Bilan de l’action du CQ Montmartre
mandat s’achevant au 30/03/2015
CONSEIL DE QUARTIER DU 25 MARS 2015

Bruno SARRE

Avant de commencer ce
bilan, le conseil de quartier
tient à rendre hommage à
son ancien président, Bruno
SARRE, trop tôt décédé
d’une longue maladie.
Il a été remplacé depuis par
deux élus référents :
Catherine JOLY puis à ce jour
Jean-Philippe DAVIAUD

Les principales actions
 Le travail effectué par le conseil de quartier à l’occasion de la modification du PLU
ayant abouti à la présentation d’un vœu au conseil d’arrondissement

 La distribution de livres dans les écoles maternelles du périmètre montmartrois
La continuité du soutien aux « ruches de Montmartre »
 L’adoption après une large concertation organisée par Jacqueline Guenin de 5 projets
que le comité d’animation du conseil a retenu et présenté dans le cadre du budget
participatif 2015 sur le site idee.paris.fr
Tous ces projets ont abouti ! Néanmoins nous finirons en citant

 Les sujets récurrents sur lesquels le conseil de quartier n’arrive pas à susciter des
réponses suffisantes de nos élus et des services municipaux

Le vœu présenté au conseil
d’arrondissement
 A l’occasion de la modification du PLU de la Ville de Paris, après un travail de large
concertation, Thierry de Dorlodot a présenté directement devant les élus du conseil
d’arrondissement du 18° un vœu : c’est une première à souligner
 Ce vœu demandait l’étendue du périmètre de protection de l’artisanat à 16 voies ou
portions de voie du quartier
En retour, un vœu proposé par le Conseil d’Arrondissement a été adopté à l’unanimité,
intégrant une partie des rues demandées par le conseil de quartier
Le vidéo du débat est disponible sur le site de la Mairie du 18eme

La distribution de livres aux enfants des
écoles
Sur son budget de fonctionnement, le comité d’animation du conseil de quartier a
décidé de financer une opération de distribution de livres à destination des classes de
moyenne et grande section maternelle, en parfaite adéquation avec le projet
pédagogique des équipes enseignantes des écoles d’Orsel, de Constantin Pecqueur et
de Jean Baptiste Clément
 La Mairie du 18ème a financé l’achat de livres, qui ont été distribués directement dans
les écoles maternelles par des conseillers de quartier
 Les référentes sur ce projet étaient Mesdames Cabrol et Koenig. Cette opération a
rencontré un vif succès et sera certainement renouvelée dans les écoles qui ne faisaient
pas partie de la première vague

Un « conseil de quartier des enfants » est envisagé dans les écoles primaires

La continuité du soutien aux
« ruches de Montmartre »
 Le conseil de quartier, lors de son précédent mandat, avait financé l’installation de
deux ruches dans un jardin quartier ainsi que la formation de deux apiculteurs. Il y a
maintenant 3 ruches et bientôt une 4ème
 Le but est que ces ruches soient régulièrement visitées par les enfants des écoles de
notre quartier lors de visites pédagogiques… objectif pas encore atteint !
 Ce rucher sera certainement intégré à la fête du miel qu’organise la Ville le 17 juin
 Sur son budget, le conseil a donc décidé de financer la formation de deux nouveaux
apiculteurs, nécessaires au bon entretien de ces ruches
 Ce projet est porté au niveau du conseil par l’ADDM18

Les 5 projets retenus au budget participatif 2015 de

« Madame le Maire, j’ai une idée ! »
 Action portée par Jacqueline GUENIN et choix déterminé par le vote des habitants du Quartier
Intitulé du projet sur
idee.paris.fr

Désignation

Nb
Points

Retenu ?

place-charles-dullin-theatre-delatelier

Assises autour des arbres de la place Charles Dullin

255

Oui

valorisation-du-patrimoineculturel-de-montmartre

Assises et végétalisation devant les écoles Houdon, Orsel et
Yvonne le Tac

247

Oui

restauration-du-mobilier-urbain

Place des abbesses : candélabres et bouches de ventilation

240

Oui

- Pose d’enseignes en fer forgé, à l'exemple de la cité Véron, à
l’entrée des cités du midi et Guelma
- Végétalisation des murs aveugles de la cité Veron
- Intervention artistique sur armoire Télécom, cité du midi
Palissade décorée rue Coustou

221

Oui

220

Oui

valorisation-du-patrimoineculturel-de-montmartre

expression-dans-la-ville-par-lestreet-art

 Retrouvez tous ces projets sur idee.paris.fr

Les autres projets présentés au budget participatif 2015 de

« Madame le Maire, j’ai une idée ! »
Désignation

Nb
Points

Commentaire

Restaurer le chemin de lumière rue du Chevalier de la Barre

204

Soutenu par le CQ mais c’est de l’entretien
à effectuer par les services municipaux

Végétaliser la rue Chappe

176

Peut-être intégrer dans l’appel à projet :
végétalisons notre 18ème

Elargissement des trottoirs à l’angle Abbesses/Martyrs

159

Projet en cours d'étude par les
services municipaux

Parking moto/Vélo du 8 au 16 avenue Rachel

154

Projet en cours d'étude par les
services municipaux

Créer une zone de rencontre en supprimant les trottoirs rue
de Steinkerque

147

Projet en cours d'étude par les
services municipaux

Intervention artistique sur 20 potelets anti-stationnement
de la rue Piémontési
Sur le budget de fonctionnement 2015, une enveloppe de 1200 € a été votée
en équipe d’animation pour que l’artiste « Le Cyklop » décore 20 potelets antistationnement de la rue Piémontési.
Ce type d’opération a cours un peu partout dans Paris, dont le 12ème
arrondissement, et d’autres villes.

Les sujets sur lequel le conseil de quartier
n’a pas atteint ses objectifs
 Nous n’avons pas réussi à susciter des réponses suffisantes de la Ville Municipalité et
des Services municipaux sur des sujets récurrents depuis plusieurs mandatures,
 Nous pouvons citer en particulier :
 le respect de l’espace public par les terrasses et étalages irréguliers,
 les nuisances sonores,
 la propreté,
 les occupations nocturnes de square, etc.

 La tenue parfois crispée des Conseils de Quartier dédiés à ces sujets démontre l’insuffisance
des réponses de nos élus et des services municipaux aux attentes exprimées par les habitants
 Il faut néanmoins saluer les résultats obtenus par la Police Nationale dans l’éviction des
tresseurs dans la zone du Sacré-Cœur ainsi que l’augmentation des rondes dans les zones
sensibles. Saluons également la DPP, mais son action n’est pas toujours suivie de décisions par
nos élus.

