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

Mardi 14 juin 2022 
Mairie du 9e – salle Émile Zola 

 
 
 
Présents : Kristell AGAESSE, Laurel CONWAY, Anick PUYOOU, Marc MEDORI, Mathieu Larbi CHOUAOUA, Renée 
BERTRAND, Laurence CHARBEY, Delphine CARON (coordinatrice des conseils). 
 
Excusés : Amélie ALDUY, Michel GUET, Daniel STEINBRUNNER, Claire AMCHIN, Vincent CHETOUANI (agent de la DPE 
et responsable des quartiers Anvers-Montholon et Pigalle-Martyrs), Adeline GUILLEMAIN (élue référente). 
 
 
 

1. Point propreté 
Voici un premier bilan des actions menées dans le secteur Pigalle-Martyrs par V. CHETOUANI, qui ne pouvait pas être 
présent ce soir : 
 
448 signalements divers ont été relevés dans l’application Dans Ma Rue tels que le traitement des déchets et des 
souillures sur la voie publique, de l’enlèvement des graffitis et des affiches sur les murs, le mobilier urbain (rideau 
métallique des commerces et autres entités), le stationnement gênant sur les trottoirs, le désherbage, la réparation 
du mobilier abimé, les problèmes d’épanchement d’urine, les grilles d’arbres, les objets encombrants et autres 
anomalies. 

 
Ces signalements regroupent les services de la DPE (direction de la Propreté et de l’eau), de la DVD (direction de la 
voierie et des déplacements), de la DEVE (direction des espaces verts) et de la DPMP (direction de la police 
municipale et de la prévention). 
 
Sur ces 448 signalements, 385 ont été traités par ces différents services. 
 
Des actions d’informations et de sensibilisation auprès des commerces, des sociétés d’immeuble et d’habitation sont 
réalisées par V. CHETOUANI. Ces actions concernent les obligations de salubrité publique pour les horaires de 
présentation des conteneurs, le respect du domaine publique pour les autorisations de terrasse et autres étalages 
sur la voie publique. 
 
V. CHETOUANI informe aussi les riverains, les commerçants, etc. 
 
Préparations et suivis de deux opérations de « grandes lessives » sur le secteur pour les rues Victor Massé et Douai, 
rues Notre Dame de Lorette et Pierre Fontaine et une partie de la rue J-B Pigalle avec la place Pigalle. 
 
Ces interventions consistent à une coordination entre tous les services de la propreté pour un nettoyage approfondi 
d’une zone donnée (verticalement et horizontalement) : graffiti, réparation de mobilier urbain, etc. 
 
Un membre du conseil de quartier demande s’il est possible de faire intervenir la brigade canine rue de Maubeuge ? 
La demande sera faite et, pour information, la brigade canine est intervenue sur les rues J-B PIGALLE et rue de la 
Rochefoucauld le 07 juin de 17h à 19h. 
 
 
 

2. Événements 
2.1 Charivari 
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L’équipe d’organisation du Charivari, qui se tiendra sur la place St Georges et à la Fondation Dosne-Thiers le 
dimanche 26 juin, recherche des bénévoles pour la bonne tenue de la journée. Environ 12 bénévoles sont 
nécessaires. 
 
L’association de danses historiques Carnet de bals offrira des démonstrations de danses et des initiations au public. 
 
 
2.2 Fête des jardins  
La date est fixée au samedi 24 septembre. Voici les lieux partenaires qui accueilleront des animations : 
- Cité DECOUR : les associations  +de vert et Sèmesème => 11h-18h 
- Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal), atelier de jardinage pour tous avec les équipes de la bibliothèque 
=> 14h30-17h  
- Musée de la vie romantique, visite des jardins avec un herbier => après-midi 
- Balade guidée du quartier avec Michel GUET => après-midi 
 
 
 

3. Végétalisation 
La question de la végétalisation du coin de la rue de le Rochefoucauld est de nouveau discutée. La proposition faite 
d’installer des city murs suscite des interrogations. La question est mise à l’ordre du jour du pré-conseil du lundi 20 
juin par M. MEDORI. 
 
Note post-réunion : 
Sébastien Dulermo, premier adjoint,  a répondu à cette question en rappelant que l’espace dont dispose le 50 rue de 
la Rochefoucauld est trop étroit pour la pose de bacs destinés à éviter les encombrements. En effet, l’accès à 
l’immeuble et un tampon d’accès à l’égout empêchent la mise en place de grands bacs à l’image de ceux installés 
rues Pierre-Haret et Jean-Baptiste-Pigalle. Toutefois, une proposition au Conseil de quartier Pigalle-Martyrs va être 
faite pour la pose de trois ou quatre city-murs de trente centimètres de longueur - sans compter la végétation - 
entretenus par la Mairie du 9e. 
 
 
 

4. Budget participatif 
Après avoir été étudiés par les services techniques, une commission d’arrondissement présidée par Delphine Bürkli, 
et en présence des représentants des comités d’usagers et des conseils de quartier, a retenu 7 projets qui seront 
soumis au vote des habitants en septembre : 

- Améliorer le confort et l’accueil des usagers du Conservatoire Nadia et Lili Boulanger 
- Restaurer les publicités peintes de la rue des Martyrs 
- Créer un parcours patrimonial grâce à des QR Codes 
- Réinventer la maison pour tous "YMCA" de la rue de Trévise 
- Moderniser les salles d'escrime du gymnase Buffault 
- Diversifier les commerces dans le quartier Pigalle 
- Installer des radars pédagogiques 


