
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Mercredi 28 juin 2017 

Centre d’animation Tour des Dames puis Square de la Trinité 

 

 

Compte-rendu 

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

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

 

1) Budget participatif 

La commission d’arrondissement du budget participatif du 9e s’est tenue le 19 juin et a retenu 17 projets qui 

seront soumis au vote du 16 septembre au 1er octobre. 

6 projets concernent le quartier : 

Titre du projet Descriptif Coût 

Elargissement des 
trottoirs de la rue Saint-

Lazare 

Les trottoirs de la rue Saint-Lazare, entre la place de la Trinité et Notre-
Dame-de-Lorette, sont beaucoup trop étroits, ce qui pose un réel problème 

de sécurité pour les piétons. 

 
Il est fréquent lors des heures de forte affluence (sortie de théâtre, entrée 

des écoles, heures de bureau,…) de devoir aller sur la chaussée faute 
d’espace suffisant sur le trottoir. Il est également impossible pour 2 

poussettes de se croiser sur un même trottoir. 

500000 

Mise en valeur de 
l’entrée du quartier 

Pigalle-Montmartre 

La place Blanche, entre les quartiers Pigalle et Montmartre, n’est plus qu’un 
terre-plein où se rassemblent de nombreux touristes et où la circulation 

automobile est chaotique. Afin de soigner l’entrée du quartier Montmartre, 
haut lieu de tourisme, et son attractivité au quotidien pour ses résidents, il 

est proposé d’aménager le site en apaisant la circulation et en y installant 

des expositions temporaires rappelant la vie culturelle atemporelle de 
Montmartre et la signification de la Place Blanche (l’activité liée aux moulins 

ou aux carrières). 

600000 

Réaliser des 

aménagements dans le 
secteur gare Saint-

Lazare / place de 
Budapest 

La rénovation actuelle et à venir de la Gare Saint-Lazare et de l'ancien 

bâtiment SNCF (aujourd'hui Banque de France) sont une opportunité pour 
réaliser des aménagements urbains afin d’accompagner les nouveaux 

usages du secteur. Il est proposé de :- redimensionner la liaison piétonne 
sur la rue d'Amsterdam entre la gare Saint-Lazare et la place de Budapest.- 

installer du mobilier urbain avec de nouveaux usages : concessions, 

services aux employés et riverains,- résoudre le problème de stationnement 
des deux-roues, - favoriser les contre-terrasses des commerces pour 

occuper l'espace, - rénover le revêtement et l'éclairage de la place. 

640000 

Réaménager l'angle des 

rues Rochefoucauld et JB 
Pigalle 

En plein cœur de la Nouvelle Athènes, le croisement des rues Jean-Baptiste 

Pigalle et de La Rochefoucauld mérite d'être mis en valeur. Le Conseil de 
Quartier Blanche-Trinité, associé au Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs, 

propose de :- végétaliser le mur côté La Rochefoucauld (en fonction de 
l’accord de la copropriété privée)- déplacer le stationnement des deux-roues 

sur le terre-plein - planter deux arbres - installer une fontaine Wallace- 
aménager des pavés autour de la végétation. 

220000 



Redonner vie à la 

fontaine Pigalle 

Afin de rendre plus agréable la place Pigalle et d’en faire une belle porte 

d'entrée pour le 9e arrondissement, il est proposé de : 
- Protéger la fontaine des dégradations en évitant qu’on puisse accéder au 

bassin, par exemple, en remettant du gazon et des buissons autour de la 
fontaine là où on les a remplacés par du bitume 

- Mettre en valeur la fontaine: déplacer la colonne à verre dans une rue 

adjacente, améliorer l’éclairage des alentours. 
- Désencombrer l’espace public pour faciliter le cheminement piéton : 

interdire le stationnement automobile autour de la fontaine, étendre 
l’espace piéton au centre, installer des assises individuelles au centre et 

autour, rationaliser le mobilier urbain (panneaux d'affichage, panneaux 
d'indication, feux, poubelles, kiosque, poteaux…) 

- Embellir et marquer l’identité des alentours de la fontaine 

245000 

Rénovation de la 

fontaine du square de la 
Trinité 

La fontaine du square de la Trinité ne fonctionne plus depuis des années. Il 

faut la remettre en état pour des raisons patrimoniales mais également de 
cadre de vie pour tous les usagers de ce square de quartier. Cela 

permettrait également de participer à l'aménagement de cette place 
importante de Paris et à la rénovation de l'église de la Sainte-Trinité. Le 

retrait de l’échafaudage actuel devant la fontaine permettrait aussi de 

donner plus de place aux enfants qui jouent dans ce square. 

100000 

 

Les projets en bleu concernent également le CQ Pigalle-Martyrs. 

Une réunion commune aux deux CQ sera organisée en septembre afin d’organiser la campagne de 

communication sur les projets que ces deux CQ souhaiteront soutenir. 

Mariella va mettre en place un sondage invitant les membres du bureau à voter pour les projets qu’ils 

souhaitent soutenir au nom du CQ. 

 

2) Prochaine réunion publique 

 

Thème : la pollution atmosphérique  

Invités : AirParif, médecins 

Date : semaine du 18 ou du 25 septembre, en fonction de la disponibilité des intervenants. 

 

Note post-réunion : la responsable du service de communication d’Airparif a répondu positivement à cette 

invitation et propose la date du lundi 18 septembre.  

 

3) Livret-guide 

130 pages. Taille du livret : 12,5 X 21 cm 
 

Trois maisons d’édition ont été contactées et ont envoyé des devis pour d’une part le maquettage (entre 960 

et 2400€) et d’autre part l’impression (environ 6500€ pour 5000 exemplaires). 

 

 

4) Réunion sur la rue-jardin rue Pierre Haret 

 

Emma Blancheton participera à cette réunion le jeudi 29 juin à 18h30, à l'école 10 rue de Bruxelles, au nom 

du conseil de quartier. 

 

 

5) Fête de quartier 



Les membres du bureau se rendent au square de la Trinité pour visualiser l’emplacement potentiel de la fête 

de quartier. Il apparaît que la rue de la Trinité serait idéale. 

La date retenue est le samedi 23 septembre en journée. 

 

Animations possibles : 

- Vide-grenier, à condition de trouver une association volontaire pour l’organiser : Mariella contacte Siloé et le 

Secours Populaire. 

- Chorale participative « Envie de chanter » 

- Jeux en bois (Ludomonde) 

- Maquillage pour les enfants (Etoile de Rêve) 

- Babyfoot géant 

- Foodtruck thématique 

- Balade-flânerie guidée par Michel Güet 

 

Le CQ tiendra un stand : communication sur le renouvellement des bureaux et sur les projets du Budget 

Participatif. 

 

 

6) Points divers 
 

Emma Blancheton nous montre des photos de potelets fleuris dans la rue Robert Planquette (18e). Elle a 

rencontré le concepteur des « chapotelets », pots de fleurs fixés sur des potelets : www.lechapotelet.com 

Le CQ est intéressé par cette initiative. 

D’autres initiatives de ce type existent à Paris. Les associations Mutlicolors et Paris Label fabriquent, avec les 

riverains, des pots qui sont ensuite fixés sur des potelets, décorés et entretenus par les riverains et les 

commerçants. 

Sophie a remarqué qu’il n’y avait pas de panneaux d’information aux abords des travaux pour informer les 

riverains sur leur durée et leur objet. 

 

 

7) Prochaine réunion de bureau 
 

La prochaine réunion de bureau se tiendra le mardi 5 septembre à 19h. 

http://www.lechapotelet.com/

