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Compte rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

22 novembre 2022 
Mairie du 9e – Salle du Conseil 

 
 
 
Présents : Julia COTTIN, Bruno SASSON, Thierry DURAND, Ariane LEMIEUX, Nora BOURDEAUX, Olivier LAMBERT, 
Laetitia VIALLE, Christine DELANOUE, PHILIPPE LOEB, Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusés : Sarah DERMAN, Jacqueline LELIEVRE, Alexis GOVCIYAN (élu référent). 
 
 
 

1. Budgets de fonctionnement et d’investissement 
Discussion autour de l’utilisation des budgets. 
 
Investissement : 

- Rajouter une table de ping-pong au square Montholon : lors d’une précédente réunion, A. LEMIEUX avait 
proposé de rajouter une table de ping-pong mais après renseignements, ce n’est pas faisable. Les jeux pour 
enfants pourraient faire l’objet de nouveaux investissements. D.CARON va faire le point avec les services 
techniques. 
 

- Remplacer le plateau de la table de billard du club senior : S. DERMAN propose aux membres d’investir pour 
un montant de 1 120 € dans le remplacement du plateau de la table de billard du club senior « Club 
Maréchaux » du 15 rue Richer. Ce billard permet des moments de convivialité entre les résidents et leurs 
familles. À l’unanimité des présents les membres votent pour cet investissement. 

 
- Végétalisation sur l’espace public : il est proposé aux membres de participer au rempotage des city 

murs présents dans leur quartier pour un montant estimé à 12 600 €. À l’unanimité des présents les 
membres votent contre mais souhaitent participer à des projets plus ambitieux et sont ouverts à d’autres 
idées. Par exemple, à l’image de ce qui a été fait rue Manuel, est-il possible de végétaliser en pleine terre rue 
Cadet ? où de rajouter des arbres au square Montholon ? 
 
Les membres sont déçus de constater qu’aucun projet de végétalisation liés aux travaux de la piste cyclable 
(rue La Fayette) ne semble avoir été envisagé. 

 
Note post-réunion : Partout où cela est possible la mairie du 9e conduit des projets de plantation en pleine 
terre. Cela a bien été étudié rue La Fayette et rue Cadet, malheureusement la présence de nombreux 
réseaux souterrains de type RATP, électricité et gaz ne permettent pas d’avoir la profondeur minimale 
requise pour pouvoir planter. 

 
 
 

2. Événements  
O. LAMBERT et T. DURAND sont en contact avec l’association « Entourage » qui vient en aide aux personnes à la rue 
et le YMCA pour l’organisation d’une réunion publique. L’angle de cette réunion pourrait être « changer le regard sur 
les personnes à la rue ».  
 
Note post-réunion : la date initialement identifiée (19 janvier) n’étant plus disponible, une nouvelle date qui 
conviendrait à « Entourage » et au YMCA est en cours de recherche.  
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3. Divers 
- Discussion autour des annonces de la Maire de Paris concernant l’augmentation de la taxe foncière. Les 

copropriétaires ayant engagé des travaux en seraient exonérés mais quels travaux sont éligibles ? Est-ce qu’il 
s’agit de rénovation énergétique ? Qui est concerné ? De nombreuses questions restent pour l’instant sans 
réponse. 

 
Malgré sa promesse lors des municipales de 2020 de ne pas augmenter les impôts, la maire de Paris a 
annoncé le 7 novembre une hausse de la taxe foncière de 52 %. Cette mesure sera discutée et votée au 
conseil de Paris du 13 au 16 décembre prochains, les conditions d’exonération seront présentées à cette 
occasion. 
 

- Informations travaux :  
o Les travaux de renouvellement du réseau de gaz dans la rue de Trévise entre les rues Bleue et Richer 

sont actuellement en cours. 
o Les travaux de reprise du tapis de chaussée de la rue de Bergère - qui ont été annoncés - sont 

reportés par la direction de la voirie de la Ville de Paris. Le nouveau calendrier n’est pas connu. 
 
- Les membres souhaitent savoir quand sera révisé le planning de la collecte des déchets ? 

 
- Existe-t-il un fascicule répertoriant les numéros d’aide lorsque l’on fait face à une personne à la rue ? 

 
- Les membres souhaitent souligner la dangerosité des passages pour piétons dont les feux sont hors service 

depuis les travaux de la piste cyclable de la rue La Fayette. Quand ces feux vont être remis en service ? 
 
 
 

4. Agenda  
5.1 Réunions de bureau 
La prochaine réunion de bureau du conseil de quartier se déroulera :  

- Mercredi 18 janvier de 19h à 21h (lieu à définir) 
 
 
5.2 Actualités des CQ : événements et réunions publiques 

- Mardi 29 novembre à la Mairie du 9e : Réunion publique sur les travaux d’aménagements de la rue de 
Clichy 

- Samedi 10 décembre au square d’Estienne d’Orves : Fête de quartier des CQ Blanche-Trinité et Opéra-
Chaussée d’Antin 

- Mercredi 14 décembre place Lino Ventura : Fête de quartier des CQ Anvers-Montholon et Pigalle-Martyrs 
 


