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Compte rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Opéra-Chaussée d’Antin 

Mercredi 5 janvier 2022 
distanciel 

 
 
Présents : A. MALZAC, A. DE SAUGERE, C. JAGIELSKI, L. DUCLOS, J. POTHIER, H. CLERC, D. CLERC, J-F. MARCHI, M. 
GUISELIN, J. LHUISSIER, I. COOCHE, N. COUR, D. CARON. 
 
Excusés : S. VERRET, J-P. PORTE 
 
 
1) Point d’introduction de N. COUR 
Rappel des règles et des objectifs d’un conseil de quartier.  
 
 
 
2) Retour sur la réunion publique du 13/12/21 « Embellir votre quartier » de N. COUR 
N. COUR effectue un rappel global de la démarche « Embellir votre quartier » et de ses objectifs. Les quartiers 
Opéra-Chaussée d’Antin et Blanche-Trinité sont les premiers à être concernés dans le 9e (présentation en PJ). 
Les membres présents soulèvent des questions sur les impacts en termes de circulation et les accès au quartier. La 
Mairie du 9e a demandé une étude à la section territoriale de voirie (STV Centre). Elle est en cours d’instruction. 
 
 
 
3) Point budget participatif 2022 
La campagne de dépôt des projets dans le cadre du budget participatif se déroule entre le 5 et le 25 janvier. 
Les membres étaient invités en amont de la réunion à réfléchir aux projets que le Conseil de quartier pourrait 
déposer. 
 
La végétalisation du bas de la rue Caumartin semble ne pas avoir été reprise dans la démarche « Embellir votre 
quartier ». Il est rappelé que la proposition de végétalisation du bas de la rue Caumartin peut être portée par un 
collectif d’habitants. 
 
La mise en valeur du patrimoine du lycée Condorcet pourrait être une piste de projet. 
 
D. CARON ET N. COUR se tiennent à la disposition des membres. 
 
 
 
4) Évènements 2022 
Lors de la précédente réunion, les membres du Conseil de quartier avaient évoqué l’idée d’organiser un évènement 
autour d’un marché de producteur. 
 
Irène COOCHE a déjà commencé à contacter des producteurs. Diana CLERC se porte volontaire pour l’aider et 
réfléchir ensemble aux détails (identifier une période de l’année, un lieu, etc.). 
 
Ariane MALZAC se propose de les mettre en contact avec La ruche qui dit oui.  
 
D. CARON doit se renseigner sur les aspects logistiques d’un tel évènement (sur le même modèle que le marché 
Corrézien organisé au square d’Anvers en septembre 2021). 
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5) Divers 
-Question des poubelles qui débordent et des grilles d’arbre du Boulevard Haussmann. N. COUR rappelle qu’elles ont 
été retirées pour des raisons de sécurité lors des manifestations des gilets jaunes. 
-Il semble y avoir un problème de réception du journal Paris Neuf par plusieurs membres. 
-N. COUR propose au conseil de quartier d’inviter le Commissaire du 9e M. Thibaut ANGÉ lors de la prochaine 
réunion, pour qu’il présente le nouveau dispositif des Groupes Partenariats Opérationnels (GPO). 
 
 
 
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, chez un membre ou en distanciel de 19h à 21h : 
-          Jeudi 3 février 
-          Lundi 7 mars 
-          Mardi 5 avril 
-          Mercredi 4 mai 
-          Jeudi 9 juin 


