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

Mardi 11 janvier 2022 
Distanciel 

 
 
 
Présents : Brigitte CHASSAING-CUVILLIER, Béatrice COQUEREAU, Valérie CHRZAVZEZ, Bénédicte FERRIERE, Marie 
BOIT-BLANC, Jean-Pierre PLAGNARD, Delphine CARON. 
 
Excusés : Catherine GROSBETY-KITABDJIAN, Isabelle FILZI-DELAYE, Michèle KOLB 
 

Invité : M. Thibaut ANGÉ, commissaire du 9e  
 
 
 
1) Intervention de M. Thibaut ANGÉ, commissaire du 9e  
Présentation du dispositif Groupes partenariats opérationnels (GPO). 
 
La mise en place des Groupes partenariats opérationnels (GPO) se déroule dans le cadre de la police de sécurité du 
quotidien développé depuis 2017 par le gouvernement. Cette démarche vise à être plus organisée sur la façon de 
prendre en compte les problèmes du quotidien. 
 
Le 9e arrondissement a été découpé en 3 secteurs : 

 Secteur 1 : Trinité - Blanche - Pigalle - Martyrs 

 Secteur 2 : Anvers - Rochechouart - Montholon 

 Secteur 3 : Opéra - Chaussée d'Antin - Faubourg Montmartre 

Ces secteurs seront pilotés par des officiers ou des gradés (des gens de terrain) qui seront amenés à suivre les 
problèmes du quotidien au plus près. 
 
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. Pour les demandes qui nécessitent d’être portée à la connaissance du commissariat rapidement, il faut 
écrire à l’adresse commissariat-09@interieur.gouv.fr. 
 
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. L’objectif est de rendre l’arrondissement le plus 
tranquille possible. 
 
Quelques exemples de sollicitations : tranquillité, sécurité, partage de l’espace publique, nuisance sonore, suspicion 
de trafic, etc. Tout ce qui touche aux doléances de premiers niveaux sera plutôt traité par la police municipale et les 
commissions d’infraction plutôt par la police nationale. Le commissaire va travailler sur un document à destination 
des habitants et des Conseils de Quartier pour qu’en fonction du problème rencontré les gens sachent qui contacter. 
 
Questions : 
J-P. PLAGNARD : quelle sera l’articulation entre la police municipale et ce dispositif ? 
Le commissaire : Jusqu’à présent le 9e était regroupé avec les 8e et 10e arrondissements (donc c’était un territoire 
vaste). Désormais la circonscription de police municipale couvrira exclusivement le 9e. Afin de développer les 
synergies et mieux se connaître pour les opérations conjointes, des rencontres entre la nouvelle cheffe de 
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circonscription de la police municipale, le commissaire et les équipes de la Mairie du 9e se feront tous les quinze 
jours à la Mairie.  
 
B. COQUEREAU : est-ce que l’agent en charge du secteur est déjà identifié ?  
Oui, c’est un brigadier qui sera accompagné par un adjoint. 
 
B. COQUEREAU : au bas du totem place Adolphe Max, la police municipale a fait des permanences et nous leur avons 
fait part de certaines préoccupations mais nous n’avons pas de retour. 
Le commissaire  ne peut pas se prononcer pour la police municipale.  
 
J-P.PLAGNARD souligne que les retours (avoir obtenu toutes ces informations des riverains) de la police municipale 
étaient très positifs.  
 
Proposition est faite d’inviter la cheffe de circonscription de la police municipale (notamment pour parler du 
déploiement des effectifs) lors d’une prochaine réunion. 
 
J-P PLAGNARD demande si les membres ont déjà des points particuliers sur lesquels ils veulent attirer l’attention du 
commissaire. 
V. CHRZAVZEZ  souligne que les voitures de polices roulent très vite rue de Parme et rue de Clichy. 
Le commissaire rappelle que lorsque les policiers sont dans une situation d’urgence les gyrophares sonores et 
lumineux sont activés, et va passer le message aux équipes de bien se signaler. 
 
J-P PLAGNARD rappelle les problèmes rencontrés avec les locations meublées AIRBNB. Le commissaire précise que 
ce sont surtout les vendredis et samedis soirs et seulement certaines adresses identifiées. Quand J-P. PLAGNARD fait 
remonter à AIRBNB les dossiers problématiques, le commissaire peut appuyer le témoignage si une équipe est 
intervenue à l’adresse. 
 
