
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs 

Lundi 22 janvier 2018 – 12h30 

 Restaurant Chamaille 

18 rue Saint Lazare 

 

Compte-rendu 

Adeline Guillemain, adjointe à la Maire du 9e et élue référente du quartier Pigalle-Martyrs, adresse un mot 

de bienvenue aux membres du nouveau bureau du Conseil de quartier. 

 

1. Présentation des membres, centres d’intérêt, vos idées pour le quartier (tour de table) 
 

ALDUY Amélie : habite dans le quartier depuis 2015, a 36 ans, travaille chez GRDF, Présidente du Conseil des 

Parents dans les crèches. 

Centres d’intérêt : questions culturelles, développement des espaces verts, faire du 9e un endroit agréable 

pour la vie de famille. 

 

BECOGNEE Julien : vient d’emménager dans le quartier, en novembre 2017, 33 ans, pratique la boxe 

française au gymnase Buffaut, profession : administrateur de biens. 

Centres d’intérêt : vie de quartier en général, est surtout là comme observateur dans un premier temps. 

 

BERNARD Roger-Patrice : habite dans le quartier depuis 25 ans, considère que le quartier perd son âme. 

Centres d’intérêt : handicap. Il juge que le 9e est peu adapté aux personnes handicapées. 

 

BOUTIN Benjamin : est revenu vivre dans le quartier après avoir passé 3 ans à l’étranger. Travaille dans une 

fondation pour l’évolution politique. 

Centres d’intérêt : végétalisation, solidarité, culture. 

 

ERGUY Laurence : principale du collège Gauguin. 

 

FOURNIER-NOURY Annie : habite dans le quartier depuis 63 ans, a été cadre administratif dans une PME. Elle 

déplore la diminution du lien social dans le quartier. 

Centres d’intérêt : propreté, entretien du bâti. 

 

GUERBAA Nejib : n’habite pas dans le 9e mais y est né et y travaille actuellement ; chef de service de 

l’association Aurore-Siloé qui fait de la prévention auprès des jeunes. Cette association a organisé plusieurs 

vide-greniers en partenariat avec les conseils de quartier du 9e. 

Il a pour projet de créer une autre association en parallèle axée sur l’accompagnement scolaire et 

l’organisation d’activités pour les enfants. 

 

GUET Michel : habite dans le quartier depuis 65 ans, retraité de la Mairie de Paris dans les affaires sociales et 

scolaires, guide du patrimoine dans le 9e. A notamment écrit un guide sur le patrimoine historique et culturel 

des quartiers Blanche-Trinité et Pigalle-Martyrs dont l’édition a été financée par ces deux conseils quartiers 

et qui a été offert aux membres des bureaux de ces CQ. 



  

LE BIGOT Joël-Yves : habite dans le quartier depuis 40 ans, a créé l’Institut de l’Enfant, bénévole à 

l’association Mosaïques 9 qui propose notamment de l’aide aux devoirs et de l’accompagnement scolaire. 

Centres d’intérêt : éducation. 

 

LE CARPENTIER Philippe : habite dans le quartier depuis 16 ans, ancien cadre dirigeant à EDF, a été élu à La-

Celle-Saint-Cloud, a participé à la mise en place de la voiture électrique à Paris. 

Centres d’intérêt : mobilité, accessibilité (notamment dans le métro). 

 

LEVY Murielle : n’habite pas dans le quartier mais y travaille ; société de production de films. Ancienne 

membre du CQ, investie notamment dans l’organisation du Charivari. 

 

LOTT Matthieu : habite et travaille dans le quartier depuis 13 ans, architecte, président de l’association 

« 9ème Nature », ancien membre du CQ. 

Centres d’intérêt : végétalisation. 

 

MERGOIL Virginie : habite dans le quartier depuis bientôt 45 ans, a 4 enfants. Présidente de l’association des 

Parents d’élèves de l’école Notre-Dame de Lorette et Conseillère de Paris de cette même association ; 

Conseillère en recrutement ; membre du réseau « Maman travaille ». 

Centres d’intérêt : la famille, l'emploi, la conciliation vie professionnelle / vie personnelle. 

 

PUYOOU Anick : habite rue d’Aumale depuis 1981. 

Centres d’intérêt : patrimoine, histoire du quartier. 

