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Compte rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Jeudi 8 décembre 2022  
Église Protestante allemande à Paris – 25 rue Blanche 

 
 
 
Présents : Brigitte CHASSAING CUVILLIER, Joël MORNET, Valérie CHRZAVZEZ, Marie BOIT-BLANC, Béatrice 
COQUEREAU, Nathalie BAVIÈRE, Bénédicte FERRIÈRE, Jean-Pierre PLAGNARD (élu référent), Delphine CARON 
(coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusées : Michèle KOLB, Catherine GROSBETY. 
 
Invités :  

- 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. 

- Barbara FRANKE, pasteure 
- M. RITTER, bénévole de l’église protestante allemande 
- Tanguy POUPART, habitant du 9e  
- Fiona FITZPATRICK, habitante du 9e 

 
 
 

1. Aménagements sur l’espace public : intervention de Jean-Baptiste GARDES 
Travaux 
1.1 Aménagements de la rue de Clichy  
Le support de présentation de la réunion publique qui s’est déroulée le 29 novembre est disponible sur le site de la 
Mairie au lien suivant : Projet d’aménagement et d’embellissement de la rue de Clichy dans le quartier Blanche-
Trinité  
 
La question du calendrier est évoquée. J-B. GARDES confirme que les travaux seront terminés début 2024. 
 
 
1.2 Travaux CPCU 
Afin que les travaux débutent rue de Clichy, il faut que les travaux CPCU soient terminés. Les emprises chantier 
seront démontées vers le 15 janvier. Les membres souhaitent signaler que l’emprise chantier est sale. 
 
 
1.3 Blocs de bétons devant l’école Clichy 
Les blocs de bétons devant l’école ont été installés pour former un élargissement de trottoir et ainsi sécuriser la 
sortie des élèves. 
 
 
1.4 Rue Moncey 
Le plan de circulation est revu pour les rues Mogador et Clichy. La question de l’inversion de sens de circulation de la 
rue Moncey est en cours d’étude en lien avec la mairie du 8e. La Mairie du 9e souhaite attendre la fin des travaux 
avant de prendre une décision sur cette question. Delphine BÜRKLI a renouvelé la nécessité de traiter ces questions 
d’un point de vu global et pas seulement à l’échelle de l’arrondissement.  

 
 
1.5 Chantier GOOGLE 

https://cdn.paris.fr/paris/2022/11/30/2022-11-29_rp_clichy_rue-vf-AJWb.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2022/11/30/2022-11-29_rp_clichy_rue-vf-AJWb.pdf
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GOOGLE s’est engagé à retirer l’emprise chantier le 31/03/2023. Ce chantier sera donc sans impact sur le calendrier 
du projet de réaménagement. 
 
 
1.6 Stationnement rue Moncey 
Le marquage au sol est jaune pointillé mais il n’y a pas de signalement clair au début de la rue signalant que les 
voitures risquent l’enlèvement. Or de nombreuses voitures se font enlever à la fourrière ce qui génère des nuisances 
pour les riverains. J-B. GARDES va se renseigner. 
 
 
 
Propreté 
Ce quartier se verra bientôt attribuer un responsable propreté issu de la Direction de la Propreté et de l’Eau ce qui 
permettra aux conseillers de quartier d’avoir un interlocuteur unique pour les questions liées à la propreté. Le rôle 
de ce responsable propreté est notamment de fluidifier les signalements auprès des différents services et d’aller à la 
rencontre des particuliers et des commerçants lors d’actions de sensibilisation. 
 
 
Les membres souhaitent faire remonter les problématiques suivantes : 

- Dépôts sauvages devant le magasin Diagonal 
 

- Square Adolphe Max : concernant les déchets autour du square Adolphe Max, est-il possible de rajouter des 
poubelles ? Il y a un projet de rajouter une poubelle qui s’intègrera dans la végétalisation côté rue de Douai. 
Une action va être menée par la DPMP auprès des lycéens et des commerces alentours au sujet des déchets.  

 
- Collecte des déchets : 

o Autour du square Adolphe Max notamment, la collecte semble s’effectuer en deux temps : les agents 
passent une première fois, ferment le sac et le laissent par terre à côté de la corbeille de rue. Mais le 
ramassage étant différé dans le temps, d’autres déchets sont déposés et les sacs s’accumulent. 

o Rajouter une poubelle au 48 rue de Clichy : J-B. GARDES en a fait la demande. 
 
 
 
Terrasses 
L’avis de la mairie du 9e est censé prévaloir mais la Ville va parfois à l’encontre. La Mairie du 9e n’a accordé aucune 
demande de pérennisation de terrasses estivales. 
 
Le Règlement des Étalages des Terrasses (RET) est appliqué. Les critères imposés par la Maire du 9e ont permis de 
libérer certaines rues. Les bases sont plus saines et plus cadrées.  
 
 
 
Place Budapest 
Les membres insistent sur le besoin d’un marché de primeurs sur la place qui n’est actuellement pas mise en valeur. 
J-B GARDES précise que l’aménagement de la place est toujours en cours et propose que soient organisés dans un 
premier temps des marchés de producteurs pour initier une habitude. 
 
 
 

2. Évènements 
3.1 Fête de Noël 
La fête se déroulera le samedi 10 décembre entre 14h30 et 17h30 dans le square d’Estienne d’Orves. 
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Au programme : 
- Animations musicales avec les chorales : 

o Les compagnons du C(h)œur 
o La Chorale Jules Ferry 
o La Chorale de la Trinité 
o Envie de chanter 

 
- Restauration  

Un buffet de Noël, avec boissons chaudes et sablés, préparé par les acteurs du quartier, la paroisse de la Trinité et 
Tout autre chose, sera offert par les conseils de quartier aux habitants. 
 

- Achats solidaires 
L'association UNICEF sera présente et proposera à la vente ses traditionnelles cartes de vœux. 
 
La communication auprès des habitants a été faite, notamment l’envoi d’une newsletter et la distribution de flyers 
dans les écoles du quartier. 
 
 
3.2 Réflexion sur l’organisation de réunions publiques 
J-P. PLAGNARD invite les membres à réfléchir à des projets de réunions publiques sur des thèmes actuels. 
 
 

3. Agenda 
4.1 Réunions de bureau 
Les prochaines réunions du CQ Blanche-Trinité se dérouleront : 

- Mardi 7 février de 18h30 à 20h30 (lieu à confirmer) 
- Mardi 4 avril de 18h30 à 20h30 (lieu à confirmer) 

 
 
4.2 Actualités des CQ : événements et réunions publiques 

- 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  
 


