
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mercredi 16 mars 2016 – 19h 

Mairie du 9e - Salle Berlioz 

 
 
 

Compte-rendu 

 
Etaient présents  
 
Conseil de Quartier : Marie-Pascale Cocagne, Sarah Derman, Daniel Isidor, Jacqueline Lelièvre, Pierre-
Louis Pernet, Guillaume Turpin, Sylvie Leydet (élue référente du quartier). 
Invités : Claire Safronoff, Elizabeth Robson, François et Myriam Perin, Dimitri Carcanis, Sally Tarrisse/ 

Gillemor (habitants de la rue Ambroise Thomas). 

Julie Boissier (Vergers Urbains). 

Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 
 

 
1) Projet de jardin mobile rue Ambroise Thomas 

 

Le bureau du Conseil de Quartier souhaite mener un projet de « jardin mobile » qui consiste à 

fabriquer et installer du mobilier urbain en palettes de bois qui est ensuite végétalisé (voir projet de 

l’association Vergers Urbains en annexe).  

Parallèlement, des habitants de la rue Ambroise Thomas souhaitent agir pour améliorer cette rue qui 

concentre des problèmes de bruit, de saleté et d’insécurité.  

Claire Safronoff est particulièrement intéressée par l’idée de végétaliser cette rue et a fait une 

demande pour obtenir un permis de végétaliser. L’agence d’écologie urbaine a répondu qu’il fallait 

faire attention au cheminement piéton et à la synagogue. 

 

Le bureau du Conseil de Quartier a souhaité inviter une représentante de l’association Vergers 

Urbains, Julie Boissier, et des habitants de la rue afin de discuter de l’opportunité de végétaliser cet 

espace. 

 

Julie Boissier présente Vergers Urbains, une association ayant pour missions d’accompagner les 

habitants sur des projets d’agriculture urbaine et de développer la plantation d’arbres fruitiers en 

ville. Une des formes d’action proposées est la réalisation, avec les habitants, de mobilier urbain 

végétalisé, intitulé « jardin mobile », qui comme son nom l’indique, peut être déplacé. 

 

Les habitants souhaitent avant tout agir sur la propreté des lieux avant de végétaliser et préfèrent 

qu’il n’y ait pas de bancs. 

 



Le jardin mobile est un moyen d’expérimenter et d’engager une transformation dès maintenant. Il 

requiert la participation du plus grand nombre de riverains qui doivent s’engager à entretenir les 

plantations. Ses dimensions peuvent aisément s’adapter à la configuration de la rue. On peut par 

exemple prévoir d’installer des bacs entre les potelets. D’autres formes de végétalisation peuvent 

être envisagées telles que l’habillage de potelets avec des pots de fleurs en mosaïque. 

 

Le mur du fond devrait faire l’objet d’une végétalisation, sous réserve de l’obtention de l’accord de 

deux copropriétés.  

 

Claire Safronoff va préparer un prospectus pour informer les habitants de la démarche envisagée. 

Une réunion sera prochainement organisée sur place avec Sébastien Dulermo, élu en charge de 

l’urbanisme, de la nature en ville et de la propreté, les services de la voirie et des espaces verts ainsi 

que des riverains intéressés, afin de voir ce qu’il est techniquement possible de faire.  

 

 

2) Organisation de la fête de quartier et du vide-grenier du 5 juin  

 

Il est décidé d’organiser le vide-grenier et la fête de quartier rue Cadet et sur un bout de la rue La 

Fayette. Les travaux ont commencé dans la cour Cadet, qui sera indisponible pendant trois ans, mais 

il n’y aura pas d’échafaudages avant le mois d’août.   

Horaires : 9h – 19h 

Partenaire : Aurore-Siloé  

Animations : - Fanfare (Sarah Derman connait une fanfare Klezmer qu’elle va contacter) 

- Jeux en bois, maquillage (Etoile de Rêve) 

- Atelier semis (Vergers Urbains) 

 

3) Organisation de la réunion publique du 6 avril 

 

Date : mercredi 6 avril 

Lieu : l’Hôtel des Ventes Drouot nous met gracieusement à disposition une salle au rez-de-chaussée.  

Thème : la vie nocturne, atouts et nuisances pour le quartier 

Intervenants : Les Pierrots de la Nuit 

Des membres du bureau se réuniront le samedi 2 avril pour distribuer les flyers. 

 

4) Prochaine réunion de bureau 

 

La prochaine réunion de bureau aura lieu le mardi 17 mai. 

 

Annexe : Descriptif du projet de Jardin Mobile 

 


