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Compte rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mardi 4 janvier 2022 
Distanciel 

 
 
 
Présents : Olivier LAMBERT, Laure HAMONIAUX, Nicolas LESBROS, Philippe LOEB, Paulina ZIDI, Bruno SASSON, Marie-
Tiphaine FRANCOIS-DAINVILLE, Julia COTTIN, Laetitia VIALLE, Christine DE LA NOUE, Thierry DURAND, Adrien 
DELAPIERRE, Alexis GOVCIYAN, Delphine CARON. 
 
Excusés : Ariane LEMIEUX, 
 
Invité : M. Thibaut ANGÉ, commissaire du 9e  
 
 
1) Présentation de M. Thibaut ANGÉ, commissaire du 9e, des Groupes partenariats opérationnels (GPO) 
L’objectif de ce dispositif est d’être plus efficace pour la prise en compte les doléances. Il y a trois secteurs dans le 9e 
avec un secteur sud qui regroupe Faubourg Montmartre et Opéra-Chaussée d’Antin. Ces groupes seront pilotés par 
des gens de terrain qui connaissent les secteurs (chef de brigade, etc.) et qui ont une connaissance précise de la 
délinquance. C’est une major cheffe de brigade police secours qui sera la référente. Elle sera accompagnée par un 
brigadier. 
 
Dans le cadre de ces GPO, une réunion mensuelle (restreinte) sera organisée. Les membres du conseil de quartier 
pourront en amont faire remonter à leur élu référent leurs remarques qui les portera à la connaissance du 
commissaire. 
 
La mobilisation de partenaire (mairie bien sûr) mais aussi bailleurs sociaux, éducation nationale, association de 
commerçants est prévue afin d’être le plus efficace possible. 
 
Quelques exemples de sollicitations : tranquillité, sécurité, partage de l’espace publique, nuisance sonore, suspicion 
de trafic, etc. 
 
Question d’O. LAMBERT : quelle est l’utilité d’associer le conseil de quartier et qu’est-ce que le commissaire attend ? 
Le Commissaire : l’objectif est d’être efficace. Que l’information parte du terrain et remonte. 
 
Question de B. SASSON : quand on sollicite par le biais de l’adresse mail commissariat-09@interieur.gouv.fr, les 
équipes répondent toujours mais on ne connaît pas la suite donnée aux doléances. 
Le commissaire : c’est possible d’avoir un retour par le biais des réunions GPO. 
 
 
 
2) Évènements et projets 2022 
2.1 Fête de quartier 
Lors de la dernière réunion, un groupe de réflexion de trois membres devaient réfléchir à la faisabilité du projet de 
d’évènement festif autour d’un marché de producteurs locaux. 
 
P. ZIDI, A. LEMIEUX et L. HAMONIAUX ont identifié une période courant avril. 
D. CARON  doit se renseigner auprès de la Directrice de l’évènementiel de la Mairie du 9e pour identifier une date 
précise et doit se renseigner auprès de la personne qui a organisé le marché corrézien au square d’Anvers. 
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2.2 Vœu 
Les membres souhaitent préparer un vœu pour le conseil d’arrondissement du 14 mars pour réitérer le besoin de 
création d’un marché alimentaire rue Sainte Cécile.  
 
 
2.3 Retour sur les propositions de L. VIALLE 
Pour sa proposition concernant la fresque du climat, Laetitia propose de préparer un projet écrit et les membres 
pourront s’inscrire s’ils le souhaitent. 
 
Pour sa proposition d’atelier avec l’association Zero Waste Paris sur la réduction des déchets, les membres 
trouveraient intéressant de faire cela sous forme de réunion publique. 
 
 
 
3) Budget participatif 2022 
Le dépôt des projets du BP se déroulera du 5 au 25 janvier 2022.  
 
A. GOVCIYAN a contacté la direction du YMCA pour savoir s’il comptait représenter le projet. Le YMCA compte 
représenter le projet en le faisant sans doute évoluer. Proposition est faite d’inviter le YMCA lors de la prochaine 
réunion de février pour échanger sur le projet et voir comment le conseil de quartier pourrait s’impliquer. 
 
 
 
4) Divers  
4.1 Mesure du bruit 
Adrien DELAPIERRE a été en relation avec Corentin VILLERS et JB GARDES. L’étude d’impact de trafic limité n’a pas 
été réalisée. D.CARON doit se renseigner auprès de C. VILLERS. A. GOVCIYAN souligne que la Mairie du Paris a fait un 
peu marche arrière sur cette démarche. 
 
 
4.2 Question de L. VIALLE 
Sera-t-il possible de rappeler lors d’un conseil de quartier les modalités de participation à la réunion du 25/01/22 à 
18h30 de concertation sur les orientations du projet d’aménagement et de DD pour la révision du PLU ? 
 
Note post-réunion : la réunion du 25 janvier concerne le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD). Ce projet décrit la vision et les priorités du futur Plan Local d’Urbanisme bioclimatique. Il a été présenté et 
soumis à débat au Conseil de Paris entre le 16 et le 19 novembre 2021. Une concertation est prévue entre le 21 
janvier et 1er avril 2022 pour que Parisiennes et Parisiens puissent s'exprimer sur les grandes orientations données 
au PADD. 
 
 
4.3 Proposition d’inviter Louise de Carrère responsable d’antenne de l’association Aux captifs la libération lors d’une 
prochaine réunion pour qu’elle présente les actions de l’association. 
 
 
 
6) Prochaines réunions de bureau 
Afin d’avoir une meilleure visibilité à l’année des réunions de bureau, voici le calendrier pour le 1er semestre 2022. 
Les réunions se tiendront à la Mairie du 9e ou en distanciel de 19h à 21h : 

- Mercredi 2 février 
- Mercredi 9 mars 
- Lundi 4 avril 
- Jeudi 12 mai 
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- Mercredi 8 juin 


