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

Lundi 7 mars 2022 
Mairie du 9e - Salle du conseil 

 
 
 
Présents : Carine JAGIELSKI, Marc GUISELIN,  Jacques POTHIER, Line DUCLOS, Armance LE MASSON, Max-André 
BOULANGER, Nicolas COUR (élu référent), Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusés : Irène COOCHE, Diana CLERC, Alexis DE SAUGERE 
 
 
 
Mot d’introduction de Nicolas COUR 
N. COUR rappelle aux membres de ne pas hésiter à faire remonter les sujets qu’ils souhaitent aborder en amont des 
réunions.  
 
Le devenir piétonnier de la rue Godot de Mauroy est discuté. Ce sujet est actuellement à l’étude et une concertation 
va être réalisée.  
 
La problématique des nuisances engendrées par les travaux des Galeries (réalisées en pleine nuit) est soulevée. C. 
JAGIELSKI est en contact régulier avec H. PAYET du Comité Haussmann. Les livraisons de certains magasins se font 
aussi en pleine nuit. 
 
Les membres soulignent que la zone piétonne au niveau du Boulevard Haussmann et de la rue Mogador n’est pas 
respectée. N. COUR propose de faire remonter ces sujets au commissaire dans le cadre du GPO. 
 
Proposition est faite d’inviter Mme Isabelle Pacini-Daoud, cheffe de la circonscription du 9e de la police municipale 
lors de la prochaine réunion. 
 
 
 
1) Point d’étape sur l’état d’avancement de l’organisation du marché de producteurs 
Les deux lieux identifiés sont : 

- Rue de la Trinité  
- Rue de la Chaussée d’Antin  

 
Il paraît indispensable de passer par un organisateur de marché. D.CARON doit contacter la personne en charge de 
l’organisation du marché des producteurs du square d’Anvers afin de connaître la faisabilité technique de ce projet 
qui reste à confirmer. 
 
Les membres sont invités à aller voir le marché des producteurs qui aura lieu autour du square d’Anvers les 12 et 13 
mars. 
 
 
 
2) Discussion autour de l’utilisation du budget d’investissement 
Plusieurs pistes d’investissement ont été étudiées par les membres : 
 
2.1 Présentation du projet de recyclage des bulletins de vote de la designer Flora Koel 
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Ce projet permettrait de recycler les bulletins de vote des bureaux de leur quartier avec un budget raisonnable. Les 
meubles pourraient servir dans une école ou une bibliothèque par exemple. 
D. CARON va envoyer la plaquette de présentation aux membres. 
 
 
2.2 Plaque QR code dans le cadre d’un parcours patrimoine 
Si le projet déposé au budget participatif n’était pas voté en septembre, le conseil de quartier pourrait investir dans 
l’installation de ces dispositifs.  
D. CARON doit prendre contact avec une entreprise que N. COUR a rencontrée (QR avenue) pour connaître les tarifs 
et conditions. 
 
 
2.3 Végétalisation de la rue Caumartin 
Le projet de végétalisation de M. GUISELIN a été jugé non recevable dans le cadre du budget participatif. Est-il 
envisageable que le conseil de quartier investisse dans des city murs ? L’entretien de ces dispositifs serait pris en 
charge par l’association de commerçants de la rue Caumartin. 
 
 
2.4 Bancs ou chaises 
Les membres s’interrogent sur la possibilité d’installer des bancs. Existe-t-il une liste de sites déjà identifiés ? D. 
CARON va se renseigner. 
 
 
Les membres souhaitent que soient mises à l’ordre du jour de chaque réunion de bureau les questions liées à 
l’utilisation des budgets. 
 
 
 
3) Budget participatif 
Deux projets ont été déposés par des membres dans le cadre du budget participatif : 
- le projet de J. POTHIER « Équiper les pelles Starck de QR code »  
- le projet de D. CLERC « Parcours patrimoine 9e – redynamisation économique »  
 
L’objectif de ces deux projets est de valoriser les lieux emblématiques de l’arrondissement en créant un parcours 
patrimonial et culturel.  
 
Les projets de J. POTHIER et D. CLERC ont été jugés recevables au titre du budget participatif 2022 et sont 
actuellement étudiés par les services techniques de la Ville de Paris pour évaluer leur faisabilité.  
 
Si ces projets sont soumis au vote des habitants en septembre, il faudra que les membres du conseil de quartier se 
mobilisent pour faire connaître le projet aux habitants. 
 
 
 
4) Divers 
Où peut-on donner ses livres ?  
Il y a plusieurs possibilités mais notamment : 

- Recyclivre : une entreprise qui donne une seconde vie aux livres et reverse une partie du prix de la vente à 
des associations 

- Boîtes à livres présentes dans les squares 
- Le hall de la Mairie du 9e  
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Est-il possible de rappeler dans le Paris neuf les numéros pour contacter la police nationale et la police municipale et 
les motifs d’intervention ?  
 
 
 
5) 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 : 

-          Mardi 5 avril 
-          Mercredi 4 mai 
-          Jeudi 9 juin 


