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

Lundi 12 septembre 2022 
Mairie du 9e – salle Émile Zola 

 
 
 
Présents : Michel GUET, Renée BERTRAND, Laurence CHARBEY, Georges VAL, Alain STALLA, Anick PUYOOU, Christine 
RIVET, Amélie ALDUY, Adeline GUILLEMAIN (élue référente), Delphine CARON (coordinatrice des conseils de 
quartier). 
 
Invités : Johan PLAISANCE, habitant du 9e  
 
Excusés : Daniel STEINBRUNNER, Laurel CONWAY, David ATTIA, Marc MEDORI, Claire AMCHIN. 
 
 
 

1. Budget participatif 
La campagne de vote du budget participatif se déroule du 8 au 27 septembre. Des flyers pour soutenir les différents 

projets et notamment celui concernant la Restauration des peintures de la rue des Martyrs sont mis à la disposition 

des membres. 

Les modalités de vote sont : 
- Vote en ligne sur le site du Budget participatif 
- Vote en physique par le biais des urnes : 

o Mairie du 9e (6 rue Drouot) 
o Centre Valeyre (24 rue Marguerite de Rochechouart) 
o Centre Bravo (14-18 rue de la Tour des Dames) 

 
Parmi les 7 projets déposés au budget participatif dans le 9e, seuls les deux premiers seront réalisés à partir de 2023. 
 
 
 

2. Agenda rentrée 2022 
Point sur les différents événements (fête de quartier et réunions publiques) à venir dans l’arrondissement. 
 
Septembre :  

- Samedi 10 : Forum des associations à la Mairie du 9e  
 

- Mercredi 14 : atelier de formation en ligne dédié aux conseils de quartier pour la révision du PLU 
bioclimatique 

 
- Samedi 17 et Dimanche 18 : Journées Européennes du Patrimoine à la Mairie du 9e 

o Michel GUET animera des visites le vendredi 16 à la mairie à 18h et 19h ainsi que le dimanche 18 
à la Fondation Dosne-Thiers à 14h et 16h 

 
- Mercredi 21 : réunion publique autour de la révision du PLU bioclimatique à la Mairie du 9e  

 
- Samedi 24 et dimanche 25 : fête des jardins et de l’agriculture urbaine dans le 9e (centre Valeyre, Musée 

de la vie romantique) 
 
 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=projects_mdp&fq=localisation_text:9e%20arrondissement&fq=type:Projet%202015&sort_order=asc&sort_name=1661518987603_random&query=*:*&isViewProjetsSoumis=true
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Octobre :  
- Samedi 8 : fête du conseil de quartier Anvers-Montholon 

  
- Jeudi 13 : réunion publique autour de la présentation du dernier rapport du GIEC 

Plusieurs questions sont soulevées : 
o Est-il possible de faire débuter la réunion à 18h30 ? 
o Est-il possible de déposer les flyers dans les écoles ? 
o Est-il possible de faire un pot à la fin de réunion ? 

Par ailleurs, le lieu reste encore à confirmer. 
 
 
Novembre :  

- Lundi 14 : projet de réunion publique sur l’éco rénovation des bâtiments publics. Les intervenants 
restent à confirmer 

 
 
Il est proposé aux membres de réfléchir dès à présent aux événements festifs qu’ils souhaitent organiser en 2023. Un 
repas collaboratif et vide grenier sur la place St Georges est évoqué. 
 
 
 

3. Point sur le projet de rénovation des peintures de la rue des Martyrs 
Après la réunion qui s’est tenue le mercredi 6 juillet à l'initiative de la Mairie du 9e et en présence de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles du Ministère de la Culture, de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de 
Paris, de l'association Faites le Neuf, mais aussi de Mme Giuliani (architecte du Patrimoine) et de Mme Trovisi 
(restauratrice), il avait été acté : 

- que l'architecte et la restauratrice, mandatés par l'association Faites Le Neuf en lien avec la mairie du 9e, 
réalisent une opération d’urgence de consolidation globale (s'intéressant à l'ensemble de la surface), 
mais aussi achèvent l'étude de restauration. Lors de cette opération, la pose de bâches en géo textile 
respirant en trompe l'œil sera faite, ce qui permettra de protéger les deux fresques dans l'immédiat. 
Cette opération démarrerait le 10 octobre. Cette opération est cofinancée par les conseils de quartier, la 
Mairie du 9e, la DRAC, le Conseil Régional d’Ile-de-France et la société Bacardi. 

- que Mme Giuliani dépose un permis de construire incluant la restauration des deux fresques (au regard 
des études qui auront été faites prochainement) et la pose d’une protection pour leur préservation après 
restauration. 

- puis commenceront les travaux à proprement dit (estimés à 150.000/200.000 €)  pour lesquels des fonds 
supplémentaires doivent encore être trouvés.  

 
Par ailleurs, le projet de restauration des peintures est soumis au vote des habitants depuis le 8 septembre dans le 
cadre du budget participatif. Si le projet est lauréat, il sera financé à hauteur de 180 000 €. 
 
 
 

4. Divers  
- Végétalisation rue Rochefoucauld : suite à la demande faite par Marc MEDORI en réunion de conseil de 

quartier et lors du pré-conseil d’arrondissement de juin, 4 city murs ont été installés. 
 
 
Les membres du conseil de quartier, ayant de nombreuses questions sur les aménagements sur l’espace public, les 
travaux et la propreté, souhaiteraient convier Jean-Baptiste GARDES, adjoint en charge de ces thématiques lors 
d’une prochaine réunion. 
 
Les membres s’interrogeaient notamment sur : 
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- La suite donnée au projet de piétonisation du secteur Milton ; 
 

- Aux solutions qui pourraient être mises en œuvre pour réduire efficacement la vitesse rue des Martyrs ; 
 

- Le manque d’efficacité du panneau sens interdit de la rue Navarin pour tourner rue Monnier peut être 
dû à son orientation 

 
 
 

5. Budget investissement et fonctionnement 
Les membres du conseil de quartier votent à l’unanimité des présents le financement (fabrication et pose) du 
panneau explicatif de la fresque du cirque Medrano pour un montant de 895, 07 €. 
 
Sensibilisés au fait que les financements sont toujours manquants pour la restauration des peintures de la rue des 
Martyrs, les membres sont favorables à l’idée d’y consacrer de nouveau une part de leur budget d’investissement. 
Ce sujet sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de bureau.  
 
 
 

6. Prochaines réunions des Conseils de quartier 
Afin d’avoir une visibilité à l’année des réunions de bureau, voici le calendrier pour le dernier trimestre 2022 : 

- Mercredi 12 octobre de 18h30 à 20h30 (lieu à définir) 
- Mardi 15 novembre de 18h30 à 20h30 à la MVAC 

 
Par ailleurs, la réunion plénière qui réunit les membres des cinq conseils de quartier aura lieu le jeudi 20 octobre de 
18h30 à 21h à la Mairie du 9e. 


