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Compte Rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon 

Mardi 12 octobre 2021 
Centre Valeyre 

 
 
 
Présents : Pierre CAVILLON, Annie LHOMME, Caroline MOREAU, Aurélien DIERICKX, Lionel LAMALLE, Marianne 
LEMPEREUR, Yannick LACROUX, Jean-François FENEUX, Florian GUIDAT, Alexandra DEROUIN, Lidia MAZUREK, Marie 
DJOUDI, Jean-Baptiste GARDES, Delphine CARON 
 
Excusés : Damien CADEI ROSSI, Alexandre GUAIS, Maurice LALLOUET, Margot FONTAINE, Olivier SAULNIER 
d’ANCHALD, Angela HIRIDJEE PASCHALIDIS, Pera CUMUR, Asma HAMDANE 
 
Démissionnaire : Agathe BACCON 
 
Invités : Agents de la Direction de la Propreté et de l’Eau : Aline UNAL, Vincent CHETOUANI 
 
 
 
1) Intervention des agents de la Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE) 
Le nouvel interlocuteur unique de la DPE est Vincent CHETOUANI, il va se concentrer sur les thématiques de 
propreté uniquement sur le quartier Anvers-Montholon pour une expérimentation de 6 mois. Les 1er relais de V. 
CHETOUANI sont les membres du CQ qui vont se faire les porte-voix des habitants. On peut le contacter à l’adresse : 
Responsablequartier.Anvers-Montholon@paris.fr 
 
Cette expérimentation est l’une des étapes de la territorialisation de la propreté, actuellement centralisée à la 
Mairie de Paris, qui va permettre aux Mairies d’arrondissements d’être plus autonomes sur cette thématique.  
 
V. CHETOUANI va regrouper et coordonner les signalements mais aussi coordonner les services (entre DEVE, DPE, 
Voierie). L’idée étant de fluidifier les demandes entre les différents services. 
 
Il pourrait participer à une réunion CQ sur deux pour que les membres soient informés régulièrement. Il est 
envisageable d’organiser des marches exploratoires avec lui.  
 
Les membres se font la réflexion que les comportements citoyens sont à revoir. Paris n’est pas sale mais Paris est 
sali. Il n’y a pas de corbeille rue Bellefond et rue Chantilly, est-ce possible d’en rajouter ?  
 
Aline UNAL communique le numéro de la division propreté 9e : 01 53 34 11 11 (horaires de collecte, infos générales, 
etc.). 
 
La question sur les nuisibles du square Montholon (aussi soulevée par CQ Faubourg Montmartre) est abordée. Est-il 
envisageable d’organiser une marche exploratoire avec les membres du CQ Faubourg Montmartre ? Le lancement de 
la police municipale devrait aussi permettre d’aider et de verbaliser les comportements incivils. Les membres se 
posent la question de comment agir au mieux auprès des usagers ? Organiser une réunion publique de 
sensibilisation ? Organiser des rencontres avec les usagers dans le square, en ciblant des jours d’affluence (ex : tous 
les mercredis a-m) ? 
 
Précision : le square va être fermé du 9 novembre à la mi-mars pour travaux (avec une réouverture partielle au mois 
de février). En plus de la réfection des sols, le square sera nettoyé en profondeur et une action renforcée de lutte 
contre les rongeurs sera mise en place. 
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Les membres attirent l’attention de J-B GARDES sur le terre-plein central de l’Avenue Trudaine qui est 
problématique. 
Réponse de J-B GARDES il a été nettoyé cette semaine. 
 
Réflexions diverses sur la propreté :  

- Question sur les terrasses éphémères ? 
- Réponse de J-B GARDES : toutes les terrasses doivent disparaître à la fin octobre. Le 9e est le 2e ou le 3e 

arrondissement à avoir le plus de terrasses dans Paris.  
 

- Pourquoi n’y a –t-il pas de sac pour les chiens ?  
- Réponse de J-B GARDES : ce n’est pas une volonté de la Mairie de Paris de mettre à disposition des sacs pour 

chiens car cela est considéré comme déresponsabilisant pour les usagers.  
 
Information de J-B GARDES : lors de la prochaine réunion du CQ, Vincent CHETOUANI interviendra sur la 
présentation de l’organisation du nettoyage et de la collecte du quartier. 
 
 
2) Bilan de la marche exploratoire de la rue Rochambeau du mardi 7 septembre 

- Clarification de la zone piétonne des rues Rochambeau et Mayran => mettre des panneaux sur les barrières, 
et réaliser un marquage au sol  

- Végétaliser les barrières des rampes d’accès (entrée et sortie) du parking, type plante grimpante 
- Installer des bancs rue Rochambeau 
- Pérenniser la Ludomouv’ ou installer un autre dispositif type cabane à jeux de sociétés (comme à 

République) ou mettre en place un dispositif sportif 
- Contradiction entre la volonté de végétaliser et l’autorisation donnée au seul commerçant de garer son 

camion 
- Dommage aussi de permettre le parking 
- La rue Mayran sert uniquement de zone de stationnement. Comment faire pour ne pas laisser cette rue en 

stationnement ? 
 
