
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs 

Mardi 2 mars 2021 
Microsoft Teams 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Florence Ben Sadoun, Renée Bertrand, Paul-Henri Chilo, Mathieu Larbi Chouaoua, Laurel Conway, 

Michel Güet, Matthieu Lott, Marc Médori, Anick Puyoou, Daniel Steinbrunner, Mariella Eripret (coordinatrice des 

conseils de quartier). 

Invité : Sébastien Dulermo, 1er adjoint en charge de la vie scolaire, de l’alimentation durable, de la végétalisation des 

bâtiments et de l’espace public et du rayonnement du 9e  

 

1) Présentation de la démarche « embellir votre quartier », des projets d’aménagement et de végétalisation 

Sébastien Dulermo présente la démarche « embellir votre quartier », nouvellement mise en place à l’échelle de 

Paris pour la gestion des aménagements dans l'espace public. Elle consiste à regrouper l’ensemble des 

interventions dans un même quartier sur une période de travaux resserrée et en impliquant toutes les 

directions. La Mairie du 9e a souhaité donner la priorité aux quartiers Blanche-Trinité et Opéra-Chaussée d’Antin 

car l’axe Mogador/Clichy fait partie des premiers aménagements à réaliser au cours de la mandature. Le quartier 

Pigalle-Martyrs sera le troisième quartier concerné et bénéficiera ainsi de l’expérience des premiers. 

Un budget spécifique de 3 à 4 millions d’euros sera dédié pour chaque quartier. Il dépendra du nombre 

d’habitants et de la présence de grands axes de circulation. 

La méthodologie n’est pas encore établie mais les conseils de quartier joueront un rôle important. La démarche 

s’étendra sur deux ans, depuis la phase de concertation (environ 4 à 6 mois) jusqu’à la réalisation des 

aménagements. Préalablement à la concertation, un diagnostic doit être réalisé. Voir pour exemple le diagnostic 

de la Goutte d’Or : https://www.paris.fr/pages/la-goutte-d-or-nous-avons-besoin-de-vous-pour-embellir-votre-

quartier-16491  

La concertation pour le quartier Pigalle-Martyrs démarrera mi-2022.  

Projets de l’équipe municipale qui seront réalisés au cours de la mandature : 

-Quartier aux écoles : secteur Tour d’Auvergne/Milton - piétonnisation du quartier (une réunion publique s’est 

tenue en février) 

-Végétalisation de la rue Milton => rue Jardin 

-Aménagement de sécurité rue de la Tour d’Auvergne (été 2021) 

- Zone 30 (en cours) 

-Plantation d’arbres + élargissement des trottoirs rue Saint-Lazare 

-Plantation d’arbres rue Notre-Dame-de-Lorette : un arbre pourrait être planté à la place d’un espace de 

stationnement sur trois.   

-Piétonnisation de la rue Fléchier (et reprise de la traversée piétonne en bas de la rue Notre-Dame-de-Lorette 

 

Le conseil de quartier pourra proposer d’autres idées d’aménagement ou de végétalisation au moment de la phase 

de concertation. Ces contributions seront déposées sur la plateforme idee.paris. 

Exemples : davantage de traversées piétonnes ; coins de rue à sécuriser ; végétalisation ; inversion de sens de 

circulation ; piétonisation ; etc. 

https://www.paris.fr/pages/la-goutte-d-or-nous-avons-besoin-de-vous-pour-embellir-votre-quartier-16491
https://www.paris.fr/pages/la-goutte-d-or-nous-avons-besoin-de-vous-pour-embellir-votre-quartier-16491


 

Les services de la Ville procèderont à une étude de ces propositions qui seront, si elles sont faisables et pertinentes, 

réalisées l’année suivante. Dans le même temps, les entreprises concessionnaires analyseront les besoins de 

rénovation des réseaux de façon à combiner l’ensemble des travaux pour limiter au maximum les nuisances pour les 

riverains en réalisant simultanément les travaux concernant une même rue. 

On passera ensuite au quartier suivant et en principe, on ne reviendra plus sur ce quartier pendant un certain 

nombre d’années.   

En plus de cette démarche, d’autres projets sont prévus. 

Exemple : rues Oasis ou rues végétales aux abords des écoles ou squares. Six rues par arrondissement seront 

choisies. Dans le 9e : rues de Calais, Mansart, Cardinal Mercier, Milton, Trudaine, Rochambeau. 

 

Bancs : il y a autant de gens pour que de gens contre. Il faut cibler les lieux où il n’y a pas de risque de nuisances. 

Jardinières : problème du hors-sol => trouver des personnes qui entretiennent de manière durable. En pleine-terre, 

l’arrosage automatique est mis en place, ce qui nécessite moins d’entretien. De plus, les essences plantées tiennent 

plus durablement. On n’y met pas de fleurs saisonnières, seulement des vivaces (= qui repoussent chaque année). La 

Mairie du 9e fait appel à une entreprise d’insertion pour le sur-entretien de ces espaces. 

