
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Jeudi 14 janvier 2016  

Mairie du 9e  

 

Compte-rendu 

 

Etaient présents : Sylvain Maillard (adjoint à la Maire du 9e), Emilia Sardo, Marcelle Marquis-

Blancheton, Nathalie Glairon-Mondet, Nicolas Cour, Alain Finot, Louis Borrel (rédacteur  du compte 

rendu). 

 

1)  Projet de réaménagement de la place à l’angle des rues de La Rochefoucauld et JB Pigalle 

 

Le projet de réaménagement sera présenté dans le cadre du Budget Participatif 2016 du Neuf. Il 

pourrait avoir pour thème le 9ème Romantique. 

Il comprend : 

- la réalisation d’un mur végétal du coté de la rue de La Rochefoucauld 

-l’implantation d’une fontaine Wallace 

-la mise en place de pavés enherbés 

-des plantations ou l’installation de jardinières 

-l’installation d’une colonne à verre 

L’idée majeure est de créer une zone de rencontre, c’est-à-dire une zone où la priorité est donnée 

aux piétons et où la circulation est limitée à 20 km/h.   

Les membres du bureau souhaitent étudier la possibilité de déplacer l’espace pour les deux-roues et 

voir ce qu’il serait possible de faire avec la maison d’angle qui n’abrite pas de commerce (maison 

avec les lampions rouges  sur la façade). 

Il faudra cependant tenir compte de l’avis des riverains qui ne souhaitent pas que des piétons 

séjournent trop longtemps (pas d’installation de banc pour ne pas troubler la tranquillité des 

riverains), pas de fermeture de voie aux voitures. 

Le projet, porté par l’ensemble des membres du bureau du conseil de quartier, sera présenté par  

Nicolas Cour et Alain Finot lors de la réunion publique des conseils de quartier du 3 février. La 



présentation ne doit pas excéder 5 minutes. Elle inclura des photos et un descriptif à partir d’extraits  

de Victor Hugo notamment. 

Le projet pourra être porté conjointement avec le Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs. Cela sera 

proposé lors de la prochaine réunion de bureau de ce CQ, le 26 janvier. 

Les avis des habitants et des services techniques seront recueillis lors de la réunion publique.  

Le projet sera ensuite déposé sur la plateforme budgetparticipatif.paris.fr avant le 19 février. Il 

pourra être modifié. Il sera ensuite étudié par les services de la Ville de Paris afin d’évaluer sa 

faisabilité et son coût, puis s’il est réalisable, il passera en commission d’arrondissement qui 

déterminera quels projets seront soumis au vote des habitants en septembre 

Cette année, la Mairie du 9e a décidé de consacrer le maximum du montant de son enveloppe 

budgétaire (soit 40% de l’enveloppe « espace public » et 30 % de l’enveloppe « équipements de 

proximité »), au budget participatif du 9e.  

Le montant total s’élève donc, pour le 9e, à 1 822 809 euros. 

Tous les Parisiens peuvent déposer un projet, à titre individuel ou collectif.  

 

La communication sur ce projet pourra être portée sur les réseaux sociaux (Facebook), grâce à des 

flyers. 

 

2) Points Divers 

 

Carnaval du 7 février au square Berlioz 

La fête se fera en partenariat avec les associations Mosaïques 9 et Tout Autre Chose. 300 crêpes 

seront préparées à l’avance et vendues un euro avec un verre de chocolat chaud. Le conseil de 

quartier prend en charge les frais, et les bénéfices seront reversés aux deux associations. 

Le centre d’animation Tour des Dames a une zone non occupée de 1000 m² qui doit être aménagée. 

Le CQ peut proposer des idées pour occuper cet espace (table de ping-pong, coin pour les seniors…) 

Il pourrait être fait appel à du mécénat. Des associations pourraient s’y installer.  

Une visite de cet espace pourrait être organisée. 


