
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Mercredi 2 juin 2021 
Centre d’animation de la Nouvelle Athènes 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Mathieu Bourgois, Alanis Chaim, Brigitte Chassaing-Cuvillier, Valérie Chrzavzez, Bénédicte Ferrière, 

Marc Gimelli, Catherine Grosbety, Michèle Kolb, Emma Blancheton, Isabelle Filzi-Delaye, Nathalie Bavière, Jean-

Pierre Plagnard (élu référent), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Guillaume Alexandre 

 

1) Retour sur la marche exploratoire du 6 mai et suite de la démarche « embellir votre quartier » 

Le 20 avril s’est tenue la réunion de présentation de la démarche « Embellir votre quartier » qui concerne les 

quartiers Opéra-Chaussée d’Antin et Blanche-Trinité.  

La présentation ainsi que le diagnostic complet sont à retrouver sur : https://www.paris.fr/pages/blanche-opera-

nous-avons-besoin-de-vous-pour-embellir-votre-quartier-17345 

Il est à présent attendu des habitants de faire des propositions pour améliorer leur quartier en termes de mobilités 

douces et de végétalisation en particulier. Pour cela, il est proposé d’organiser des marches exploratoires.  

Première marche exploratoire : jeudi 6 mai à 18h. 

Deuxième marche exploratoire : samedi 5 juin à 10h rdv square d’Estienne d’Orves 

 

Voir les comptes-rendus de ces marches. 

 

Un temps de restitution aura lieu le mercredi 16 juin à 18h30 au centre d’animation de la Nouvelle Athènes afin de 

réaliser une synthèse des analyses et déposer, au nom du conseil de quartier, les propositions sur cette plateforme 

avant le 20 juin : https://idee.paris.fr/project/blanche-opera/collect/deposez-vos-propositions-pour-votre-quartier 

 

2) Concertation dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme 

La présentation publique du diagnostic dans le 9e a eu lieu le 11 mai : https://www.apur.org/dataviz/plu-diagnostic-

territorial  

Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) a développé une méthodologie pour réaliser 

des marches exploratoires en autonomie, afin de relever des éléments à signaler dans le cadre de la concertation. Un 

kit est téléchargeable sur ce site : https://www.caue75.fr/content/plu-marches-exploratoires-9eme-arrondissement  

Il est possible d’en faire imprimer à la demande en mairie (s’adresser à Mariella).  

Tout parisien peut déposer ses contributions sur idee.paris.fr jusqu’au 16 juillet.  

Question : les copropriétaires ont l’obligation de faire des ravalements. Les commerces ont-ils aussi cette 

obligation ? Ex : Monoprix rue Fontaine à l’angle de la place Blanche. 

 Une réponse sera apportée lors de la prochaine réunion.  
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La question du bruit doit être prise en compte. 

Les terrasses éphémères doivent fermer à 22h.  

Isabelle : fermer terrasses un peu plus tard (minuit par exemple) pour que ce soit mieux respecté et que les clients 

en profitent davantage, sans toutefois causer trop de nuisances pour les riverains qui souhaitent dormir. 

 

Inviter la DPSP lors d’une prochaine réunion. 

Pas assez d’équipements sportifs dans le 9e. Horaires d’ouverture : amplifier les horaires.  

 Ce point sera repris dans l’ordre du jour du comité des usagers « équipements sportifs » et les éléments du 

débat seront communiqués au conseil de quartier 

 

3) Budget participatif 

Parcours culturel à revoir pour l’année prochaine. 

Commission ad hoc 11 juin à 14h30 : Bénédicte Ferrière et Isabelle Delaye représentent le CQ. 

 

4) Comités interquartiers  

 

Jazz : événement dimanche 5 septembre 

• Edition d’un livret sur le jazz dans le 9e 

• Parcours sur Django Reinhardt avec visite guidée 

• Inauguration de la plaque Jazz-Hot au 14 rue Chaptal 

• Concert de musique manouche au square d’Anvers  

Prochaine réunion : lundi 5 juillet à 18h à la mairie. 

Eco9 :  

 19 septembre pendant les journées du patrimoine : lecture de poèmes, exposition de peintures à la 

Fondation Dosne-Thiers, en partenariat avec de nombreux organismes de l’arrondissement (bibliothèques, 

écoles, centre d’animation, etc.)  

 fête des jardins et de l’agriculture urbaine le 25 septembre : animation jardinage ; partenariat avec Biocoop : 

animation sur le compost. Valérie a une expérience de lombricompost.  

Artisans d’art : présentation d’ateliers d’artisans à l’hôtel Dosne-Thiers le 18 septembre. 

 

5) Budget du CQ 

Le CQ Blanche-Trinité valide le principe de contribuer financièrement aux actions menées par les comités 

interquartiers en septembre. Pour les prochaines actions, cela sera décidé au cas par cas.  

 

6) Sujets divers 

Deux rues aux écoles vont être fermées à la circulation : rue Chaptal entre les rues JB Pigalle et Henner ; rue de 

Bruxelles. Des barrières pivotantes seront installées. Il n’y a pas d’aménagements prévus pour l’instant.  

 



Biocoop est point relai pour déposer du compost qu’il achemine ensuite au centre d’animation de la Nouvelle 

Athènes où se trouve un Composteur collectif. Propose une animation le samedi 19 juin après-midi : distribution de 

compost.  

Evénement musical jeunesse au square d’Anvers le jeudi 8 juillet de 16h à 19h. 