La place Saint-Georges a été refaite récemment. Il n’y a qu’un seul banc, on pourrait en ajouter. Assises individuelles 

mêlant bois et acier. Ces petits projets peuvent être sélectionnés dans la démarche. 

L’APUR (Agence Parisienne d’Urbanisme) a rédigé un rapport présentant les potentiels de végétalisation sur l’espace 

public. C’est un travail conséquent mais qui aurait nécessité plus de finesse car il n’indique pas précisément là où il 

est possible de planter (ex : rue de Châteaudun, la plantation n’est possible qu’au milieu de la chaussée). 

Deux-roues motorisés prennent la place des stationnements vélos rue Clauzel => ils sont verbalisés.  

Marc a créé un groupe Whatsap sur les potentiels de végétalisation. Les membres peuvent  identifier 3 ou 4 coins 

sales ou qui posent problème, afin d’y installer des bacs, à l’image du grand bac rue Pigalle, à l’angle du 71. Ces 

propositions pourront être intégrées à la démarche.  

Réflexions sur l’installation de toilettes : la Mairie de Paris a un contrat global avec JC Decaux. Ces toilettes prennent 

beaucoup de place et doivent pouvoir être raccordées au réseau d’eau. Il ne faut pas qu’il y ait d’autres réseaux en 

sous-sol. Peu d’endroits sont donc envisageables pour installer des toilettes. De plus, les riverains n’en veulent pas 

en bas de chez eux. 

 

2) Représentant au comité des usagers 

Renée Bertrand se porte volontaire. 

3) Point d’avancement des groupes de travail 

Eco9 (transition écologique) : les 48h de l’agriculture urbaine du 23 au 25 avril. Paul Chilo est référent « Agriculture 

Urbaine » au sein du comité. Un petit événement pourra être organisé dans des cours d’immeuble. Faire venir des 

jardiniers amateur qui pourraient donner des conseils.  

Fête de la nature 19-23 mai => concours de balcons fleuris. Thème de cette année : la nature à travers l’art. 

Exposition d’œuvres ou poésie, lecture de texte. 

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/orientations-espaces-publics-vegetalises-paris?fbclid=IwAR1Jsjx_Osgb8fkuutHhz-LrhhXXx0I10QDKCC80B44TgVV-wMol5rS5rMc
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/orientations-espaces-publics-vegetalises-paris?fbclid=IwAR1Jsjx_Osgb8fkuutHhz-LrhhXXx0I10QDKCC80B44TgVV-wMol5rS5rMc


Cyber world clean-up day le 20 mars : conférence en ligne avec l’association Point de MIR sur les impacts 

environnementaux du numérique et petite action de nettoyage des ordinateurs.  

WWF : Earth Hour le 27 mars. Le monde entier à 20h éteint ses lumières. Thème cette année : les forêts.  

Nature en ville : exemple de Rennes. Document de Michel qu’il met à disposition.  

Terrasses : en l’absence de membres de ce groupe de travail, le sujet n’est pas abordé. 

Préservation du patrimoine culturel et architectural : fixer une date pour la marche exploratoire  => en journée en 

semaine ? Limiter à 6 personnes. Mi-fin avril. Voir à la prochaine réunion en fonction du contexte sanitaire. 

9e Histoire s’est lancé dans un recensement de tous les lieux à protéger. Anick va nous en fournir la liste.  

Individuellement, chacun peut commencer à lister les portes cochères, devantures, etc. 

Cotton club : tout a été détruit à l’intérieur. Façade intacte pour l’instant. Pas de dossier déposé pour l’instant.  

 

4) Outils de communication 

Teams : de nombreuses vidéos sur Youtube expliquent son fonctionnement. Exemple de tutoriel : 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk3Ifzin58Y  

Facebook Collectif Paris 9 pour communiquer avec les habitants. 

Autres réseaux sociaux : Nextdoor ; Allovoisins. Il faut s’inscrire en créant un compte. 

5) Budget participatif 

Le bureau ne s’est pas entendu sur le dépôt d’un projet commun cette année. L’année prochaine, nous aurons 

davantage de temps pour y réfléchir et se concerter. 

Un groupe de membres du CQ a néanmoins déposé un projet visant à créer « un parcours-balade, végétalisé et 

historique au coeur du 9e » :  

La phase de dépôt étant close, les services de la Ville vont instruire les projets pour vérifier d’abord leur recevabilité 

puis leur faisabilité. Certains projets pourront être regroupés ou co-construits. Une commission d’arrondissement se 

tiendra en juin-juillet pour établir la liste des projets soumis au vote qui interviendra à l’automne. En attendant, 

chacun peut s’associer aux projets qui l’intéressent afin d’être tenu informé des différentes étapes, des autres 

commentaires, etc.  

 

6) Comités interquartiers 

Comité sur le Jazz : mardi 9 mars à 18h30 

Artisans d’art : jeudi 18 mars à 18h30 

Eco9 : mercredi 24 mars à 18h30. 

 
7) Prochaine réunion de bureau 

 

Lundi 12 avril à 18h30. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk3Ifzin58Y
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=2440
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=2440

