
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

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

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Jean-Michel Ausseil, Francis Bidal, Olivier Boileau-Descamps, Laure Demonjour, 

Isabelle Delaye, Alain Finot, Emma Blancheton, Flore Maupas, Jean-Pierre Plagnard, François Plaine, 

Isabelle Vught (élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

 
1) Tour de table 
 

Le bureau accueille un nouveau membre, Laure Demonjour, qui était sur la liste complémentaire. 
Chaque membre se présente et en profite pour faire part de ses remarques sur le fonctionnement du 
CQ. 
 
Certains membres souhaiteraient que le CQ soit davantage consulté par la mairie sur les projets qui 
concernent le quartier ou même l’ensemble de l’arrondissement (ex : budget participatif, Le Neuf a 
une idée, etc.). 
 
Il est rappelé que les conseils d’arrondissement se tiennent chaque mois et sont ouverts au public 
même s’il n’est pas possible d’intervenir. 
 
La communication auprès des riverains sur l’existence du conseil de quartier et les actions qu’il mène 
devrait être améliorée. 
 
 

2) Inauguration de la place Juliette Drouet 
 
Mercredi 19 juin à 11h30. 
 
Nouveau pied d’arbre à aménager : date à convenir avec Vergers Urbains. 
Barrières végétalisées entourant le bout de la place : en cours. 
 
Animations et intervenants : 

- association des Amis de Juliette Drouet : Anthéa Sogno 
- La Maison de Victor Hugo 
- le Musée de la Vie Romantique 
- Ecole Chaptal : pour permettre aux enfants d’assister à l’événement, l’horaire a été repoussé à 11h30 

au lieu de 11h. 
- Victoria Bonnamour (costumière) 
- Carnets de Bal ? en attente d’une réponse. 
- Didier Chagnas et son amie comédienne 

 
+ discours officiels : Delphine Bürkli, Maire du 9e et Christophe Girard, adjoint à la Maire de Paris. 
 

 
3) Prochaine réunion publique 
 



Jean-Pierre Plagnard propose de tenir une réunion sur le thème de : la pollution numérique, impact 
sur l’environnement de toutes les messageries, réseaux sociaux, stockages de données, appareils 
électroniques, etc. 
 
La proposition est validée par le bureau. 
 
Date : en mai ou juin. 
Lieu : école Bruxelles, Chaptal ou Clichy. 
 

 
4) Chantier de la rue blanche 

 

Les travaux rue Blanche devraient se terminer fin avril. 

Concernant les terrasses de restaurants, il n’est pas prévu de les autoriser sur la section entre la rue 

de Douai et le bas de la rue. L’agrandissement des trottoirs doit profiter aux piétons. 

 

Le bureau souligne la nécessité de prévoir des contrôles sur les terrasses. Il faudrait matérialiser au 

sol par des marquages les autorisations de terrasse. 

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 ? 

 

 points à aborder avec la DPSP lors de la prochaine réunion. 

 

5) Points divers 

 

Rue Ballu : certains membres ont constaté que le ciment  entre les pavés était inesthétique.  

Il est possible de signaler ce défaut sur l’application « Dans ma rue ». 

 

Place Adolphe Max : il n’y a plus de maître-chien car la situation s’est améliorée. 

 

 
6) Prochaine réunion de bureau 

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 17 avril à 19h au centre d’animation de la Nouvelle 

Athènes. 

 

Des agents de la DPSP seront présents pour faire un point d’avancement sur les incivilités remontées 

et transmises lors de la réunion publique. 

 

 


