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

Jeudi 9 juin 2022 
Mairie du 9e - Salle Émile Zola 

 
 
 
Présents : Line DUCLOS, Hervé CLERC, Diana CLERC, Charlotte BOUILLER, Armance LE MASSON, Alexis DE SAUGERE, 
Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusés : Irene COOCHE, Jacques POTHIER, Nicolas COUR (élu référent). 
 
 
 

1. Budget d’investissement 
Échange autour de l’utilisation du budget d’investissement et notamment présentation des devis : 

- Projet de végétalisation de la rue Caumartin par la pose de city murs : si l’achat de 10 city murs rentre dans 
l’enveloppe attribué aux conseillers de quartier (12 000 €) l’entretien de ses dispositifs dépasse fortement 
les sommes allouées dans le cadre du budget de fonctionnement (8 000 € par an pour un budget annuel de 
3 306 €). Ce projet ne pourra donc être porté par le seul conseil de quartier. Ce projet est donc pour le 
moment mis entre parenthèse et sera reproposé si une participation extérieure (commerçants notamment) 
était trouvée. 

- Projet de parcours patrimonial par la pose de plaques QR code : l’entreprise QR avenue propose un devis 
pour 10 plaques (pose inclue) pour un montant de 6 500 €. D. CLERC, porteuse du projet déposé dans le 
cadre du Budget participatif va identifier une liste de sites emblématiques qui pourraient faire l’objet de ce 
dispositif. Comment faire connaître au public ces parcours ? Se signaler à l’office du tourisme et sur les 
réseaux sociaux. Les membres sont invités dès à présent à réfléchir aux moyens de communication pour 
mettre en valeur ce futur parcours. 

- Ciné plein air à la Mairie : dans le cadre du projet de festival de cinéma en plein air, il est proposé aux 
conseillers de quartier de participer à l’achat de transat. Il est décidé, à l’unanimité des présents, 
l’attribution de 1 000 € pour l’achat de transat.  

 
Les membres s’interrogent sur :  

- Le coût d’un vidéo projecteur et d‘un écran, dans le cas où le festival de cinéma en plein air deviendrait un 
événement récurrent, il pourrait être intéressant d’investir. 

- La possibilité de financer des poubelles sur l’espace public. Les membres sont invités à dresser une liste de 
sites qui leur sembleraient nécessiter la pose de poubelles. 

 
 
 

2. Remontée d'informations sur les questions de sécurité et de tranquillité publique dans le quartier et 
questions autour de l’aménagement de l’espace public 

2.1 Rue Caumartin, mur de St Louis de Caumartin / mur derrière le Lycée Condorcet 
Un membre du conseil de quartier souligne l’odeur pestilentielle et durable depuis plusieurs mois. Est-il possible 
d’intensifier le nettoyage ?  
Ce signalement a été remonté aux services de nettoyage et ce recoin va être intégré à la liste des recoins 
problématiques pour effectuer un nettoyage appuyé. 
 
 

2.2 Square Trinité 
Un membre du conseil de quartier souligne la rareté des WC publics dans le quartier. Celui dans le square Trinité est 
très mal entretenu, seuls les SDF y vont. Est-il possible d'assurer un nettoyage plus fréquent ?  
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Ces toilettes sont actuellement nettoyées deux fois par jour et font l’objet d’un nettoyage approfondi par semaine 
(du lundi au dimanche). La possibilité d’effectuer un nettoyage supplémentaire va être étudiée. 
 
Les membres du conseil de quartier soulignent que le square est par ailleurs plus propre et ne voient plus de 
nuisibles. 
 
 

2.3 Distribution de la Soupe Populaire par les Restos du Cœur 
Un membre du conseil de quartier souligne les problèmes liés à la distribution de la soupe par les Restos du cœur et 
souligne que son emplacement n'est pas idéal.  
 
Est-il possible d’effectuer une rotation ? C’est impossible car les associations souhaitent un endroit fixe.  
 
Pourquoi ne pas l'installer devant la Gare St Lazare (il y a de la place et le lieu est ouvert et passant) ? Ce n’est pas un 
endroit public, et la SNCF n’y est pas favorable. 
 
Est-il possible d’assurer une surveillance par la police municipale pendant les heures de distribution ?  
Les services de police et de la propreté, déjà sensibilisés sur le sujet, seront de nouveau encouragés à être vigilants. 
 
Note post-réunion : la possibilité de délocaliser la soupe rue de la Trinité va être étudiée. 
 
 

2.4 Pieds d’arbres devant le Lafayette Gourmet entre le Boulevard et la rue des Mathurins 
Suite aux signalements faits par les membres du conseil de quartier lors d’une précédente réunion, une intervention 
en urgence va être programmée. 
 
 

2.5 Terrasse 
Les membres soulignent que le café Olympia rue Caumartin s’est étendu outre mesure, il devient difficile de marcher 
sur le trottoir. 

 
 
2.6 Nuisances 

Les membres soulignent qu’à la sortie du RER E rues Caumartin/Joubert, des individus squattent et s’adonnent 
manifestement à des trafics.  
 
Note poste-réunion : ces sujets seront remontés au commissaire dans le cadre des GPO et à la police municipale 
 
 
 

3. Budget participatif : retour sur la commission d’arrondissement du 24 mai 
Après avoir été étudiés par les services techniques, une commission d’arrondissement présidée par Delphine Bürkli, 
et en présence des représentants des comités d’usagers et des conseils de quartier, a retenu 7 projets qui seront 
soumis au vote des habitants en septembre : 

- Améliorer le confort et l’accueil des usagers du Conservatoire Nadia et Lili Boulanger 
- Restaurer les publicités peintes de la rue des Martyrs 
- Créer un parcours patrimonial grâce à des QR Codes 
- Réinventer la maison pour tous "YMCA" de la rue de Trévise 
- Moderniser les salles d'escrime du gymnase Buffault 
- Diversifier les commerces dans le quartier Pigalle 
- Installer des radars pédagogiques 


