ou scolarise ses enfants dans le quartier. 

 Animés par un bureau 

 

Composition du bureau : 



 Maire ou élu référent 

 18 habitants dont au moins 4 sont âgés de 16 à 30 ans, tirés au sort sur une 

liste de candidats, à parité hommes-femmes  

 9 personnalités qualifiées désignées par le Conseil d’Arrondissement 

+ liste complémentaire de 6 membres à laquelle il est fait appel en 

cas d’affaiblissement de la participation 

 

Fonctionnement des CQ 

 Mandat de 3 ans, renouvelable 1 fois 

 Au moins 2 réunions publiques par an 

 Une réunion de bureau tous les mois ou tous les 2 mois  

 Une réunion plénière des 5 conseils de quartier chaque année 

 

Exemples  de thèmes abordés en réunions publiques 

 L’ouverture des commerces le dimanche et la Zone Touristique Internationale  

 Attractivité touristique et commerciale du quartier Haussmann-Opéra 

 L’aide aux aidants, comment faire face au vieillissement d’un proche ? 

 Actions de prévention et d’accompagnement des personnes sans-abris 

 La pollution atmosphérique 

 La pollution sonore 

 La pollution numérique 

 La réappropriation de l’espace public par les habitants 

 Le partage de l’espace public selon les modes de déplacement 

 Les loisirs et le temps libre dans le 9e  

 La rénovation énergétique  

 Manger sain et local dans le 9e 

 La vie nocturne, atouts et nuisances pour le quartier 

 Lutter contre les animaux nuisibles 

 La lutte contre les incivilités 

 La sécurité 

 Objectif zéro déchet 



 Être éco-responsable dans le 9e 

 La solidarité intergénérationnelle 

 Réunions communes : contrat de prévention et de sécurité, présentation des 

projets du Budget participatif,  bilan annuel des CQ 

 

Exemples d’animations du quartier  

 Fêtes de quartier en été : concert de musique, pièces de théâtre, maquillage 

pour les enfants, jeux, repas partagé, etc. 

 Le Charivari (CQ Pigalle-Martyrs) : carnaval du 19e siècle 

 Vide-greniers en partenariat avec une association 

 Fêtes de Noël, carnaval 

 Visites guidées 

 Concours de balcons fleuris 

 Journées du patrimoine : expositions de métiers d’art 

 En projet : exposition d’œuvres artistiques dans des cours privées ; 

célébration du centenaire de l’arrivée du jazz 

 

Budget participatif 

Projets déposés par les CQ et votés par les habitants : 

 Aménager le parvis de l’église Notre-Dame-de-Lorette et la rue Bourdaloue  

 Créer un nouvel espace de vie aux abords du Centre Valeyre 

 Rénover le monument de Gavarni place Saint-Georges 

 Rénover les toilettes du square d'Anvers  

 Modernisation des espaces de vie du Centre Paris Anim' Valeyre 

Autres actions  

 Concertation sur les projets de la mairie, suivi des projets votés au Budget 

participatif 

 Marches exploratoires : faire émerger des projets, identifier des 

emplacements (mobilier urbain), thématiques ciblées (propreté, sécurité…) 



 Végétalisations : place Juliette Drouet ; devant l’école maternelle 

Rochechouart 

 Courriers sur la propreté 

 Propositions de dénomination : place Juliette Drouet, centre de la Nouvelle 

Athènes 

 Inauguration de nouveaux aménagements 

 Organisation de consultations auprès des habitants (ex : projet devant le 

centre Valeyre / rues autour du square Montholon (à venir) 

 Recensement des artisans d’art du quartier => livret 

Comités inter-quartiers (en cours – non exhaustif)  

 Transition écologique 

 Célébration de la naissance du jazz dans le 9e   

 Charivari 

 Artisans d’art du 9e 

 Plaques commémoratives 

 

Budget des CQ 

Budget annuel alloué par le Conseil de Paris à chaque CQ, inscrit à l’état 

spécial de l’arrondissement : 

 dotation de fonctionnement : 3 306 € 

 dotation d’investissement : 8 264 € 

Principales dépenses entre 2014 et 2020 : 

 Fonctionnement : animations pour les fêtes de quartier, achat de gobelets 

réutilisables, banderoles, Tee-shirts, livres, impressions, boissons, denrées 

alimentaires au profit d’associations caritatives 

 Investissement : cendriers de rue, barnum, fanions, restauration et protection 

des anciennes publicités peintes rue Hippolyte Lebas, livre-guide du quartier, 

boites à livres, ralentisseurs, bacs à fleur, fleurissement, barrières 

végétalisées, stations de réparation de vélos 


