
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs 

Lundi 12 avril 2021 
Microsoft Teams 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Amélie Alduy, Claire Amchin Ollivier, David Attia, Renée Bertrand, Laurel Conway, Hélène 

d’Audiffret, Matthieu Lott, Marc Médori, Julien Poulet, Anick Puyoou, Daniel Steinbrunner, Adeline Guillemain (élue 

référente), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Laurence Charbey. 

Invité : Jean-Baptiste Gardes, Adjoint à la Maire du 9e en charge de la propreté, de la réduction et de la valorisation 

des déchets, du recyclage, du soutien au commerce de proximité, aux PME et à l’emploi. 

 

1) Echanges avec Jean-Baptiste Gardes 

Propreté  

A Paris, les opérations de nettoyage sont effectuées soit en régie avec les agents de la Ville, soit par délégation dans 

certains arrondissements auprès d’entreprises privées mais sous la responsabilité de la DPE (Direction de la Propreté 

et de l’Eau). Dans le 9e, c’est en régie. Le responsable de la propreté est un agent de la Mairie de Paris.  

La Maire de Paris a prévu de transférer cette compétence aux arrondissements. C’est ce que la Mairie du 9e 

demande depuis longtemps. Elle est en contact quotidien avec les agents de la propreté et des points sont faits 

régulièrement. Il y a une coordination sur le plan annuel de propreté. Ex : La Mairie du 9e a proposé que tout le 

nettoyage après le marché d’Anvers soit fait le vendredi soir plutôt que le lendemain. Mais les changements 

d’horaires doivent être validés par la Mairie de Paris. 

Nouveautés de ce transfert de compétences :  

- Un référent propreté à la Mairie du 9e  

- Budget attribué à la Mairie du 9e pour l’achat d’équipements. Il est cependant insuffisant pour acheter du 

matériel. 

Cette réforme va dans le bon sens mais dans les faits, elle ne changera pas grand-chose à la situation actuelle.  

Délégation de Service Public : cela se décide au niveau de la Mairie de Paris. Il est difficile de calculer la différence 

des coûts entre régie et Délégation de Service Public. Il y a des exemples d’arrondissement où l’externalisation n’est 

pas plus efficace.  

C’est la même problématique avec la sécurité. La Mairie du 9e espère que cela va changer avec la nouvelle Police 

municipale. DPSP (Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection) : délégation sur les 8e, 9e, et 10e 

arrondissements mais c’est le 10e qui sollicitent le plus les équipes. Il sera plus facile de traiter localement les 

problèmes avec une police municipale de quartier.  

Renée Bertrand : certains jours, les rues sont très sales et jonchées de déjections canines. Il faudrait mettre plus de 

panneaux demandant aux gens de ramasser. 

Jean-Baptiste Gardes : depuis le confinement, le problème s’est aggravé. La mairie travaille avec des associations qui 

viennent dans les rues particulièrement sales et font de la sensibilisation auprès des promeneurs de chiens (phase de 

prévention). Puis quelques jours après, la DPSP intervient (phase de sanction). Là encore, la police municipale sera 

très utile. 



Marc Médori : il y a des recoins très sales qui apportent des nuisances : dépôt de cannettes de bière, épanchements 

d’urines. Il faudrait végétaliser ces endroits pour que ce soit plus propre et présentable. Ex : haut de la rue Pigalle. La 

place Juliette Drouet est très sale au petit matin en raison des bars tout proches. C’est calme en ce moment avec la 

fermeture des bars.  

Jean-Baptiste Gardes : le beau appelle le beau. En embellissant certains lieux, ils seront mieux respectés. Les agents 

de propreté ne peuvent pas mettre de contravention. Il faut un travail conjoint entre la DPE et la DPSP.  

Anick Puyoou : ajouter des toilettes publiques par exemple place Kossuth, dans le cadre de la piétonisation rue 

Milton ou encore installer un urinoir végétal place Juliette Drouet. 

Jean-Baptiste Gardes : Urinoirs végétaux : les retours d’expérimentations dans d’autres arrondissements sont peu 

satisfaisants. Il y a beaucoup de prestataires pour les toilettes et cela se décide à l’échelle de Paris. 

Anick Puyoou : certaines personnes qui font les poubelles laissent tout parterre. Problème de surveillance. 

Renée Bertrand : les toilettes JC Decaux n’existent que sur les boulevards. Il en faudrait d’autres. 

Jean-Baptiste Gardes : le format actuel des toilettes JC Decaux est trop imposant. Esthétiquement, il ne s’intègre pas 

non plus. Il faut trouver d’autres marchés. 

Daniel Steinbrunner : surtout en ce moment où tout est fermé, il est difficile de trouver des endroits pour faire ses 

besoins. JC Decaux a rajouté des urinoirs sur les toilettes, ce qui est très bien. Cela devrait être systématique. Les 

propriétaires de chiens sont globalement disciplinés, la plupart ramasse les crottes. 

Hélène D’Audiffret : il existe une application « Toilet Finder » qui indique les toilettes publiques.  

Les toilettes publiques sont également recensées sur le site Opendata de la Ville de Paris. 

Julien Poulet : il est sollicité de temps en temps (2 fois par jour en moyenne) pour utiliser les toilettes de son 

restaurant. Il l’accepte, mais quand c’est 30 fois par jours, certains commerçants refusent. 

Anick Puyoou : la RATP, Ile de France Mobilités pourraient proposer ce service de toilettes publiques.  

Renée Bertrand : rue du Faubourg Montmartre. Les véhicules de nettoyage des rues devraient passer plus tôt le 

matin sinon les commerçants sont inondés. 

Terrasses 

Renée Bertrand : deux personnes sans-abris ont installés leur tente sur une terrasse rue Hippolyte Lebas. Peut-être 

que ce sont eux qui ont mis le feu en voulant se réchauffer. 

