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

Jeudi 3 février 2022 
distanciel 

 
 
 
Présents : Hervé CLERC, Diana CLERC, André-Max BOULANGER, Alexis DE SAUGERE, Line DUCLOS, Jacques POTHIER, 
Joséphine LHUISSIER, Irène COOCHE, Marc GUISELIN, Nicolas COUR (élu référent), Delphine CARON (coordinatrice 
des conseils de quartier). 
 
Excusés : Carine JAGIELSKI, Ariane MALZAC, Jean-François MARCHI 
 
Invité : 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 développée depuis 2017 par le gouvernement.  
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 et des gradés 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 portées à la connaissance du commissariat rapidement, il 
convient d’écrire à commissariat-09@interieur.gouv.fr. 
 
La mobilisation de partenaire (mairie bien sûr) mais aussi bailleurs sociaux, éducation nationale, associations de 
commerçants est prévue, afin d’être le plus efficace possible.  
Quelques exemples de sollicitations : tranquillité, sécurité, partage de l’espace public, nuisance sonore, suspicion de 
trafic, etc. 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 entre la police nationale et la nouvelle police 
municipale. 
 
N. COUR souligne l’importance d’associer le comité Haussmann. Le Commissaire confirme qu’un représentant de la 
sécurité des grands magasins sera associé au GPO. 
 
N. COUR demande si les membres ont déjà des points particuliers sur lesquels ils veulent attirer l’attention du 
commissaire. 
 
Question : au niveau de la pointe Victoire, un individu perturbateur est régulièrement présent. Comment prendre en 
charge les personnes à la rue ? 
Le Commissaire précise que la problématique des SDF sera particulièrement étudiée lors d’une prochaine réunion du 
GPO. 
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A-M. BOULANGER : vers le lycée Condorcet, des camions de livraison bloquent la rue et obligent à faire un contre 
sens de circulation (risque d’amendes). Il s’agit de nuisances indirectes créées par les Galeries Lafayette et les 
livraisons. 
 
J. POTHIER demande s’il est possible d’établir un système de réglementation de la zone qui permettrait de suivre 
l’encombrement de la zone ? 
 
 
 
2) Présentation du bilan des Conseils de quartier 
Le Bilan des conseils de quartier a été présenté au conseil d’arrondissement du 9e le lundi 24 janvier par M. Jean-
Pierre PLAGNARD, adjoint au Maire en charge du réseau associatif, de la participation des citoyens à la vie 
démocratique locale, du logement et du cadre de vie. 
 
Ce document est disponible sur le site de la Mairie du 9e à la rubrique Tout savoir sur les conseils de quartier ou en 
cliquant sur ce lien : Bilan des CQ 2021. 
 
D. CARON doit confirmer le montant exact du budget d’investissement qui est mis à la disposition du conseil de 
quartier. 
 
Note post-réunion : le montant total alloué au conseil de quartier est de 16 528 € (reliquat 2021+budget 2022). 
 
 
 
3) Retour sur la visioconférence publique sur le projet d’aménagement de développement durable (PADD) 
D. CARON va renvoyer le support de présentation de la réunion publique du mardi 25 janvier ainsi qu’une vidéo 
explicative des questions relatives au PLU bioclimatique. Une concertation publique est ouverte jusqu’au 1e avril sur 
Idée. Paris.  
 
H. CLERC se demande comment vont réellement être prises en compte les participations des habitants et souligne la 
contradiction dans les objectifs de la Ville avec la création d’espace vert / construction. 
 
 
 
4) Point budget participatif 2022 
Les membres du conseil de quartier ont été particulièrement actifs puisque trois projets ont été déposés au budget 
participatif : 

- Projet de M. GUISELIN de « Végétalisation avec city mur du début de la rue Caumartin » 
- Projet de J. POTHIER « Équiper les pelles Starck de QR code » 
- Projet de D. CLERC « Parcours patrimoine 9e – redynamisation économique » : il y a beaucoup de 

monuments dans le 9e, l’idée est de valoriser les lieux emblématiques de l’arrondissement en créant un 
parcours patrimonial et culturel. Nouveau moyen de créer un parcours de visite pour les touristes. Sur ses 
supports il y aurait de l’information et des QR code. 

 
Si le projet est retenu et faisable il faudra faire une campagne de communication.  
N. COUR a été contacté par QR avenue et souligne que les Galeries Lafayette ont un projet de balades sonores avec 
un mobilier urbain dédié et avec un QR code une balade sonore se déclencherait. 
 
 
 
5) Évènements 2022 

https://mairie09.paris.fr/pages/fonctionnement-des-conseils-de-quartier-8319
https://cdn.paris.fr/paris/2022/01/24/890e8f0701e3fd07f55db76ed9c4475b.pdf
https://idee.paris.fr/
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I. COOCHE et D. CLERC présentent aux membres un point d’étape sur l’état d’avancement de l’organisation d’un 
marché de producteurs. 
 
La période identifiée est la 3e semaine de mai, par exemple un vendredi ou un samedi de 10h à 19h.  
 
Les lieux pressentis sont : 

-          1 : rue de la Chaussée d’Antin dans le même format que les brocantes qui y prennent place habituellement 
-          2 : place de Budapest, hors quartier Opéra-Chaussée d’Antin mais tout de même proche 
-          3 : rue de la Trinité derrière l’Église (idem que place de Budapest) 

 
D. CARON doit se renseigner sur les caractéristiques techniques nécessaires à l’organisation d’un marché de 
producteurs et se renseigner auprès du Directeur général adjoint des services de la mairie du 9e sur la partie 
occupation du domaine public. Et aussi relayer l’information auprès des membres du conseil de quartier Blanche-
Trinité pour s’associer à l’évènement. 
 
N. COUR a sensibilisé les membres sur le fait de passer par un concessionnaire qui a l’habitude de ce type 
d’opérations, notamment pour l’organisation, les dépôts de dossier et la logistique sur le lieu, et va se renseigner 
auprès de J-B. GARDES, Adjoint au Maire en charge de la Voirie, de l’accessibilité de l’espace public, de la propreté, 
de la réduction et de la valorisation des déchets, du recyclage ; du Soutien au commerce de proximité, aux PME et à 
l’emploi, sur l’exemple de ce qui se fait place d’Anvers depuis plusieurs années maintenant. 
 
Il faut essayer de connaître les avantages et les inconvénients des trois lieux pour se positionner et en choisir un 
rapidement. 
 
D. CARON doit se renseigner sur les jours et horaires de la soupe de l’Église de la Trinité. 
 
Note post-réunion : de la mi-octobre à la mi-juin (sauf pendant les vacances scolaires), une soupe chaude est servie 
aux personnes démunies le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 12h15 à 13h15.  
 
 
 
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 chez un membre) de 19h à 21h : 
-          Lundi 7 mars 
-          Mardi 5 avril 
-          Mercredi 4 mai 
-          Jeudi 9 juin 


