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Compte Rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Mercredi 13 octobre 2021 
Centre Bravo 

 
 
 
Présents : Isabelle DELAYE-FILZI, Joël MORNET, Brigitte CHASSAING-CUVILLIER, Marie BOIT-BLANC, Valérie 
CHRZAVZEZ, Nathalie GLAIRON-MONDET BAVIERE, Olivier BOILEAU-DESCAMPS, Raphaëlle-Laure PERRAUDIN, Alanis 
CHAÏM, Jean-Pierre PLAGNARD, Delphine CARON 
 
Excusés : Matthieu BOURGOIS, Béatrice COQUEREAU, Emma BLANCHETON, Catherine GROSBETY-KITABJIAN, Arnaud 
DUPONT, Bénédicte FERRIÈRE, Guillaume ALEXANDRE 
 
Invité : Valentin DUBOIS, Directeur Général Adjoint de la Mairie du 9e en charge de l’espace public 
 
 
 
1) Point espace publique, présentation de V. DUBOIS 
1.2 « Embellir votre quartier » 
Opéra-Chaussée d’Antin est le 1er quartier à faire partie d’« Embellir votre quartier », », une démarche qui vise à 
demander aux habitants leurs souhaits pour « embellir » le quartier principalement par des projets de végétalisation 
et d’aménagement de voirie, en demandant aux concessionnaires d’entreprendre tous les travaux prévisibles avant 
les travaux d’« embellissement » 
 
Une réunion publique de restitution sera organisée fin novembre. Le début des travaux est programmé pour 2022. 
 
Il y a une volonté de la Mairie du 9e à travers cette démarche de piétonniser et de végétaliser.  Concernant les pistes 
cyclables, la prochaine étape est de pérenniser les « coronapistes » avec des aménagements définitifs et le retrait 
des plots jaunes et des blocs de béton.  
 
Les membres s’interrogent sur le devenir du secteur autour de l’Église de la Trinité ? La rue de la Trinité est 
actuellement une voie d’échappement des pompiers, si cela est confirmé la capacité à végétaliser cette voie ou de 
créer un marché peut être compromise. 
 
Tous les projets sont soumis à la question budgétaire. Les projets proposés et déposés sont étudiés en lien avec les 
projets de mandature.  
 
Des études sont en cours rue de Clichy.  
 
Les grilles du square Trinité ne peuvent pas subir de modification car elles sont protégées. Mais il est possible 
« d’étendre » le square en végétalisant le terre-plein. 
 
Les membres s’inquiètent de la pérennisation des coronapistes de la rue d’Amsterdam qui va entraîner un report du 
trafic sur le bas de la rue Blanche.  
 
Jean-Pierre Plagnard se fera le porte-parole de ce qui se dit auprès de Jean-Baptiste Gardes. Il est rappelé que la 
volonté derrière ces projets est de diminuer le trafic et les flux de voitures.  
 
Les membres rappellent que lorsqu’il y a des aménagements dans l’espace public, les voix qui devraient 
compter sont celles des pompiers et les personnels des écoles.  
 



2 

 

Jean-Pierre Plagnard rappelle que tout nouvel aménagement est précédé d’une analyse de la Préfecture de Police 
pour la circulation des services d’urgence tels que les pompiers. 
 
Les membres du CQ proposent de synthétiser par écrit les nuisances (pollutions atmosphérique et sonores) subies 
par les riverains du fait des évolutions du quartier suite à l’épidémie due au Coronavirus. 
 
 
2.2 Aménagements rue Mogador et rue de Clichy 
Des travaux ont lieu afin de réduire la circulation rue Mogador. Ces travaux visent aussi à réduire la circulation 
automobile en direction de l’axe Clichy-Mogador. Il sera réalisé une inversion du sens de circulation de la rue 
Taitbout pour éviter un report rue de Provence. 
 
En attendant la végétalisation en pleine terre, un projet d’aménagement transitoire est en cours avec un système de 
plots végétalisés qui ressert la circulation. Seuls les bus et les livraisons seront autorisés. 
 
Les membres soulignent que la zone de livraison du G20 (dans le bas de rue Blanche) est occupée par les charriots 
vides du G20 ce qui engendre des nuisances car les camions de livraison ne stationnent pas sur les emplacements 
réservés mais bloquent la rue. 
 