Matthieu Lott : l’incendie aurait plutôt été causé par des mégots tombés sur une des tentes car les deux sans-abris 

n’étaient pas présents à ce moment-là.  

Jean-Baptiste Gardes : la charte régissant les terrasses éphémères est satisfaisante mais pas suffisamment respectée 

et aucun contrôle n’est effectué. Il y a eu des débordements avec certains commerces qui ont eu d’un coup 

beaucoup plus de places en terrasse à gérer. Il y a des inégalités entre les restaurants.  

L’exécutif municipal du 9e a adopté le vœu, lors du dernier conseil d’arrondissement, que « la Maire de Paris 

réunisse au plus vite l’ensemble des fédérations des Cafés, Hôtels, Restaurants pour organiser les conditions d’une 

reprise fondée sur une exploitation juste et équitable de l’espace public pour tous ces professionnels. En 

conséquence, une modification du règlement des étalages et terrasses parisiens est demandée pour y intégrer un 

chapitre dédié aux terrasses éphémères ou saisonnières. Ce vœu a donc pour but d’anticiper la réouverture afin 

d’éviter les débordements et injustices créées l’été dernier. » 

https://opendata.paris.fr/explore/dataset/sanisettesparis/map/?disjunctive.type&disjunctive.statut&disjunctive.arrondissement&disjunctive.horaire&disjunctive.acces_pmr&disjunctive.relais_bebe&basemap=jawg.dark&location=14,48.8751,2.34751


Adeline Guillemain : il y a beaucoup de signalements de ces nuisances. Depuis la fermeture, plusieurs signalements 

au sujet de sans-abris qui occupent ces espaces => lien avec la coordination des maraudes. Souvent ils refusent 

d’aller dans des centres d’hébergement. Il y a beaucoup d’inquiétudes de la part des riverains au sujet de la 

réouverture. 

Claire Amchin : dans la charte, il est mentionné qu’il ne doit pas y avoir de toiture.  

Jean-Baptiste Gardes : à partir de l’été prochain, la Mairie du 9e fera en sorte qu’il n’y ait plus de terrasses avec 

toiture. La mairie a fait retirer des dizaines de terrasses en mauvais état ou non conformes à la charte. Ex : rue 

Frochot.  

Adeline Guillemain : en tant que membre du CQ, vous pouvez nous communiquer les noms des lieux 

problématiques.  

Matthieu Lott propose d’organiser une marche exploratoire de maximum 6 personnes. 

 Claire, Matthieu, Daniel, Julien, Adeline : Mardi 27 avril à 18h. 

Renée Bertrand constate le non-respect des gestes barrières par les clients des bars sur les terrasses. 

Jean-Baptiste Gardes : de nombreux commerçants respectent les règles. Il faut être juste avec l’ensemble de la 

profession et recadrer tout de suite lorsqu’il y a des débordements. 

Julien Poulet : les commerces sans terrasses ne pourront pas rouvrir tout de suite. Ceux qui ont des terrasses le 

pourront entre mi-mai et le début de l’été. Y a-t-il un travail mené sur l’équité ? 

Jean-Baptiste Gardes l’a rappelé lors du conseil d’arrondissement. Il y a en effet une distorsion de concurrence.  

 

2) État des travaux en cours sur le chantier 18/20 rue Navarin (Bâtiment Orange)  

Le chantier a été abandonné faute de paiement du maître d’œuvre. La mairie n’a pas eu vent d’une relance ou d’une 

ressaisie.  

Adeline Guillemain indique que des fenêtres ont été déposées. Le chantier va reprendre à un moment. 

 

3) Retour sur le comité des usagers 

Retour sur la 1ere réunion du 30 mars à laquelle a participé Renée Bertrand, qui représente le CQ au sein de cette 

instance. Il s’agissait surtout d’une réunion de présentation. 

3 grands domaines / groupes de travail ont été mis en place : 

- Installations sportives 

- Équipements culturels 

- Squares et espaces verts 

Chaque membre choisit un axe et y reste pendant un an, puis choisira un autre axe l’année suivante. Renée a choisi 

les équipements culturels. 

 

4) Comités interquartiers 

 



Artisans d’art : Marion Jacquet Elankry, membre du CQ Pigalle-Martyrs, fait partie de ce comité et ira à la 

rencontre des artisans pour les interviewer et recueillir ainsi des informations pour enrichir le livret sur les 

artisans d’art. 

 

Eco9 : première action : Cyber Clean Up Day (journée de nettoyage des données numériques) samedi 20 mars. 

Sensibilisation sur les impacts environnementaux du numérique. 

Deuxième action : conférence participative sur la préservation des forêts samedi 27 mars, en partenariat avec 

l’association All4trees. 

A venir :  

- conférence sur l’agriculture urbaine le 24 avril 

- Fête de la nature au mois de mai, autour de l’art, de la poésie et littérature. Événement à la Fondation 

Dosne-Thiers.  

 

Oz’taboite : un mois zéro déchet dans les restos. Sensibiliser les clients et les restaurateurs à l’utilisation de 

contenants réutilisables pour les ventes de plats à emporter.  

Si vous souhaitez participer à cette action, contactez Laurel.  

 

Comité Jazz : parcours Django Reinhardt un samedi ou dimanche du mois de juin. Une vingtaine de lieux où il a 

vécu et joué. Des musiciens joueraient devant ces lieux. Distribution d’un fascicule sur le jazz. Les guides seront 

les membres du comité. 

 

Comité plaques : à venir 

 

Prochaines dates : 

Eco9 : 28 avril à 18h30.  

Jazz : 18 mai à 18h30. 

 

 
5) Prochaine réunion de bureau 

 

Mardi 25 mai à 18h30 