 

RIVET Christine : habite dans le quartier depuis 1981 ; ancienne journaliste dans le domaine du tourisme. 

Investie dans l’association des seniors du tourisme qui accompagne des jeunes souhaitant monter une 

entreprise, en leur apportant une garantie financière.  

Centres d’intérêt : mise en valeur des galeries d’art. Préoccupée par les problèmes de tapage nocturne, 

d’entretien des petits jardins (ex : rue Manuel), des mendiants. 

 

SEIDENBAUM Régine : habite dans le quartier depuis 1990, l’apprécie beaucoup. 

Centres d’intérêt : verdissement, vivre-ensemble. 

 

STEINBRUNNER Daniel : connaît bien le quartier depuis 30 ans, y habite définitivement depuis 2 ans, a été 

directeur d’un centre culturel, puis 25 ans dans une association d’insertion par le logement à Strasbourg et 

18 ans trésorier fondateur de la Fédération Nationale d’Hébergement VIH à Paris, et aussi Président 

fondateur d’une coop bio pendant 20 ans à Colmar. S’est impliqué dans l’organisation du Charivari. Centres 

d’intérêt : culture, social, propreté, aménagement de la rue des Martyrs… 

 

Étaient également présents Sébastien Dulermo, adjoint à la Maire du 9e chargé des aménagements de voirie, 

ainsi que Geoffroy Ludot, directeur de cabinet adjoint. 

 

Excusés : BARRIE Michèle, CATINEAU Agnès, FORTIN Cassandre, HEBRARD Emmanuel, OUSMER Adamo, 

PALACIOS Julian, TARATTE Fabrice. 

 

Absents : ANGLEVIEL Eléna, RIBIERE Laurence 

 

 

2. Présentation du projet pour la rue des Martyrs  
 



Ce projet a été proposé pendant la campagne des élections municipales puis a été déposé par un habitant 
dans le cadre du Budget Participatif 2016, et plébiscité par les votants : « rendre la rue des Martyrs aux 
piétons » (150 000€). 
La Mairie du 9e a prévu un complément budgétaire qui porte le montant du projet à 450 000 €. 
Un questionnaire a été envoyé par courrier à l’ensemble des riverains. 
Cette consultation a révélé notamment que 70% du trafic était du trafic de transit et que la végétalisation 
était très plébiscitée.  
Parallèlement a été menée une concertation avec les commerçants de la rue. C’est essentiel car il ne faudrait 
pas que les commerces de bouche en nombre dans cette rue soient remplacés par des chaines. 
La préoccupation principale des commerçants est l’accès pour les livraisons. 
 
Le projet initial était de piétonniser la rue. Après études, il s’avère qu’il vaut mieux diminuer la circulation 
automobile sans toutefois l’interdire totalement. 
Afin de diminuer le trafic de transit, les services techniques proposent d’inverser le sens de circulation de la 
rue des Martyrs entre les rues Choron et Clauzel. Des places de stationnement seront supprimées au profit 
de jardinières en pleine-terre avec des petits arbres entrecoupées de places de livraison. Les travaux 
démarreront cet été et se poursuivront jusqu’à la Toussaint. 
 
Pour renforcer la sécurité aux abords des écoles, des ralentisseurs seront ajoutés rues Milton, Choron et 
Clauzel.  
 
Une piste cyclable sera aménagée en double-sens et des accroches-vélos supplémentaires seront installés. 
 
En parallèle de l’aménagement de la rue des Martyrs, toutes les rues à l’est vont être mises en zone 30. 
 
Concernant la circulation des bus, le réseau de bus francilien, qui n’a pas évolué depuis 50 ans, est en cours 

de restructuration. Les changements interviendront à partir de septembre et tout devrait être en place en 

avril 2019. 

La ligne 74 ne change pas et circulera le dimanche. 

La ligne 67 s’arrêtera à Palais Royal et ne passera donc plus dans le 9e. 

En contrepartie, Delphine Bürkli a demandé à ce que le Montmartrobus – bus électrique qui portera le 

numéro de ligne 40 – circule dans le 9e depuis la rue de Châteaudun ou La Fayette en direction du Nord. La 

ligne se poursuivra peut-être jusqu’à la Porte de la Chapelle. La fréquence sera d’un bus toutes les 10 

minutes. 

