
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 
 

Mardi 4 décembre 2018 
 

Restaurant Le Bœuf à la mode, 32 rue La Bruyère 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Francis Bidal, Nicolas Cour, Emma Blancheton, Flore Maupas, Noémie Meney, Jean-

Pierre Plagnard, François Plaine, Frédéric Pochat, Isabelle Vught (élue référente), Mariella Eripret 

(coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Alain Finot, Souad Gomez, Emilia Sardo. 

Invités : Jean Peyrot, Vice-Président de l’association Pierre Haret Environnement, représentant Souad 
Gomez ; Sébastien Dulermo, adjoint à la Maire du 9e chargé des aménagements de voirie, des 
espaces verts, de la propreté. 
 

 
1) Poursuite du réaménagement de la place Juliette Drouet 

 
Les membres présents constatent avec satisfaction qu’une poubelle a été installée, conformément à 
leur souhait. 
Ils valident la proposition d’installer des citymurs (barrières végétalisées) afin d’embellir la place tout 
en réduisant les possibilités de stationnement sauvage de deux-roues. 3 ou 4 citymurs seront 
installés en alternance avec des barrières classiques. 
Une fois installés, l’aménagement du 3e pied d’arbre (au bout de la place) pourra être réalisé.  
Deux pots de fleurs doivent être retirés pour permettre cet aménagement. 
 
L’inauguration de la place pourra avoir lieu une fois que les aménagements auront été réalisés. 
 
 

2) Informations sur les aménagements de voirie en cours et à venir dans l’arrondissement par 
Sébastien Dulermo, adjoint à la maire du 9e en charge de la voirie. 

 

 

Rue Blanche  

Voir courrier envoyé aux riverains concernant les travaux. 

Des arbres seront plantés au printemps ou à l’automne prochains.  

GRDF interviendra prochainement sur les trottoirs. 

Les arrêts de bus en pleine voie ne se font plus en évitement. 

La vitesse sera limitée à 30 km/h. 

Il n’y aura pas de ralentisseurs à cause du passage des bus. 

 

Rue de Clichy 



Lorsque les bornes en béton qui avaient été installées pour limiter la circulation ont été supprimées, 
le trafic est revenu. Le sens interdit n’est pas respecté. Il n’y a pas de contrôles. Tant que le trafic est 
important sur cet axe, aucun aménagement ne pourra être entrepris dans la rue de Clichy. 
 
Place de Budapest  
Les aménagements ne démarreront pas dans cette mandature mais les études commenceront et le 
bureau du CQ sera consulté. 
 
Place Blanche  
Le projet avait été voté dans le cadre du Budget Participatif 2017. Les travaux démarreront en mai.  
 
Création d’un Rue-jardin rue Pierre-Haret  

Jean Peyrot, de l’association Pierre Harret Environnement, indique qu’il y a très peu de circulation 
dans cette rue, environ une voiture tous les quarts d’heure. Dans quelques temps, la rue pourra 
devenir piétonne.  

Il signale qu’il y a souvent des camionnettes d’artisan qui stationnent sur les jardinières. 

Une rencontre est prévue avec les riverains avant Noël. 

 

Noémie Meney : ce projet va-t-il se généraliser ? 

Sébastien Dulermo : le même type de projet est prévu bientôt pour la rue de Trévise. Cela se fait en 
fonction des projets d’aménagement. Les aménagements réalisés doivent ensuite être entretenus 
par les riverains. 

Noémie Meney : est-il prévu de relier ces projets entre eux, de créer une sorte de trame verte ? 

Sébastien Dulermo : les projets sont répartis sur l’ensemble des quartiers mais il sera difficile de les 
relier. Le secteur Joubert sera concerné en 2019. 

 

Place Adolphe Max 

Des petites grilles vont être installées pour protéger les plantations. 800 nouveaux plants seront 
ensuite plantés en avril. 

Jean Peyrot déplore qu’il n’y ait pas de toilettes pour enfants dans le square Berlioz. 

Sébastien Dulermo indique que cela nécessiterait de gros travaux et empièterait trop sur le square. 

 

3) Informations sur la propreté par Sébastien Dulermo 

 

Cendriers de rue  

Catherine Duband avait indiqué par courriel qu’il manquait des cendriers à l’angle des rues de Douai 
et Pigalle. Le gérant d'un des magasins de guitares installe en journée un cendrier qui s’emboîte sur 
un des poteaux de la rue et le rentre le soir. C'est un tube de la taille du poteau, et au lieu de la boule 
c'est un cendrier rond et creux. Système discret et efficace. 

 
52 kilos de mégots ont été collectés en 2017 dans le 9e. La première année, il n’y en avait eu que 13 
kilos. 
 
Poubelles 
Il existe 680 poubelles dans le 9e. Il n’est pas possible d’augmenter beaucoup leur nombre car cela 
nécessite des coûts de fonctionnement supplémentaires en raison des collectes à effectuer. 



Un dispositif de poubelles compactantes a été testé à 3 endroits différents dans Paris et il apparait 
que le prototype installé place de la République est le plus efficace. Il sera donc généralisé sur 
l’ensemble du territoire parisien. 
 
Rats  
La Mairie du 9e a fait appel à une société privée qui a réussi à éradiquer les rats du square d’Anvers.  
 
Dépôts sauvages 
Flore Maupas constate qu’il y a de plus en plus de dépôts sauvages. 
Nicolas Cour constate pour sa part que les numéros de demande d’enlèvement sont de plus en plus 
souvent affichés. 
Le seul problème de l’application « Dans ma rue » est que les agents ne peuvent pas répondre 
directement aux usagers afin d’expliquer pourquoi ils ne peuvent pas intervenir dans certains cas. 
 
Urinoirs  
Jean Peyrot déplore que les  « uritrottoirs » aient été installés sur le boulevard de Clichy (18e 
arrondissement) sans aucune concertation. 
Sébastien Dulermo indique que la Mairie de Paris a demandé à ce que des urinoirs soient installés sur 
toutes les sanisettes.  
 
 

4) Suites de la réunion publique sur les incivilités 
 
Jean-Pierre Plagnard a fait un point avec Alexis Govciyan, 1er adjoint chargé des questions de 
sécurité, qui s’est saisi des problèmes évoqués lors de la réunion. 
La liste des problèmes a été envoyée à la DPSP. 
Le bureau souhaite convier la DPSP à la prochaine réunion de bureau. 
 

5) Carnaval en février 

Le bureau décide de ne pas organiser de carnaval en février mais s’associera au Charivari qui se 

tiendra le dimanche 19 mai. 

6) Utilisation du budget d’investissement 
 
Le budget d’investissement sera utilisé pour financer l’achat et la pose de citymurs et de barrières 
ainsi que l’aménagement du 3e pied d’arbre de la place Juliette Drouet. Il sera proposé au CQ Pigalle-
Martyrs de participer au paiement de ces aménagements. 
 

7) Demande de fermeture de la rue de Bruxelles plusieurs fois par an 
 
À la suite d’une demande d’un habitant de la rue de Bruxelles, le bureau va étudier la possibilité de 
fermer cette rue un dimanche par mois (dispositif type Paris Respire ou Rue aux enfants).  
Les membres vont mettre des affiches dans la rue afin de recruter des résidents volontaires pour 
s’occuper d’installer des barrières et de les ranger. S’il y a des réponses positives, alors le dispositif 
sera mis en place.  
Frédéric Pochat va tenter de recruter des volontaires. Il préparera une affiche dans un premier 
temps. 
 
 
 

 


