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Compte rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

17 octobre 2022 
Mairie du 9e - Salle Émile ZOLA 

 
 
 
Présents : Jacqueline LELIEVRE, Thierry DURAND, Laetitia VIALLE, Adrien DELAPIERRE, Olivier LAMBERT, Nora 
BOURDEAUX, Philippe LOEB, Philippe DIEUZAIDE, Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusés : Sarah DERMAN, Christine DE LA NOUE, Ariane LEMIEUX, Alexis GOVCIYAN (élu référent). 
 
Invité :  

- 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  
Marché Sainte Cécile : 
Un rendez-vous s’est tenu avec N. Jaubert, organisateur du marché des producteurs du square d’Anvers-Jean-Claude 
Carrière pour effectuer une reconnaissance technique pour connaître la faisabilité de ce projet. L’idéal serait 
d’organiser un premier test dans la prochaine fête de quartier. Une concertation auprès de tous les habitants du 9e 
pourrait être effectuée afin de connaître l’intérêt des habitants pour un tel projet. 
 
 
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. J-B GARDES va envoyer le planning des opérations « de grandes lessives ». 
Les membres alertent sur les horaires de ces opérations et souhaiteraient qu’elles ne soient pas effectuées sur des 
horaires trop matinaux. 
 
 
Organisation de la collecte des déchets : 

- Bacs jaunes 
Depuis le 26 septembre 2022, les bacs jaunes (cartons et emballages) sont collectés 3 fois par semaine, contre 2 
précédemment. L’organisation de ce nouveau calendrier étaient soumis à de nombreuses contraintes et notamment 
que les copropriétés sortent tous les bacs (verts et jaunes) au même moment. 
 
Les membres demandent à J-B GARDES d’envisager la possibilité de faire tourner les horaires de collecte (rotation 
entre les rues qui ont le ramassage très tôt et celles pour qui c’est l’après-midi). 
 
 

- Déchets « organiques » (destinés au compost) 
Un point d’apport volontaire va être expérimenté autour du square d’Anvers-Jean-Claude Carrière et rue Cadet. Cour 
Cadet l’expérimentation d’un composteur (sur inscription) va être faite. À Paris une expérimentation de collecte en 
porte à porte a été faite dans le 20e et le 2e. Cette expérimentation n’a pas été très concluante car cette collecte 
nécessite : 
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- D’être effectuée tous les jours,  
- D’avoir un bac supplémentaire,  
- Le passage d’une benne spécifique (multipliant le nombre de jours de collecte) 

 
Des composteurs existent déjà mais l’objectif est de les multiplier et d’avoir un maillage dans l’arrondissement plus 
serré. 
 
 
Sobriété énergétique : 
Les consignes données par le Gouvernement sont de chauffer à 19 degrés au lieu de 21 degrés. Au niveau de 
l’arrondissement, la Mairie du 9e travaille à la création d’une Charte de bonnes pratiques pour les entreprises et 
pour les commerçants. J-B GARDES rappelle qu’il est possible de signaler par le biais de l’application « Dans Ma rue » 
les commerces qui restent allumés la nuit. 
 
 
Privatisation régulière de la rue Buffault : 
Entre les rues La Fayette et Châteaudun, les membres soulignent que la rue Buffault est « privatisée » par les 
commerçants. Les commerçants ont effectivement déposé une demande de piétonnisation auprès de la Ville de 
Paris en 2020, qui leur a été autorisée après instruction. La rue a été transformée en aire piétonne et les marquages 
au sol (stationnement) enlevés, permettant l’installation de terrasses estivales. Des barrières aux entrées et sorties 
de rue devraient prochainement être posées. La Mairie du 9e reste attentive aux éventuelles débordements et 
nuisances, en lien avec la Police Municipale.  
 
 
Lutte contre les rongeurs : 
Comment lutter contre la prolifération des nuisibles ? Un membre souligne qu’une affiche de la préfecture de police 
existait pour sensibiliser les copropriétés. J-B GARDES va se renseigner et souligne qu’il est possible de signaler les 
nuisibles pas le biais de l’application « Dans ma rue ». 
 
 
Paris respire :  
Les membres aimeraient que les journées « Paris respire » soient multipliées. J-B GARDES souligne que tous les 
aménagements fait par la Mairie du 9e sont dans cet esprit. 
 
