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Compte rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs 

 Jeudi 19 mai 2022 
Maison de la Vie Associative et des Citoyens 

 
 
 
Présents : Anick PUYOOU, Alain STALLA, Renée BERTRAND, Amélie ALDUY, Laurence CHARBEY, David ATTIA, Hélène 
d’AUDIFFRET, Marc MEDORI, Laurel CONWAY, Adeline GUILLEMAIN (élue référente), Delphine CARON (coordinatrice 
des conseils de quartier). 
 
Excusés : Claire AMCHIN-OLLIVIER, Christine RIVET, Daniel STEINBRUNNER, Michel GUET.  
 
Invités : 

- Johann PLAISANCE, habitant du 9e  
- Mélanie JEANNOT, cheffe de la division de propreté des 9e et 10e arrondissements 
- Vincent CHETOUANI, responsable des quartiers Anvers-Montholon et Pigalle-Martyrs, Direction de la 

Propreté et de l’Eau (DPE) 
 
 
 

1. Point propreté : intervention des agents de la Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE) 
Vincent CHETOUANI est le nouvel interlocuteur unique sur les questions de propreté. Depuis le mois d’octobre il est 
référent propreté du quartier Anvers-Montholon, et cette expérimentation s’étend désormais au quartier Pigalle-
Martyrs. L’objectif est que les membres du CQ se fassent le relai des habitants.  
 
Cette expérimentation est l’une des étapes de la territorialisation de la propreté, actuellement centralisée à la 
Mairie de Paris, ce qui va permettre aux Mairies d’arrondissements d’être plus autonomes. 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 participera régulièrement aux réunions de bureau afin 
d’informer les membres de ses actions.  

 

V. CHETOUANI ira à la rencontre des commerçants. Le problème de remisage des bacs (qui facilite les fouilles) en 
dehors des horaires de collecte par les immeubles est discuté.  
 
Les membres soulignent un problème de propreté récurrent sur la Place Drouet. Une prestation à eau chaude peut 
être demandée. La question de la végétalisation du coin Rochefoucauld est évoquée. L’installation de city murs est 
en cours d’étude.  
 
La question de la collecte du verre se pose. Les membres soulignent que les points d’apport volontaires sont souvent 
utilisés par les restaurateurs. M. JEANNOT rappelle qu’une collecte journalière est tout à fait envisageable à la 
demande des restaurateurs.  
 
Pour information, la collecte des bacs jaunes se fera trois fois par semaine à la rentrée. Il y a par ailleurs un travail de 
communication sur ce que peuvent mettre les habitants dans la poubelle jaune. 
 
La consigne est un dispositif qui est de nouveau étudié à Paris. Certains commerces et restaurateurs l’ont mis en 
place. Dans les pays scandinaves, la consigne est payée. 
 
Concernant les déchets végétaux, il y a une expérimentation à Paris sur la collecte en porte à porte. Pour rappel, tous 
les vendredis au square d’Anvers, un point d’apport volontaire est organisé. La mise en place d’un dispositif fixe est 
en cours de réflexion. 
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V. CHETOUANI rappelle que pour les tags, une autorisation du propriétaire est obligatoire pour intervenir sur les 
rideaux métalliques, perforés ou ajourés ainsi que sur les façades en pierre de taille. 
 
Concernant le problème des déjections canines, les membres sont invités à faire remonter les rues problématiques. 
Il sera possible d’organiser l’intervention de la brigade canine. 
 
Concernant les zones particulièrement fréquentées pour déjeuner lors des beaux jours, une évaluation des besoins 
est faite pour renforcer le nombre de bacs sur l’espace public. Un relevé est en cours dans la zone de Notre Dame de 
Lorette afin de déterminer ce qui est le plus adapté : fréquence des passages plus importante, plus de corbeille, etc. 
 
Dans l’attente de la création d’une nouvelle adresse mail, les membres peuvent contacter V. CHETOUANI à l’adresse: 
Responsablequartier.Anvers-Montholon@paris.fr 
 
 
 

2. Réunions publiques 
Plusieurs projets de réunions publiques sont à l’étude : 

2.1 Présentation des rapports du GIEC : L. CHARBEY a obtenu les contacts deux jeunes ambassadeurs pour le 
climat (étudiants à Normal Sup) par le biais de l’Académie du climat. Corentin GENTIL et Estelle LOISELEUR 
interviennent régulièrement dans des écoles. Sur un format d’1h30, ils proposent de faire une présentation 
des rapports du GIEC et ensuite d’accorder 30 minutes d’échanges avec le public. Les dates envisagées sont 
le jeudi 6 ou 13 octobre. Le lieu envisagé est l’école Buffault. Il faudrait pouvoir disposer d’un 
vidéoprojecteur. 

 
 

2.2 Eco rénovation des bâtiments : H d’AUDIFFRET, avec le soutien de J-P PLAGNARD, élu notamment en charge 
du logement, souhaite organiser une réunion publique autour de l’éco-rénovation des bâtiments afin de 
sensibiliser les habitants. Les intervenants seraient : Coach copro, un syndicat de copropriété. Un soir en 
semaine après le 15 octobre conviendrait. Le lieu envisagé est l’école rue Milton. 

 
 
 

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

- Proposition d’attribution d’une enveloppe pour la restauration des peintures rue Hippolyte Lebas : Le projet 
intéresse les membres et sera rediscuté. 
 

- Proposition de financement de la pose du panneau explicatif pour le cirque Medrano : les membres y sont 
favorables mais sont dans l’attente d’un devis.  

 

 
 

4. Événements 
Le Charivari, événement programmé le dimanche 26 juin, qui comprend un bal costumé et un défilé dans le quartier 
saint Georges rencontre une complication : le devis pour la sécurisation des accès par la pose de barrière est très 
couteux. 
 
Après discussions, et afin de maintenir l’événement, proposition est faite par L. CONWAY de moduler l’événement et 
d’abandonner le défilé pour se concentrer sur la place Saint Georges.  La proposition étant un bon compromis, elle 
est acceptée par les membres présents. 
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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 de 19h à 21h : 

o   Mardi 14 juin =>  Mairie du 9e  


