
1 

 

Compte rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Jeudi 8 septembre 2022 
Mairie du 9e - Salle Émile Zola 

 
 
 
Présents : Julia COTTIN, Thierry DURAND, Olivier LAMBERT, Adrien DELAPIERRE, Nora BOURDEAUX, Ariane LEMIEUX, 
Bruno SASSON, Laetitia VIALLE, Sara DERMANN, Christine DE LA NOUE, Philippe LOEB, Delphine CARON 
(coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusés : Philippe DIEUZAIDE, Alexis GOVCIYAN (élu référent). 
 
 
 

1. Budget participatif 
La campagne de vote du budget participatif se déroule du 8 au 27 septembre. Des flyers pour soutenir le projet de 
rénovation du YMCA 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. 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 ont le sentiment qu’il n’y a plus de présence policière dans les rues et aimeraient connaître les suites 
données aux signalements faits à la demande du précédent commissaire M. Angé dans le cadre du GPO. 
 
Les conseillers de quartier tiennent à faire remonter que : 
 

- Cour Cadet : tous les soirs à partir de 16h30, beaucoup d’enfants de 8 ou 9 ans, sont laissés seuls par leurs 
parents et commettent des dégradations du mobilier (banc) et des jardinières ; 

 
- Le bar Klink situé au 20 rue Saulnier engendre beaucoup de nuisances ; 

 

- Grands Boulevards : les établissements le Brebant et le Sunset boulevard auraient des terrasses illégales. Il 
faut rajouter à cela les voitures qui se garent sur les voies vélos et les épanchements d’urine sauvage. 

 

- Rue de la Victoire : entre les rue Le Peletier et La Fayette, les terrasses s’étendent. Les membres craignent 
que cette rue devienne une « rue de la soif ».  

 
 
 

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


2 

 

3. 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 

 
- 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) 
 
Octobre :  

- Samedi 8 : fête du conseil de quartier Anvers-Montholon 
  

- Jeudi 13 : réunion publique autour de la présentation du dernier rapport du GIEC 
 
 
Concernant les projets et événements à venir, les membres souhaitent savoir si les commerçants de la rue Cadet ont 
des projets d’animations pendant la période des fêtes de fin d’année. 
 
Julia COTTIN, l’une des contributrices du Guide des artisans d’art, propose de faire un événement (un cocktail) pour 
saluer la sortie du livre du Guide des artisans. En raison de l’épidémie de Covid, aucun événement pour réunir les 
artisans présents dans le guide n’avait pu être organisé en 2021. Ce cocktail pourrait se faire dans le cadre du 
Marché de Noël des artisans, si une deuxième édition était organisée. 
 
Le projet de réunion publique sur le thème de la solidarité, discuté lors des précédentes réunions, intéresse toujours 
le conseil de quartier. T. DURAND et O. LAMBERT vont se rapprocher de l’association Entourage. Cette réunion 
pourrait avoir lieu de préférence au YMCA en novembre ou décembre. 
 
 
 

4. Espace public 
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 de la 
prochaine réunion. 
 
 
 

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

- Lundi 17 octobre 
- Mardi 22 novembre  

 
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. 