 
Sécurité dans les squares :  
Est-il possible de bénéficier d’agents de surveillance dans les squares ? J-B GARDES rappelle que cela fait des années 
que la Maire du 9e le demande mais le 9e n’est pas considéré comme un arrondissement prioritaire. Depuis un an les 
agents dits « points écoles » sont présents dans les squares de 17h à 18h pour faire de la régulation. 
 
 
Vélos :  
Les membres soulignent l’insécurité qui règne avec les vélos. C’est l’objectif des aménagements actuels : clarifier les 
zones de tous les usagers. 
 
 
Les membres soulignent de nettes améliorations, depuis la précédente réunion, sur le respect de l’espace public, 
tant au niveau de la propreté que des nuisances et notamment sur les Grands Boulevards. 
 
 
 

2. Budget participatif 
Le projet lauréat du budget participatif 2022 est : 
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- Réinventer la maison pour tous « YMCA » de la rue de Trévise 
 
Ce projet sera réalisé à partir de 2023. 
 
 
 

3. Budgets de fonctionnement et d’investissement 
 

Dotation 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dotation 2021 3 306 € 8 264 € 

Dépenses 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Ludomonde (jeux 
en bois) 516 € Jeux en bois 646, 71 € 

Stand maquillage 
400 € 

Achat de matériel pour le 
voyage  1 000 € 

Animation 
musicale 250 €   

Fresque 
collaborative 
(matériel) 212, 45 € 

  Prestation de 
restauration (CASP) 530 €   

TOTAL dépenses 2 508, 45 € TOTAL dépenses 1 646, 71 € 

Reste disponible 797, 55 € 6 617, 29 € 

 
 
 
Budget fonctionnement : 
Les membres du conseil de quartier votent à l’unanimité des présents l’attribution du reliquat de leur budget de 
fonctionnement à l’association « Entourage » qui travaille auprès des personnes à la rue. 
 
 
Budget d’investissement : 

- Bibliothèque Drouot : 
Les membres votent à l’unanimité des présents l’achat d’étagères sur roulettes pour la bibliothèque Drouot pour un 
montant de 4 317, 36 €. 
 
Ces étagères permettront aux équipes de la bibliothèque de proposer des animations plus diversifiées. 
 
 

- Banderole  
Les membres votent à l’unanimité des présents l’achat d’une banderole réutilisable pour annoncer les événements 
pour un montant d’environ 300 €. 
 
 

- Mobilier d’extérieur 
Les membres votent à l’unanimité des présents l’achat de transats et mange-debout pour leurs futurs événements 
pour un montant de 1 994, 93 €. 
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- Square Montholon 
Les membres souhaiteraient connaître la possibilité de rajouter une table de ping-pong au square Montholon. Le 
square venant d’être intégralement refait, D. CARON va se renseigner sur la faisabilité d’un tel projet. 
 
Note post-réunion : cette possibilité a déjà été envisagée mais n’est pas réalisable faute de place. D’autres pistes 
d’investissement peuvent être envisagées, notamment dans la partie des jeux pour enfants. 
 
 

- Retour sur le voyage de Maxime PUES 
Le conseil de quartier avait financé pour un montant de 1 000 € le matériel nécessaire à la traversée des pays 
scandinaves de Maxime PUES, habitant du 9e. L’objectif du voyage était de parcourir 3 000 km en 31 jours et de 
collecter des dons au profit de l’ARSLA, association venant en aide aux malades. Contraint d’arrêter en raison d’une 
avarie de matériel, Maxime a parcouru 1 300 km en 13 jours et collecté 1 915 € de dons. Il est possible d’en savoir 
plus sur son voyage en consultant le compte Instagram : @sla_ride  
 
 
 

4. Événements 
Le projet d’organiser une fête de Noël est évoqué mais n’est pas retenu par les membres du conseil de quartier. 
 
Le projet de réunion publique avec comme intervenant souhaité l’association « Entourage » est en cours. 
 
 
 

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 : 

- Mardi 22 novembre : Mairie du 9 – salle Zola 
 
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. 
 
A. DELAPIERRE se porte volontaire pour prendre la parole au nom du conseil de quartier et propose d’être 
accompagné par A. LEMIEUX. 


