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

12 octobre 2022 
Café solidaire Tout autre chose, 40 rue Milton 

 
 
 
Présents : Michel GÜET, Anick PUYOOU, Renée BERTRAND, Georges VAL, Laurence CHARBEY, Daniel STEINBRUNNER, 
Marc MEDORI, Alain STALLA, Hélène D’AUDIFFRET, Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusés : David ATTIA, Adeline GUILLEMAIN (élue référente). 
 
Invités :  

- Johan PLAISANCE, habitant du 9e  
- Jean-Baptiste GARDES, adjoint à la Maire en charge de la propreté, de la réduction et de la revalorisation des 

déchets, du recyclage, du soutien au commerce de proximité, des PME et de l’emploi. 
 
 
 

1. Aménagements sur l’espace public : intervention de Jean-Baptiste GARDES 
1.1 Travaux et aménagements  
- Quartier Milton : 
L’objectif était d’apaiser le secteur. Le scénario retenu par les habitants était le plus ambitieux en termes de 
piétonisation et de végétalisation. 
À partir du 18 novembre, la pose des arceaux vélos va reprendre. La démarche Embellir votre quartier a pris du 
retard ce qui a pour conséquence que le reste des travaux, piétonisation de la rue Milton entre les rues Choron et 
rue de l’Agent de Bailly, va être reporté après les Jeux Olympiques 2024.  
 
 
Place Pigalle :  
Son réaménagement s’avère complexe avec beaucoup de contraintes à respecter. Le déplacement de la station de 
bus a été réalisé. En mai, les travaux devraient commencer pour une durée de 7 mois. Ces travaux concernent tout 
l’aménagement de la place ainsi que le renfoncement de la rue Jean-Baptiste Pigalle (avec de la végétalisation). Les 
trottoirs et le tapis de la chaussée seront refaits.  
 
Les membres soulignent que la promenade sur le boulevard de Rochechouart est désagréable, en termes de 
propreté et de sécurité. J-B GARDES rappelle que c’est le 18e qui est en charge de ces sujets et informe les membres 
que Mme le Maire a demandé au préfet de police M. Nunez et au Ministre M. Darmanin la création d’une brigade 
territorialisée dont l’unique mission serait de se concentrer sur le terre-plein central. 
 
 
Rue des Martyrs : 
Les membres s’interrogent sur les solutions qui pourraient être trouvées pour réduire efficacement la vitesse. 
Delphine BÜRKLI a demandé à ce qu’un panneau soit installé en haut de la rue des Martyrs pour que les vélos qui 
arrivent à contre sens, au croisement Clauzel, mettent pied à terre, ainsi que le renforcement des patrouilles le 
week-end et surtout le dimanche. L’objectif de la rue piétonne n’est pas toujours totalement atteint et les membres 
soulignent le sentiment d’insécurité. Un rappel des consignes a été donné à l’agent situé en bas de la rue des 
Martyrs pour qu’il ne laisse pas passer les scooters quand la barrière est en position fermée. Si le financement le 
permet, un agent serait aussi positionné à l’angle Clauzel / Martyrs. 
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Rue de Maubeuge : 
Une réunion a eu lieu avec les services de la Ville pour signaler les embouteillages. Le constat est que la place 
Kossuth est souvent embouteillée. Un courrier de Mme le Maire a été adressé au Directeur de la Voirie de la Ville de 
Paris pour alléger l’encombrement de la voirie rue Lepeltier et ainsi fluidifier le trafic auto. 
 
Terrasses : 
Le Règlement des Étalages des Terrasses (RET) est appliqué. Les critères imposés par la Maire du 9e dans sa Charte 
ont permis de libérer certaines rues. 
 
Les bases sont plus saines et plus cadrées et la Mairie du 9e va continuer de travailler pour l’année prochaine. Pour 
rappel : 

- Les terrasses estivales doivent fermer à 22h 
- Les terrasses qui débordent sur le droit du commerce ont reçu un avis négatif de la Mairie du 9e mais la 

Mairie de Paris leur a donné une autorisation 
- Les terrasses estivales doivent être démontées au 31 octobre 

 
Certains établissements sont sous surveillance et feront l’objet de contrôle en cas de non-respect du règlement ou 
de nuisances constatées. 
 
 
1.2 Propreté 
J-B. GARDES rappelle que les échanges sont quotidiens avec les services de la propreté. Par ailleurs, une enveloppe 
de souplesse de 500 000 € est désormais attribuée à l’arrondissement et la Mairie du 9e a décidé de demander des 
prestations complémentaires à des prestataires privés. Il s’agit d’opérations dites « de grande lessive ». Ces 
opérations consistent à nettoyer verticalement et horizontalement de manière appuyée une rue sur 500 m. Ces 
opérations se déroulent tous les 15 jours. 
 
