
 

 

Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Mercredi 10 février 2021 
Microsoft Teams 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Mathieu Bourgois, Olivier Bourquin, Alanis Chaïm, Jérôme Chemli, Valérie Chrzavzez, Béatrice 

Coquereau, Damien Debaere, Arnaud Dupont, Isabelle Filzi-Delaye, Marc Gimelli, Catherine Grosbéty, Christelle 

Hodebourg, Emma Marquis-Blancheton, Vincent Molinari, Philippe Moreau-Chevrolet, Joël Mornet, Katharina 

Poirier, Jean-Pierre Plagnard (élu référent), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusée : Guillaume Alexandre, Nathalie Bavière, Brigitte Chassaing-Cuvillier, Jacqueline Jacquemin, Michèle Kolb. 

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 » et 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. 

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. 

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

-Zone 30 

-Requalification de l’axe Mogador-Clichy (études en cours/travaux 2022-2023) 

-Extension du square Estienne d'Orves au sud du square par rattachement d'un parvis végétalisé 

-Plantation d’arbres rue Pierre Fontaine 

-Plantation d’arbres devant le 27 Ballu 

-Végétalisation et piétonisation de la rue du Cardinal Mercier 

-Végétalisation de la rue de Calais 

-Végétalisation de la rue Mansart 

-Végétalisation de la place d’Estienne d’Orves 

-Végétalisation de la place Pigalle (été 2021) 

-Rue aux écoles : rue de Bruxelles (portion entre la rue de Clichy et la place Adolphe Max) 

-Marché de fruits et légumes rue de la Trinité 

 



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. 

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. 

 

Questions et commentaires : 

Katharina Poirier souhaiterait que la rue du Cardinal Mercier soit piétonnisée et végétalisée. Une association de 

riverains a vu le jour, dont l’objet est de fermer la rue par une grille fermée la nuit. Cette association a préparé un 

questionnaire à destination des habitants de la rue, pour recueillir leur opinion sur le sujet. Sébastien Dulermo 

indique qu’il vaut mieux se concerter au préalable avec la mairie car il ne faut pas faire espérer des projets qui peut-

être ne pourront pas se réaliser. De plus, la rue du Cardinal Mercier n’étant pas une rue privée, elle ne pourra pas 

être fermée par une grille. 

Christelle Hodebourg : les réflexions doivent être coordonnées et vues sous un angle global car il y a des incidences 

en cas de fermeture de rue, des problèmes de circulation qui se déportent. Ex : rue de Clichy, rue de Milan (rue aux 

écoles). Pour intervenir en haut de la rue de Clichy, les pompiers ont du sortir de leur véhicule car la rue était 

totalement bouchée.   

Jérôme Chemli : est-il envisageable de végétaliser la rue de la Trinité en plus du marché ? 

Sébastien Dulermo: il faut vérifier avec les pompiers qui doivent pouvoir passer. Si une végétalisation est réalisée 

devant le square de la Trinité, il faudra garder un axe pompier. Rue de la Trinité, la végétalisation n’est possible que 

sur le trottoir. 

Katharina : il faut baisser la limitation de vitesse à 30 km/h. Les voitures roulent vite et ne laissent pas passer les 

piétons aux passages piétons. 

Sébastien Dulermo: c’est prévu dans le cadre du passage à 30. Mais cela ne va pas diminuer le trafic. Le « robinet » à 

fermer se situe rue Mogador à l’angle du boulevard Haussmann. Dans le programme de la Maire de Paris, il est prévu 

de piétonniser entièrement Paris Centre. Or, ce dernier arrive jusqu’à l’Opéra. Si on ferme ce quartier à la circulation, 

des répercussions de trafic se produiront dans le reste de l’arrondissement. 

Olivier Bourquin : il faut veiller à une bonne cohabitation des usages entre le marché rue de la Trinité et les messes 

du dimanche matin à l’église. 

Quel est l’impact de la végétalisation sur les places de stationnement ? 

Sébastien Dulermo : le nombre de places supprimées pour végétaliser est déterminé au fur et à mesure des projets. 

La végétation doit se trouver à une certaine distance des réseaux et laisser un passage pour les piétons donc souvent 

ce sont des places de stationnement qui sont supprimées. 

Vincent Molinari : les végétaux pourraient empiéter sur les terrasses des restaurants.  



Sébastien Dulermo : la végétalisation sera prioritaire par rapport aux terrasses.  

