
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Lundi 30 janvier 2017 – 19h 

Mairie du 9e - Salle Berlioz 

 

 

Compte-rendu 

 

Etaient présents : Marie-Pascale Cocagne, Sarah Derman, Thierry Durand, Daniel Isidor, Pierre-Louis 

Pernet, Sylvie Leydet (élue référente). 

 

Invités : Priscilla Fankwe (habitante), Lucie De Clerck (association Entourage), Laurent Léger et 

Romain Girard (association des riverains de la rue Saulnier). 

 

Etait également présent au début de la réunion Sébastien Dulermo, adjoint à la Maire du 9e chargé 

des aménagements de voirie. 

 

 

1) Budget participatif 

 

Le bureau du CQ souhaite redéposer le même projet que l’année dernière visant à créer plus 

d’espace pour les piétons aux abords des théâtres des Feux de la Rampe et des Folies Bergère. Le 

projet va être retravaillé légèrement et réintitulé de manière à cibler davantage les riverains que les 

spectateurs. 

 

Parallèlement à ce projet, l’association des Riverains de la rue Saulnier souhaite également proposer 

un projet. 

Les riverains déplorent que la rue devienne un quartier bruyant à cause de l’implantation de 

nouveaux bars et restaurants, et des salles de spectacle qui génèrent un afflux important de 

personnes. Ils sont de plus impactés par les travaux de chantier d’hôtel en haut de la rue Cadet qui 

ont cours depuis 14 mois et devraient encore durer 6 mois. 

 

Le projet viserait à transformer la rue Saulnier en zone de rencontre (limitation de vitesse à 20 

km/h, priorité aux piétons, suppression du stationnement), à l’image de la rue Manuel avec une 

jardinière en pleine-terre. L’éclairage serait aussi à revoir. 

Le budget estimé s’élève à environ 150 000 €. 

 

Il est décidé de déposer deux projets distincts : 

- L’association des Riverains de la rue Saulnier dépose le projet concernant la rue Saulnier 

- Le conseil de quartier dépose le projet concernant la rue Richer avec la création d’un plateau 

surélevé devant les Folies Bergère. => Thierry Durand se charge de déposer le projet au nom 

du conseil de quartier. 



 

Un autre projet à déposer serait de végétaliser la pointe Drouot, située au croisement des boulevards 

des Italiens et Haussmann, à la sortie du métro Richelieu-Drouot. 

Mais le bureau du CQ préfère se concentrer sur un seul projet. 

 

2) Prochaine réunion publique 

 

Lors de la dernière réunion de bureau, le CQ avait proposé d’organiser une réunion publique sur le 

thème de l’aide aux sans-abris, axé sur l’implication des habitants, en partenariat avec l’association 

Entourage. Celle-ci propose de l’organiser sous la forme d’un atelier selon une méthode de 

déconstruction des préjugés. Le but est de faire discuter les participants à partir d’une formulation. 

Exemple : quand on est à la rue, on ne peut pas s’en sortir / Les gens à la rue ne veulent pas s’en 

sortir / les sans-abris « de chez nous » doivent passer avant les migrants. 

 

Cet atelier de 45 minutes environ serait suivi d’une présentation plus formelle. Le « comité de la 

rue », composé d’anciens SDF, pourrait répondre aux questions des participants. 

 

La coordinatrice des maraudes sera contactée pour lui proposer de co-animer cette réunion. 

 

Date : jeudi 20 avril 

Lieu : école de la Grange Batelière, école Buffault, école de la Victoire, centre Valeyre. 

Lucie De Clerck se renseigne également de son côté pour trouver un lieu. 

 

 

 

3) Fête de quartier 

 

La fête de quartier aura lieu rue Cadet, comme l’année dernière. Le bureau souhaite que les mêmes 

activités soient reconduites : fanfare Klezmer d’Ile-de-France (KIF), stand de maquillage, stand de 

semis, jeux en bois. 

Le vide-grenier est très attendu dans cette rue. Le club de prévention Aurore-Siloé sera sollicité pour 

l’organiser cette année encore. 

 

Date : dimanche 11 juin (s’il est possible d’organiser une fête de quartier un jour d’élections 

nationales). 

 

 

4) Prochaine réunion de bureau 

 

La prochaine réunion se tiendra le mardi 28 mars à 19h. 

 

 

 