 
2) Point budget 
Les membres sont invités à réfléchir à la façon dont ils souhaitent utiliser le reliquat de leur budget de 
fonctionnement avant le 31 décembre 2021. 
 
Le 30 septembre, il restait : 

- Budget d’investissement : 5894 € 
- Budget de fonctionnement : 1176 € 

 
 
3) Budget participatif 
Voici les projets lauréats de la campagne 2021: 

- Restauration de la Chapelle des Ames de Notre Dame de Lorette (810 000 €) 
- Des tableaux numériques interactifs dans toutes les classes (400 000 €) 

 
Les membres sont invités à commencer la réflexion pour la campagne 2022. Quels projets pourraient être proposés 
au Budget Participatif par le CQ ? 
 
Qu’est ce qui est prévu rue Chaptal en terme de végétalisation ou d’aménagement de la partie désormais piétonne 
entre la rue Pigalle et la rue Henner ? Est-ce que le CQ ne pourrait pas prévoir un projet au titre du Budget 
Participatif ? 
 
 
4) Comités inter-quartiers 
Plusieurs événements plébiscités par les habitant.es ont été récemment organisés par les CQ : 

- Journée du Jazz le 5 septembre. Avec une pose de plaque rue Chaptal et l’organisation d’un concert de jazz 
au kiosque du square d’Anvers 

- Journées du patrimoine à la Fondation Dosne-Thiers les 18/19 septembre. Avec l’organisation d’une 
exposition des artisans d’art du 9e et des récitals de chants et de pianos notamment. 

- Fête des jardins à la Bibliothèque Chaptal, la Cité Decour, la place Juliette Drouet, et le centre Paris Anim’ ex 
Nouvelle Athènes le 25 septembre. Avec des ateliers de jardinage pour tous, une conférence sur l’agriculture 
urbaine, la construction de nichoir et un atelier autour des tableaux végétaux notamment. 
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 Il est demandé aux conseillers de réfléchir dès à présent aux évènements que le conseil de quartier souhaiterait 
organiser en 2022. 
 
 
5) Révision PLU 
Les conseils de quartier sont sollicités par la direction de l’urbanisme pour établir un premier inventaire des adresses 
qui leur sembleraient justifier des prescriptions au titre du PLU, quartier par quartier (immeubles, façades, passages, 
commerces, librairies, arbres, jardins, fontaines…). 
 
 
6) Communication  
Afin d’offrir plus de visibilité aux Conseils de quartier, notamment lors de la tenue d’évènements, les membres sont 
invités à réfléchir à ce qu’ils souhaiteraient voir apparaître sur leur flyers (en ayant comme modèle le flyers existant 
pour CQ Faubourg Montmartre et Opéra Chaussée d’Antin). 
 
 
7) Divers 
Le démontage de la terrasse du restaurant l’Annexe n’a pas été compris par un groupe de riverains qui fréquentait 
cette terrasse notamment aux heures d’ouverture de l’école, un éclaircissement sur les motifs de ce démontage a 
été apporté en réunion. 
 
Note post-réunion : le courrier de Mme le Maire adressé au gérant du bar l’Annexe sera joint au compte rendu. 
 

Un habitant s’étonne de l’aménagement de la rue Fontaine autour de la pharmacie (N°1) l’emplacement handicapé 

initialement devant la pharmacie a été déplacé devant un bar et remplacé à titre de compensation pour le bar par un 

espace de livraison devant la pharmacie. 

 
Concernant les terrasses éphémères, Jean-Pierre Plagnard rappelle qu’il y a un nouveau règlement sur les 
terrassasse. 600 dossiers sont à traiter. En avril les terrasses renaîtront mais de manière harmonisée. Les dossiers 
entachés de plaintes seront pris en considération au cas par cas.  
 
Note post-réunion :  
Les terrasses éphémères sont ouvertes jusqu’à 22h, tandis que les terrasses classiques (bars et restaurants) sont 
ouvertes jusqu’à 2h. 
 
 
8) Prochaine réunion de bureau 
La prochaine réunion le mardi 23 novembre de 19h à 21h, très probablement à la Mairie du 9e (lieu à confirmer 
ultérieurement). 