Les membres constatent que :  

- Les jardinières de la rue Milton sont le lieu de prédilection des promeneurs de chiens pour effectuer leurs 
déjections canines. J-B. GARDES propose que soit organisée une intervention de la brigade canine. 

- Les W.C du square d’Anvers-Jean-Claude Carrière ne sont pas toujours ouverts et souvent sales.  
 
Serait-il possible de présenter un vœu au Conseil de Paris sur l’état des toilettes parisiennes ? Les membres 
s’inquiètent de l’image donnée aux touristes qui viendront pour les Jeux Olympiques 2024. 
 
Les membres sont invités à faire appel à V. CHETOUANI, agent de la DPE et responsable propreté du quartier : 
Responsablequartier.Anvers-MontholonPigalle-Martyrs@paris.fr 
 
 
 

2. Budget d’investissement et de fonctionnement 
Point sur les budgets. 

mailto:Responsablequartier.Anvers-MontholonPigalle-Martyrs@paris.fr
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Dotation 

 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dotation 2021 3 306 € 8 264 € 

Dépenses 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Frais liés au piano (Transport + 

accord piano) 
480 € 

Panneau 

fresque cirque 

Medrano 

(fabrication + 

pose)  

895, 07 € 

Impression  22 €   

 Surveillance fondation Dosne-

Thiers 
 339, 50 € 

  

Buffet boulangerie Cyprien 200 € 
  

TOTAL dépenses 1 041, 50 € 
 

895, 07 € 

Reste disponible 2 264, 50 € 7 368,93 € 

 
 
Point d’étape sur le projet de mise en protection des peintures de la rue des Martyrs : 
L’intervention d’urgence a débuté dans la matinée. Cette opération de mise en protection d’urgence permettra dans 
l’immédiat à la restauratrice d’intervenir sur les parties les plus dégradées, de retirer les bâches en plastique qui 
tombent et de les remplacer par des toiles en géo textile. 
 
La restauration à proprement dite, elle, est estimée à 200.000 euros, somme à ce jour manquante et sur laquelle 
nous recherchons donc des cofinancements. C’est pour cette raison que l’association Faites le Neuf (ayant la 
délégation de la maîtrise d’ouvrage) a décidé de soumettre ce projet dans le cadre du budget participatif. 
Malheureusement, ce projet n’a pas été désigné lauréat en septembre. 
 
Par ailleurs, un article est consacré à ce sujet dans le dernier numéro du Paris Neuf : 
https://mairie09.paris.fr/pages/paris-neuf-40-22078 
 
Les membres votent à 8 voix (1 abstention) l’attribution des 7 368 € restant de leur budget d’investissement 2022 au 
projet de rénovation des peintures de la rue des Martyrs. 
 
Les membres souhaitent aussi soutenir les associations : 

- Circul’livre 
- Solidarités nouvelles pour le logement 
- Tout autres chose 

 
Les membres vont se renseigner sur les besoins de ces associations et le budget sera définitivement entériné lors de 
la prochaine réunion du 15 novembre. 
 
 
 

https://mairie09.paris.fr/pages/paris-neuf-40-22078
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3. Divers 
- Comité des usagers 

R. BERTRAND est représentante du comité des usagers du quartier Pigalle dont la réunion plénière s’est tenue le 5 
octobre. Il y a trois commissions : espaces verts, installations sportives et lieux culturels. Les membres sont invités à 
faire leur part de leurs retours d’expériences à R. BERTRAND en tant qu’utilisateurs de ces divers lieux. 
 

- Événements  
Les membres sont invités à réfléchir dès à présent aux événements qu’ils souhaitent organiser en 2023. 
L’organisation d’un vide-grenier et d’un repas collaboratif est évoquée. 
 
Pour rappel, deux réunions publiques initiées par le conseil de quartier Pigalle-Martyrs se dérouleront 
prochainement : 

- Jeudi 13 octobre : Conférence sur le 6e rapport du GIEC 
- Lundi 14 novembre : Transition écologique et copropriété : comment agir efficacement ? 

 
 
 

4. 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: 

- 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. 
 
Deux membres du conseil de quartier doivent se porter volontaire afin de parler du CQ Pigalle-Martyrs (succès et 
difficultés rencontrés cette année, actions menées et projets en cours ou à venir, etc.). Les candidats sont invités à se 
manifester auprès de D. CARON avant le 17 octobre. 
 


