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

Mardi 5 avril 2022 
Mairie du 9e - Salle Émile Zola et distanciel  

 
 
 
Présents : Marc GUISELIN, JACQUES POTHIER, Line DUCLOS, Hervé CLERC, Diana CLERC, Alexis DE SAUGERE, 
Joséphine LHUISSIER, Carine JAGUELSKI, Nicolas COUR (élu référent), Delphine CARON (coordinatrice des conseils de 
quartier). 
 
 
Excusés : Irène COOCHE, André-Max BOULANGER. 
 
 
 
1) Remontée d'informations sur les questions de sécurité et de tranquillité publique dans le quartier 
Temps d’échange afin de faire remonter au commissaire les questions de sécurité et de tranquillité dans le cadre du 
GPO. 
À propos de la distribution de la soupe (effectuée par les Restos du Cœur) actuellement rue Caumartin, le 
commissaire dans le cadre des GPO a été alerté que des personnes SDF étaient assez agressifs. Pour rappel, la soupe 
se déroulait place de Budapest mais a été déplacée lors des travaux. Pendant la distribution, cela se passe bien mais 
c’est ensuite qu’il y a des nuisances. Est-il possible de la déplacer rue de la Trinité ou de la remettre place de 
Budapest ? 
 
N. COUR signale que les équipes de la Mairie réfléchissent actuellement à ce sujet. 
 
Les membres soulignent que vers 20h à la sortie du RER côté Lafayette Gourmet des individus stagnent et se mettent 
dans le renfoncement pour faire du trafic. 
 
N. COUR a fait remonter le sujet de l’individu qu’H. et D. CLERC ont signalé. Le commissaire a été alerté et une 
attention accrue sur la pointe Joubert sera effectuée. 
 
Mme Pacini-Daoud, cheffe de la division territoriale du 9e de la police municipale, qui n’a finalement pas pu 
intervenir ce soir sera conviée lors d’une prochaine réunion et pourra nous parler du déploiement du dispositif de la 
police municipale. 
 
 
 
2) Budget d’investissement 
Plusieurs pistes d’utilisation du budget d’investissement sont évoquées : 

- Le projet de recyclage des bulletins de vote de la designer Flora Koel ; 
 

- Le projet de végétalisation de la rue Caumartin avec des city murs. D. CARON va 
demander un devis pour l’achat et l’entretien. Est-ce qu’il serait envisageable de faire participer les 
associations de commerçants ? J. LHUISSIER va en parler aux commerçants de la rue  

 
- Le projet de plaques QR code : en attendant le résultat du budget participatif, D. CARON 

va demander un devis à l’entreprise QR AVENUE. 
 
 
 
3) Évènements et projets 2022 
Point d’étape sur l’état d’avancement de l’organisation du marché de producteurs. 
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L’idéal est d’être fixé sur les possibilités techniques des rues identifiées et de décider d’une date à l’automne. 
 
D. CARON doit recontacter N. JAUBERT et éventuellement l’organisateur du marché de la rue Cadet. 
 
 
 
4) Espace public 
 
N. COUR informe les conseillers qu’afin d’aborder les sujets d’aménagements et d’espace public sur l’arrondissement 
un point mensuel dédié est organisé avec les élus. Il aura pour but d’alimenter en informations les élus (notamment 
les élus référents des conseils de quartier) et de faire remonter les différentes expériences.  
 
4.1 Rue Mogador : 
Le projet de réaménagement de la rue de Clichy nécessite au préalable une diminution du trafic sur cet axe. 
L’aménagement tactique réalisé rue de Mogador en septembre-octobre 2021 visait notamment cet objectif.  
Le service des grands projets est revenu vers nous début mars sur ce sujet : les comptages réalisés courant février 
2022 montre en effet que l’objectif n’est pas atteint. Le trafic a certes diminué de 39% sur le bas de Mogador mais il 
a augmenté de 245% sur la rue Charras et sur la rue Taitbout, conduisant au maintien de la situation sur le haut de la 
rue Mogador. Le trafic au bas de Clichy a même augmenté de 19% en amont de l’intersection avec la rue de Londres. 
De nouvelles dispositions sont à l’étude pour tenter d’atteindre l’objectif de réduction de trafic sur la rue de Clichy. 
 
 
4.2 Place de l’Opéra 
D. CLERC fait remarquer que la Place de l’Opéra est particulièrement accidentogène, ce qui a été rappelé dans un 
article dans le Parisien. Beaucoup d’acteurs sont impliqués dans la gestion de cette place et notamment la mairie de 
Paris Centre et du 9e. Mais aussi la Préfecture de Police et les Architectes des Bâtiments de France (pour la 
protection de l’Opéra). 
 
 
4.3 Place Diaghilev 
Elle est aussi jugée complexe et peu esthétique. Le projet de la statue n’a pas été retenu par la Ville de Paris (le choix 
de la sculpture était en cause) et les pieds d’arbres sont manquants. Ces sujets ont été abordés lors des réunions sur 
les aménagements de l’espace public.  
Est-ce qu’un projet éphémère (œuvre d’art ou autre) serait envisageable ? 
 
H. CLERC demande si une action effectuée par la police sur la circulation des deux-roues dans l’arrondissement est 
possible ? N. COUR souligne que c’est un problème de conflits d’usages, il faudrait forcer les vélos et trottinettes à 
mettre pied à terre dans les zones piétonnes comme la rue des Martyrs. Un courrier envoyé par D. BURKLI sur la 
situation des piétons dans le 9e et sur les conflits d’usages. D. CARON doit l’envoyer aux membres. Elle demande le 
changement de qualification de la zone 20 rue des Martyrs en zone piétonne.  
 
 
4.4 Piste cyclable rue La Fayette 
Questions autour des travaux de pérennisation de la piste cyclable La Fayette ? Pourquoi est-ce que les travaux ne 
sont pas plus fragmentés ?  
 
Note post-réunion : les travaux ne sont pas plus fragmentés afin d’en minimiser la durée. Mme le Maire a demandé 
à ce que les emprises aux carrefours soient réduites pour faciliter la circulation des bus, ainsi que l’abandon du 
contresens cyclable très dangereux au profit d’un itinéraire Bis pour les vélos venant de la gare du Nord passant 
temporairement par des voies délestage. 
 
 
 
5) Budget participatif 
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La Commission d’arrondissement de l’étude des projets du Budget participatif se tiendra le mardi 24 mai de 14h30 à 
16h30 dans la Salle du Conseil de la Mairie du 9e. Chaque conseil de quartier doit être représenté par un membre. J. 
POTHIER et D. CLERC se portent volontaires. 
 
 
 
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 de 19h à 21h : 

-          Mercredi 4 mai 
-          Jeudi 9 juin 

 


