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Compte rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Jeudi 12 mai 2022 
Mairie du 9e - Salle Émile Zola 

 
 
 
Présents : Philippe DIEUZAIDE, Ariane LEMIEUX, Paulina ZIDI, Jacqueline LELIEVRE, Thierry DURAND, Laetitia VIALLE, 
Bruno SASSON, Christine de la NOUE, Philippe LOEB, Julia COTTIN, Sara DERMAN, Alexis GOVCIYAN (élu référent), 
Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusés : Olivier LAMBERT, Marie-Tiphaine FRANÇOIS DAINVILLE. 
 
Invités : 

- Isabelle PACINI-DAOUD, cheffe de la division de la police municipale et de la prévention du 9ème 
- Pierre PALLIEZ, habitant du 9e  

 
 
 

1. Intervention de Mme Isabelle Pacini-Daoud, cheffe de la division de la police municipale et de la 
prévention du 9ème 

La police municipale est une police de proximité actuellement située sur deux sites (rue de Liège et rue Bernard 
Buffet dans le 17e). À terme la rue de Liège accueillera la totalité des effectifs. Elle est composée de trois brigades de 
journée qui travaillent, en roulement (7h à 15h ou de 12h à 20h). Chaque brigade est composée de 12 agents issus 
des corps des agents de la surveillance et des inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris (ASP + ISVP). Deux brigades 
de soirée de dix agents complètent le dispositif, entre 16h et 00h. Le jeudi, vendredi et samedi, sur la base du 
volontariat, les agents peuvent travailler jusqu’à 2h.Les agents ont de l’expérience et sont très engagés. Ils se 
déplacent à pieds et à vélo. 
 
Actuellement, il y a 66 agents pour le 9e. Dans cet effectif sont aussi compris les agents des parcs et jardin et les 
agents qui surveillent les bâtiments. 1 200 agents seront recrutés d’ici 2026 pour tout Paris. 
 
Pour favoriser la rencontre entre les habitants et les équipes de la police municipale, des totems sont installés sur la 
place Adolphe Max. 
 
Question : est-il possible d’installer un totem aux abords du square Montholon ? 
 
Note post-réunion : cette demande est transmise. Pour information, un totem était présent vers Cadet récemment. 
 
Des opérations conjointes police nationale et police municipale sont menées et un rendez-vous tous les quinze jours 
avec le Commissaire et la Mairie du 9e est organisé pour une meilleure coordination.  
 
Le numéro pour contacter la police municipale est le 3975.  
 
Les agents interviennent beaucoup sur les terrasses, c’est un sujet complexe avec beaucoup d’attente des riverains 
sur le vivre ensemble. Les agents font face à des situations parfois très conflictuelles. 
 
Depuis le 1er avril, plus de 300 contrôles ont été effectués, 95 PV rédigés et 10 PV pour nuisances sonores.  
Les équipes de la police municipale travaillent en complémentarité avec la police nationale et le commissariat du 9e 

et notamment dans le cadre du GPO. La prochaine réunion aura pour sujet la rue Sainte Cécile.  
 
Questions : 
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- Concernant les terrasses éphémères, un commerçant vit un abus de plainte de la part d’un riverain. Que 
peut-il faire ?  
A. GOVCIYAN propose qu’une médiation soit faite à la Mairie. 

 
- Lors d’une opération de verbalisation des deux roues, un conseiller de quartier à l’impression que les autres 

infractions ne sont pas verbalisées. Et notamment celles commises par les cyclistes (rue Le Peletier). Est-il 
possible de faire des opérations de contrôle des vélos ?  
Cela pourrait être fait dans le cadre d’une journée  thématique.  

 
 
 

2. Remontée d'informations sur les questions de sécurité et de tranquillité publique dans le quartier 
Temps d’échange afin de faire remonter au commissaire les questions de sécurité et de tranquillité dans le cadre du 
GPO. 
 
Les membres du conseil de quartier souhaitent attirer la vigilance de la Mairie du 9E sur les différents chantiers très 
conséquents. A. GOVCIYAN souligne que ces dossiers sont suivis très attentivement par Mme le Maire. Est-il possible 
d’avoir un point global sur ce sujet lors de la prochaine réunion ? D. CARON va proposer à Sébastien DULERMO, 1er 
adjoint au Maire et à Maud LELIÈVRE conseillère de Paris notamment en charge de l’urbanisme d’être présents à la 
prochaine réunion de bureau. 
 
Par ailleurs, les conseillers de quartier aimeraient qu’un point propreté soit fait lors d’une prochaine réunion. D. 
CARON va proposer à Jean-Baptiste GARDES, adjoint au Maire notamment en charge de la propreté d’être présent 
lors d’une prochaine réunion. 
 
 
 

3. Budget d’investissement 
Échange autour de l’utilisation du budget d’investissement : 

- Projet de voyage à vélo. Les membres votent à l’unanimité l’attribution de 1 000 € pour l’achat de matériel ; 
- Attribution restauration peintures Hyppolite Lebas : ce dossier intéresse les membres qui ne se prononcent 

pas pour l’instant sur l’attribution d’une somme. Cette question sera rediscutée lors des prochaines 
réunions. 

- Lutter contre les épanchements d’urine. Existe-t-il des dispositifs dans lesquels le conseil de quartier pourrait 
investir ? B. SASSON va identifier une liste de sites problématiques.  

 
 
 

4. Événements et projets 2022 
Point d’étape sur l’organisation de la fête de quartier du dimanche du 26 juin. 
 
Voici le programme prévisionnel des animations : 

- stand avec le Foyer du centre d'action sociale protestant pour femmes isolées avec enfants – cité Trévise: les 
détails pratiques doivent être rediscutés (et notamment la possibilité de faire des bénéfices lors de la vente 
de leurs mets) 

- stand du YMCA qui fera la promotion du projet déposé au Budget participatif 
- stand Croix rouge : 

o jeux de l’oie autour des migrations 
o animation avec casque de réalité virtuelle 
o gestes qui sauvent 

- stand de maquillage (devis en cours) 
- musique : en cours de recherche 
- location de jeux : en cours de recherche 
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J. COTTIN et S. DERMAN souhaitent s’investir dans le comité d’organisation. 
 
Concernant la sécurisation des 4 accès pour le vide grenier, et pour pallier à l’absence de barrières, sont prévus : 

- 2 véhicules Croix rouge 
- 1 véhicule privé d’un membre du conseil de quartier 

  
Une demande a été faite à Mme I. Pacini-Daoud. 
  
La Croix Rouge, qui par ailleurs gère l’organisation du vide grenier et proposera des animations au public, offrira la 
mise en place et la tenue d'un Point d'Alerte et de Premiers Secours (PAPS). 
 
 
 

5. Prochaines réunions de bureau 
Afin d’avoir une meilleure visibilité à l’année des réunions de bureau, voici le calendrier pour le 1er semestre 2022. 
Les réunions se tiendront à la Mairie du 9e ou en distanciel de 19h à 21h : 

- Mercredi 8 juin 