 
Une réunion publique ouverte à tous est prévue le 31 janvier à 19h à la mairie.  
 
Prochaine étape avant le lancement des travaux : rencontres de la Maire du 9e avec les représentants des 
deux écoles rue Milton et de l’école rue Choron. 
 
 

3. Budget Participatif 
 

Le Budget Participatif permet aux Parisiens de proposer des projets pour leur rue, leur quartier, leur 

arrondissement. 

Chaque année, entre janvier et février, ils peuvent déposer des projets sur le site du Budget Participatif : 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/ 

Ces projets doivent relever de l'intérêt général, de la compétence de la Ville de Paris, du budget 

d'investissement. 

Ils sont ensuite étudiés par les services techniques de la ville qui évaluent leur faisabilité et leur coût. 

En juin se tient la commission d’arrondissement qui arrête la liste des projets qui seront soumis au vote des 

habitants. 

Le vote se déroule en septembre. Tous les habitants du 9e peuvent voter, soit par internet, soit en se rendant à 

l'un des points de vote. 

https://www.mairie09.paris.fr/vie-citoyenne/budget-participatif-du-9e/budget-participatif-du-9e-130
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/


Les projets qui recueillent le plus de voix sont mis en œuvre à partir de l'année suivante, dans la limite de 

l'enveloppe budgétaire consacrée au Budget Participatif. 

 

La Mairie de Paris a décidé de refuser cette année les projets ayant trait aux aménagements de voirie car de 

nombreux projets qui avaient été déposés au Budget participatif des années précédentes sont en attente de 

réalisation. 

C’est une des raisons pour lesquelles la Mairie du 9e a choisi de réduire l’enveloppe dédiée au budget 

participatif cette année. Elle sera de 170 202 euros, soit 5% de son enveloppe budgétaire « équipement de 

proximité » plus l’abondement de la mairie centrale. 

La Mairie du 9e souhaite consacrer une grande partie de son enveloppe « espace public » à l’entretien de la 

voirie et à la propreté. 

 

La plateforme de dépôt des projets est ouverte jusqu’au 4 février à 20h. 

Les membres du CQ sont invités à déposer des projets soit à titre individuel, soit au nom du conseil de quartier 

après avoir consulté ce dernier. 

 

Une réunion d’information et de discussion sur les projets des conseils de quartier est prévue le lundi 29 

janvier à 19h à la mairie du 9e. 

 
Note post-réunion : les membres présents à cette réunion ont convenu de déposer le projet visant à restaurer 

et sauvegarder le monument de Gavarni place Saint-Georges. 

 

4. Réunions publiques : choix des thèmes  
 

- Proposition de réunion commune des 5 CQ sur l’accessibilité, notamment des personnes handicapées 
- La gentrification du 9e  
- Traitement de la capillarité dans les immeubles  

- Comment se débarrasser des nuisibles 

- Le ramonage des chaudières 

 

Une décision n’ayant pas pu être prise, il est proposé aux membres de répondre à un sondage dont le lien a 

été fourni par Mariella Eripret. 

 

5. Animations 2018 
 
Le bureau souhaite reconduire l’événement « Charivari ». C’est la date du 27 mai qui a été choisie.   
 
Joël-Yves Le Bigot propose que le CQ organise en novembre, en partenariat avec la Mairie du 9e, une semaine 

des droits de l’enfant, en y associant les écoles et associations s’occupant de mineurs dans l’arrondissement.  

Un groupe de travail se constitue autour de l’organisation de cet événement. 

 

6. Groupes de travail et référents thématiques 

Pour que le travail mené par les CQ soit plus efficace, il est proposé de constituer des groupes de travail, de 
désigner des référents sur des thèmes spécifiques pour l’ensemble du quartier (et non à l’échelle d’une rue), 
ou encore d’assigner des tâches spécifiques. 
 
Par exemple : 

- Embellissement (propreté, végétalisation, aménagement…) 



- Patrimoine culturel 
- Semaine des droits de l’enfant (piloté par Joël-Yves). 
- Charivari 
- Communication  
- Etc. 

 
Les modes de fonctionnement seront définis plus précisément lors de la prochaine réunion. 

 

7. Prochaine réunion de bureau 
 
La prochaine réunion aura lieu le lundi 19 février à 19h. 


