
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Mercredi 17 avril 2019 
Centre d’animation de la Nouvelle Athènes – studio 9 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Jean-Michel Ausseil, Geneviève Carriou-Schreiber, Nicolas Cour, Laure Demonjour, 

Catherine Duband, Isabelle Delaye, Alain Finot, Flore Maupas, Jean-Pierre Plagnard, Mariella Eripret 

(coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Emma Blancheton, Frédéric Pochat. 

Invité : Daniel Dauphant, Chef de la Circonscription 8, 9, 10, Direction de la Prévention, de la Sécurité 

et de la Protection. 

 
1) Echanges avec la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP) 
 

Déjections canines : difficile de prendre sur le fait les contrevenants. 
 
Flore signale que devant l’école rue de Clichy, il y a toujours des tas de mégots par terre. 
Laure Demonjour est volontaire pour aller porter au responsable de l’établissement le courrier 
« propreté » qui avait été rédigé par l’ancien bureau du CQ. 
 
Caméras : les vidéos viennent en appui aux témoignages. 
De nombreux renseignements proviennent des balayeurs. 
 
Pour verbaliser, il faut qu’un agent constate l’infraction. La photo d’un particulier n’a pas valeur de 
preuve.  
Le bouche-à-oreille fonctionne bien dès lors qu’une personne a été verbalisée. 
 
Des cendriers de poche pourront être distribués lors de la prochaine fête de quartier. La direction de 
la propreté peut en fournir. 
1725 verbalisations pour jet de mégot ont été effectuées en 2018 dans le 9e. 
 
Des sonomètres vont être installés prochainement afin de verbaliser pour nuisances sonores.  
 
Place Adolphe Max : des missions sont menées conjointement avec la police nationale. Brigade 
d’intervention de Paris (BIP) dont la brigade de nuit. 
 
Pour joindre la DPSP, il est possible de composer le 3975 afin de faire remonter des signalements. 
 
Des scooters et voitures sortant de la rue Chaptal prennent la rue Blanche à contre-sens pour aller 
dans la rue Ballu. Qu’est-il possible de faire pour les en empêcher ? 
Des Agents de Police Judiciaire (ASP) peuvent verbaliser certaines infractions au code de la route.  
 
Les équipages de la DPSP fonctionnent avec des feuilles de route. Ils démarrent leur circuit à 
l’ouverture des squares puis se rendent dans les endroits signalés. Sur le trajet, ils peuvent verbaliser 
les infractions qu’ils constatent.  
 



Dépôts de gravats : si un camion est pris en flagrant-délit, l’amende est de 1500€.  
Les déchets professionnels doivent être traités par les entreprises. 
 
4% des travaux actuels dans les rues sont dus à la mairie de Paris. Tout le reste relève des entretiens 
de réseaux électriques, gaz, etc. 
 

 
2) Prochaine réunion publique 

 
Thème : la pollution numérique. 
Date : mardi 25 juin à 19h. 
Lieu : école 10 rue de Clichy. 
Intervenants : association Point de MIR (Maison de l’Informatique Responsable). Information et 
solutions pratiques.  
Jean-Pierre Plagnard tente de faire venir Google. L’ADEME ne sera pas représentée mais enverra de 
la documentation.  
Projection de bande-annonces de films sur le sujet. 
 
Une box Internet consomme autant d’électricité qu’un réfrigérateur.  
 

3) Fête de quartier 
 

Date : dimanche 15 septembre 

Lieu : rue de la Trinité. 

Animations : vide-grenier, groupe de musique « Tiger Rags », babyfoot géant, maquillage, foodtruck. 

 
 

4) Inauguration de la place Juliette Drouet 
 
Mercredi 19 juin à 12h. 
Nouveau pied d’arbre à aménager : « Vergers Urbains » prévoit de faire un chantier prochainement 
et rehaussera les parois actuelles. 
Note post-réunion : le chantier aura lieu le jeudi 6 juin. 
Les barrières végétalisées (« citymurs) entourant le bout de la place devraient être installées avant le 
19 juin. 
 
Animations et intervenants : 

- association des Amis de Juliette Drouet : Anthéa Sogno 
- La Maison de Victor Hugo  
- Ecole Chaptal : 10 élèves liront des lettres. 
- Didier Chagnas et son amie comédienne Elisabeth Commelin liront en duo des extraits de lettres. 

 
+ discours des officiels : Christophe Girard, Delphine Bürkli 
 

 
5) Prochaine réunion de bureau 

 

La prochaine réunion de bureau aura lieu le mercredi 12 juin à 19h au centre d’animation de la 

Nouvelle Athènes, sur la terrasse du 4e étage s’il fait beau. 