V. CHRZAVZEZ : pouvez-vous nous parler de la rixe qui s’est produite au lycée Lamartine? 
C’est un fait très exceptionnel et isolé. La victime a déposé plainte et le dossier est en cours. Il semble que le point de 
départ soit un différend extérieur au lycée. Ce type d’affaire demande beaucoup de travail aux équipes pour 
enquêter sur les réseaux sociaux. Le commissariat a un partenariat privilégié avec les directions des lycées et 
collèges pour intervenir très rapidement. Des équipages en tenue sont régulièrement présents pour marquer le 
terrain. Il n’y a pas encore de système de vidéosurveillance. Tous les lycées et collèges de l’arrondissement en ont 
sauf Lamartine. La demande est faite auprès de la préfecture. 
 
B. FERRIERE : dans le secteur des Grands magasins il y a beaucoup de vols à la tire ? 
Entre novembre et février la fréquentation a été marquée. C’est un quartier qui attire beaucoup de passage, or, avec 
la baisse du tourisme il y a un report de la délinquance vers des habitants qui se laissent moins faire. On constate des 
délinquants plus violents. Des équipages en tenue et des fonctionnaires en civil sont régulièrement sur place. 
 
 
 
2) Point budget 
Le reliquat du budget de fonctionnement 2021 a été attribué à l’association Mosaïques9 dont l’un des membres 
viendra, lors d’une prochaine réunion, expliquer les actions. 
 
 
 
3) Événements 
3.1 Marché des artisans du 9e  
Pour sa première édition, le Marché de Noël des artisans d’art du 9e (organisé par les conseils de quartiers et la 
Mairie du 9e) les 10, 11 et 12 décembre derniers à la Mairie du 9e a remporté un joli succès.  
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3.2 Fête de quartier 
Lors de la dernière réunion, les membres étaient invités à réfléchir aux évènements qu’ils souhaitent organiser en 
2022. 
 
Après un tour de table, les membres évoquent l’idée de faire un évènement autour du thème de la peinture qui 
engloberait aussi l’inauguration de la plaque en hommage à Eugène Boudin. Le programme reste à définir mais B. 
COQUEREAU propose un concours de peinture sur les trottoirs.  
 
 
 
4) Outils de communication 
Les membres étaient invités à réfléchir aux informations qu’ils souhaitent voir apparaître sur leur flyer (en prenant 
pour modèle les flyers des Conseils de quartier Faubourg Montmartre et Opéra-Chaussée d’Antin). 
 
D. CARON va renvoyer les modèles existants Faubourg Montmartre, Opéra-Chaussée d’Antin et Anvers-Montholon 
(en cours de création) et le sujet sera rediscuté lors d’une prochaine réunion. 
 
 
 
5) Budget participatif 2022 
La campagne de dépôt des projets a débuté le 5 et se poursuit jusqu’au 25 janvier. Les membres devaient réfléchir 
aux projets qu’ils souhaiteraient déposer. 
 
En 2021, un projet autour de la place Budapest intitulé «Faire de la place Budapest un vrai lieu de vie » avait été 
déposé par le conseil de quartier mais ne faisait pas parti des projets soumis au vote des habitants car s’inscrivant 
dans la démarche « Embellir votre quartier » et non budget participatif. Mais pour l’instant, aucune des propositions 
faite par le conseil de quartier (installation de tables de jeux, de pique-nique de ping pong, etc.) n’a vu le jour.  
 
Note post-réunion : seule la pose d’assise est programmée dans le cadre de la démarche « Embellir votre quartier» 
 
 
 
6) Divers  
6.1. Mise en place de dispositif anti-bruit  
C’est un projet qui avait été proposé au budget participatif mais non retenu par les services techniques de la Ville au 
motif que cela engendrait trop de coût de fonctionnement. Deux radars anti-bruit vont être expérimentés 
prochainement rue Cardinet (17e) et rue d’Avron (20e). 
 
6.2 Nuit de la solidarité 
Le 20 janvier, dans le cadre de la Nuit de la solidarité, la Maison de la Vie Associative et Citoyenne, en partenariat 
avec l’association Entourage, propose un atelier de sensibilisation interactif « Changer de regard sur le monde de la 
rue » avec des débats participatifs, des vidéos, des témoignages de personnes sans-abri et des outils pour aller vers. 
D. CARON va envoyer les informations relatives à cet évènement par mail. 
 
 
 
8) Calendrier annuel des 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 au centre Paris Anim’ Bravo (ex Nouvelle Athènes) ou en distanciel de 19h à 21h : 

- Lundi 7 février   => salon d’exposition RDC 
- Mardi 8 mars   => salon d’exposition RDC 
- Jeudi 14 avril   => salle d’arts plastiques du 4ème 
- Mardi 17 mai  => salon d’exposition RDC 
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- Mercredi 15 juin => salle d’arts plastiques du 4ème 
 