Notes post-réunion : 

- Jean-Baptiste GARDES a relancé la voierie sur le panneau qui est détérioré.  
- À l’initiative de la Mairie du 9e et en partenariat avec l’UDAF, le dispositif de la Ludomouv’ est pérennisé. La 

Ludomouv’ fonctionnera les mercredis, jeudis, vendredis après l’école et samedis après-midi, soit entre 12 et 
16 heures. 

- Une via ferrata (petit mur d’escalade) financée et réalisée par la Mairie du 9e sera installée sous le pont rue 
Pierre Sémard cet hiver. 

 
 
3) Point budget 
Point sur la station de gonflage : la station de gonflage du 82 rue Lafayette est défectueuse. Elle avait été payée par 
le CQ Faubourg Montmartre. 
 
Les membres font remarquer que c’est le CQ Anvers-Montholon qui l’avait financée. Combien y’a-t-il de station de 
gonflage dans l’arrondissement ? 
 
Notes post-réunion : 
Il y a 2 stations de réparation au : 

o   82 rue Lafayette (square Montholon) 
o   26 avenue Trudaine 

 
Et 3 stations de gonflage au : 

o   1 Place Adolphe Max  
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o   Trottoir face au 59 rue de Châteaudun 
o   Entre le 18 et le 20 boulevard Montmartre 

 
 
4) Budget participatif 
Voici les projets lauréats de la campagne 2021: 

- Restauration de la Chapelle des Ames de Notre Dame de Lorette (810 000 €) 
- Des tableaux numériques interactifs dans toutes les classes (400 000 €) 

 
Les membres sont invités à commencer la réflexion pour la campagne 2022. Quels projets pourraient être proposés 
au Budget Participatif par le CQ ? 
 
 
5) Comités inter-quartiers 
Plusieurs événements, plébiscités par les habitant.es, ont été récemment organisés par les CQ : 

- Journée du Jazz le 5 septembre. Avec une pose de plaque rue Chaptal et l’organisation d’un concert de jazz 
au kiosque du square d’Anvers 

- Journées du patrimoine à la Fondation Dosne-Thiers les 18/19 septembre. Avec l’organisation d’une 
exposition des artisans d’art du 9e et des récitals de chants et de pianos notamment. 

- Fête des jardins à la Bibliothèque Chaptal, la Cité Decour, la place Juliette Drouet, et le centre Paris Anim’ ex 
Nouvelle Athènes le 25 septembre. Avec des ateliers de jardinage pour tous, une conférence sur l’agriculture 
urbaine, la construction de nichoir et un atelier autour des tableaux végétaux notamment. 

- Vide grenier : manque de communication sur le CQ mais grand succès. But : habitants viennent installer leurs 
stands. 
 

L’idée serait de réfléchir dès à présent aux évènements que le CQ aimerait organiser en 2022.  
 
La Fête de quartier organisée depuis quelques années au mois d’octobre (vis-à-vis du calendrier global terminait la 
saison) est évoquée. Pourquoi ne pas envisager le 1er week-end d’octobre au square d’Anvers sous le kiosque. Avec 
atelier maquillage, stand CQ, concert, etc. en complémentarité d’un marché des producteurs ? L’idée est à creuser. 
 
Le concours des balcons fleuris est à relancer. 
 
 
6) Révision PLU 
Les conseils de quartier sont sollicités par la direction de l’urbanisme pour établir un premier inventaire des adresses 
qui nous sembleraient justifier des prescriptions au titre du PLU, quartier par quartier (immeubles, façades, 
passages, commerces, librairies, arbres, jardins, fontaines…) 
 
 
7) Communication  
Il n’existe pas encore de documents papiers (flyers ou affiches) au couleur du CQ Pigalle-Martyrs. En s’inspirant des 
visuels utilisés par les Conseils de quartier Opéra-Chaussée d’Antin et Faubourg Montmartre, les membres sont 
invités à réfléchir aux informations qu’ils souhaitent voir apparaître.  
 
 
8) Divers 
- Rue du Delta mettre des grilles sur les espaces végétalisés 
Réponse de J-B GARDES : des panneaux « interdit aux chiens » vont être posés. Pas de grillage comme rue Manuel 
(trop coûteux, cela n’a été fait que pour la rue Manuel) 
 
 
9) Prochaine réunion de bureau 
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La prochaine réunion le mercredi 17 novembre de 19h à 21h très probablement à la Mairie du 9e (lieu à confirmer). 


