
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Mardi 23 mai 2017 

Centre d’animation Tour des Dames 

 

Etaient présents : Alain Finot, Emma Blancheton, Jean-Pierre Plagnard, Sophie Ryan, Isabelle Vught 

(élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Invités : Sébastien Dulermo (adjoint à la Maire du 9e chargé des aménagements de voirie) et Geoffroy 

Ludot (directeur de cabinet adjoint et chargé des questions d’urbanisme). 

 

1) Projet place Budapest 

 

La Mairie du 9e a sollicité des étudiants en architecture afin qu’ils proposent des projets de 

réaménagement de la place de Budapest. 

Parallèlement, Jean-Pierre Plagnard a déposé le projet d’embellissement de cette place dans le cadre 

du budget participatif. 

 

Isabelle Vught insiste sur l’importance d’organiser une concertation sur ce projet avec les membres 

du bureau. 

 

Une réunion de présentation des projets des étudiants s’est tenue à la mairie du 9e le 10 mai. 

Jean-Pierre y a participé et nous en fait un retour avec  Sébastien Dulermo et Geoffroy Ludot. 

 

Cette place est l’une des plus végétalisées du 9e. On y trouve 24 arbres, sous lesquels on ne peut pas 

planter d’autres végétaux en raison du manque de lumière. 

Une soupe populaire est organisée toutes les semaines. Il est envisagé de la déplacer là où il n’y a pas 

de commerces de bouche ou de restaurants. 

La rue de Budapest va être réaménagée en zone piétonne en 2019. 

 

Projet 1 :  

Installation de mobilier urbain au pied des arbres (hamacs, assises…). Les étudiants ont effectué une 

balade sensorielle afin de réaliser un diagnostic des points positifs et négatifs. 

 

Projet 2 : 

Barrière sonore avec du mobilier urbain faisant office de mur. Différents niveaux avec des marches 

suivant la pente de la rue. 

Ajout de petits services (ex : Lulu dans ma Rue). Réfrigérateur anti-gaspillage où peuvent être 

déposés des aliments, ludothèque, cantine participatives.  

 

Projet 3 : « Grand Budapest Central » 



Déplacement de l’arrêt de bus, circulation adoucie. Permettre aux restaurateurs d’installer une 

terrasse. 

Il est envisagé de démolir le gros bâtiment donnant sur la place mais cela dépend de la volonté du 

propriétaire. 

 

 

2) Budget participatif 

 

Un atelier de co-construction des projets concernant des places (Budapest, Pigalle, Blanche, Gustave 

Toudouze) se tiendra le vendredi 2 juin 19H. 

Sophie Ryan et Jean-Pierre Plagnard y participeront. 

 

 

3) Point sur les travaux place Adolphe Max 

 

Les travaux ont pris du retard à cause d’un désaccord sur la possibilité de planter dans le périmètre 

de 2,5 mètres autour des arbres. 

Les plantations auront lieu en novembre. 

L’aménagement végétal rue de Bruxelles sera réalisé en septembre.  

 

4) Fête de quartier 

En raison des travaux, il ne sera pas possible d’organiser de fête place Adolphe Max avant l’hiver.  

Un petit événement festif pourrait être organisé en septembre dans le square de la Trinité, avec 

notamment la chorale participative « Envie de chanter ». 

 

Date : forum des associations le 9 septembre. Journées du patrimoine les 16 et 17 septembre. 

 

La prochaine réunion de bureau se déroulera dans le square afin de visualiser le lieu. 

 

 

5) Courrier sur la propreté 

Le courrier rédigé par Nathalie est validé. 

Pour rappel, chacun est invité à envoyer ses propositions de sites problématiques afin d’en 

constituer une liste (entreprises, écoles, bars…). 

 

6) Prochaine réunion publique 

 

Thème : la pollution atmosphérique  



Invités : AirParif, médecins notamment. 

Date : dans la semaine du 18 ou du 25 septembre. 

 

7) Livret-guide 

L’imprimerie Chiffoleau détient un marché avec la Mairie du 9e. 

Pour 1000 exemplaires (130 pages) : 3 100 € 

Pour 5000 exemplaires : 6390 € HT 

 

Des devis ont été demandés pour le maquettage. 

Nathalie a contacté une école d’info-graphisme  mais n’a pas encore obtenu de réponse. 

Jean-Pierre va nous adresser des contacts.  

 

 

8) Prochaine réunion de bureau 
 

La prochaine réunion de bureau aura lieu le mercredi 28 juin à 19H au square de la Trinité. 