Catherine Grosbéty : elle habite rue Mansart et constate qu’il y a très peu de places de stationnement réservées aux 

personnes handicapées dans le quartier.  

Il manque également de places de livraison. Pour les commerçants de bouche de la rue Blanche, il n’existe qu’une 

seule place de livraison et elle a été prise par une terrasse. Que va-t-il advenir des terrasses éphémères après leur fin 

de validité en juin 2021 ? 

Il faut également faire plus attention aux véhicules d’urgence. 

Sébastien Dulermo : la plateforme Opendata de la Ville de Paris recense les places réservées aux handicapés. 

N’hésitez pas à signaler s’il en manque.  

Des places de livraison sont en effet devenues des terrasses : c’est une problématique à prendre en compte. 

Béatrice Coquereau : si la rue de Bruxelles côté Ouest est piétonnisée, est-il envisageable de piétonniser également  

la partie située à l’Est de la place Adolphe Max où se situe un jardin d’enfant ? 

Sébastien Dulermo : cela n’est pas réalisable car il y a une station d’autopartage. Cela coûte 100 000€ pour la 

déplacer. 

Jérôme Chemli : peut-on envisager de changer le sens de circulation de la rue d’Athènes ? 

Sébastien Dulermo : cela peut en arranger certains mais peut aussi créer plus de trafic ailleurs. Le changement de 

sens de la rue de Londres a été demandé mais pas la rue d’Athènes car il n’y a pas d’intérêt.  

Christelle Hodebourg : la rue de Milan est devenue une rue très encombrée à cause des réaménagements. Le sens 

interdit n’est pas respecté.  

Sébastien Dulermo demandera aux agents de la mairie d’aller constater cela sur place.  

Michèle Kolb : Y at-il suffisamment de nichoirs, abreuvoirs, etc. pour les oiseaux et de quoi les alimenter l’hiver ? 

Sébastien Dulermo : il y en a dans les squares. Chacun peut aussi décider d’en installer dans des espaces privatifs tels 

que les balcons ou les jardins privés.  

Guillaume Alexandre (question envoyée en amont) : est-il possible de « transformer » des places de stationnement 

Autolibs non utilisables ou des places « ubeeqo » en espaces végétalisés ? C’est le cas dans sa rue par exemple, la 

rue Paul Escudier : il y a 7 places inutiles et inutilisables que les riverains souhaiteraient végétaliser. 

Sébastien Dulermo : il faut vérifier que ces places sont réellement inutilisées.  

 

2) Budget participatif 

Quelques idées des membres du bureau : 

 

Espace de convivialité : tables de pique-nique, jeux, boite à livres, etc. place de Budapest ? 

Cela risque de causer des problèmes de squat toute la nuit, comme sur la place Adolphe Max. Mais de toutes façons, 

la place de Budapest était déjà squattée avant. On pourrait demander à des experts de l’aménagement urbain quel 

type d’aménagement serait approprié pour faire venir différents publics.  

Il est proposé de relier la rue de Budapest à la place par un aménagement global. 

Des dessins pourraient être réalisés au sol en associant les écoles.  

 

 Valérie rédigera une proposition qu’elle soumettra aux membres. 

https://opendata.paris.fr/page/home/


 

Expositions éphémères sur la place Adolphe Max comme sur les grilles du jardin du Luxembourg 

Cela risque d’endommager les plantations.  

Jean-Pierre Plagnard signale qu’il y a des expositions dans le couloir sous-terrain de la gare Saint-Lazare. 

 

 

 

3) Outils de communication 

 

Hilaci Attia a créé un groupe Telegram pour la communication entre les membres du CQ. 

Equipe créée sur Teams pour approfondir et poursuivre les discussions et échanger des documents. 

 

4) Désignation d’un représentant au comité des usagers  

 
Catherine Grosbéty se porte volontaire. 
 
 

5) Divers 

Isabelle Delaye signale que, au collège Condorcet, 5 classes ont été fermées depuis le 8 février à cause de cas de 

Covid, dont 4 à cause du variant anglais. Dans 5 autres classes, plusieurs cas de Covid ont été signalés.  

Des parents d’élèves demandent à ce que tout le collège soit fermé et qu’une campagne de dépistage systématique 

soit faite à la rentrée.  

Les contaminations seraient intervenues dans le cadre privé (fêtes d’anniversaire, pyjama-partie, repas à 5 ou 6…).  

 

6) Prochaine réunion de bureau 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 16 mars à 18h30 


