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

28 septembre 2022 
Mairie du 9e – salle Zola 

 
 
 
Présents : Line DUCLOS, Alexis de SAUGERE, Charlotte BOUILLER, Jacques POTHIER, Nicolas COUR (élu référent), 
Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
 
Excusés : André-Max BOULANGER, Carine JAGIELSKI, Jean-François MARCHI, Irène COOCHE, Stéphanie VERRET, Marc 
GUISELIN, Diana CLERC, Hervé CLERC. 
 
 
Invité : Jean-Baptiste GARDES adjoint à la Maire en charge de la propreté, de la réduction et de la revalorisation des 
déchets, du recyclage, du soutien au commerce de proximité, des PME et de l’emploi. 
 
 
 
Mot d’accueil de Nicolas COUR 
Le 9 septembre dernier, la Mairie du 9e a pris la décision de maintenir la distribution du camion des Restos du Cœur 
rue Joubert. Cette distribution alimentaire a lieu trois jours par semaine : les lundis, mercredis et vendredis à partir 
de 20h.  
 
Cependant, nous avons demandé au Commissariat la création d’un Groupe de Partenariats Opérationnels (GPO) 
consacré à cette problématique. Une réunion dédiée a eu lieu au 14 bis, rue Chauchat le 20 septembre dernier, en 
présence de la DPMP, du proviseur du lycée Condorcet et de représentants de la gare SNCF Haussmann.  
 
À l’issue de ce temps d’échange, il a été décidé de renforcer les patrouilles de police et d’intensifier les passages des 
équipes de propreté dans cette voie.  
 
 
 

1. Aménagements sur l’espace public : intervention de Jean-Baptiste GARDES 
 
Propreté : 
Une enveloppe territoriale de 500 000 € est allouée et permet de faire appel à un prestataire privé pour renforcer 
l’effort de nettoyage. 
 
 
Aménagements : 

- Aménagement des rues de Mogador et Clichy 
Si l’inversion du haut de la rue de Mogador, entre Saint-Lazare et Joubert ou Provence a été envisagée, une autre 
option est également à l’étude pour tarir le trafic de transit, fermeture de la rue de la Victoire au niveau de Taibout. 
Les études sont toujours en cours. En tout cas la circulation des bus sera maintenue. 
 

- Victoire / Joubert 
Les études sont en cours.  
 

- Godot de Mauroy 
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Une réunion consacrée au plan de charge des travaux dans l’arrondissement sera prochainement organisée avec les 
services. Le calendrier est pour l’heure retardé du fait de la masse de chantiers d’importance actuellement en cours 
dans l’arrondissement qui accusent eux même un retard conséquent. Une concertation (avec plusieurs scénarii) sera 
soumise aux habitants. 
 

- Pieds d’arbres devant le Lafayette Gourmet entre le boulevard et la rue des Mathurins 
Les membres notent une amélioration car les pieds d’arbres ont été comblés. 
 
Pour information, les grilles manquantes des arbres ne sont pas remises car les différents morceaux (tous enlevés 
pour des raisons de sécurité) sont à reconstituer tel un puzzle. 
 
 
Terrasses : 
Le Règlement des Étalages des Terrasses (RET) est appliqué. Les critères imposés par la Maire du 9e ont permis de 
libérer certaines rues. 
 
Les bases sont plus saines et plus cadrées et la Mairie du 9e va continuer de travailler pour l’année prochaine. Pour 
rappel : 

- Les terrasses estivales doivent fermer à 22h 
- Les terrasses qui débordent sur le droit du commerce ont reçu un avis négatif de la Mairie du 9e mais la 

Mairie de Paris leur a donné une autorisation 
- Les terrasses estivales doivent être démontées au 31 octobre 

 
Les membres souhaitent signaler plusieurs établissements qui se sont étalés et rendent difficile le passage : 

o Le non coupable  
o L’Olympia  

 
J-B GARDES rappelle qu’il est important d’effectuer ces signalements car des avis défavorables pourront être donnés 
l’année prochaine si les commerçants n’ont pas respecté le règlement. 
 
Le sujet des radiateurs extérieurs est abordé : les radians sont interdits dans les terrasses ouvertes et les 
contrevenants s’exposent à une amende de 1 500 €. 
 
 
 

2. Budget participatif 
La campagne de vote du budget participatif s’est déroulé du 8 au 27 septembre. Les résultats seront connus le 12 
octobre. 
 
Des flyers pour soutenir le projet de Parcours patrimonial étaient à la disposition des membres. 
 
Les modalités de vote étaient : 

- Vote en ligne sur le site du Budget participatif 
- Vote en physique par le biais des urnes : 

o Mairie du 9e (6 rue Drouot) 
o Centre Valeyre (24 rue Marguerite de Rochechouart) 
o Centre Bravo (14-18 rue de la Tour des Dames) 

 
Pour rappel, parmi les 7 projets déposés au budget participatif dans le 9e, seuls les deux premiers seront réalisés à 
partir de 2023. 
 
Un membre souligne l’écart entre le dimensionnement des projets du 8e (essentiellement des projets à gros 
budgets) et ceux du 9e aux budget plus modestes. 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=projects_mdp&fq=localisation_text:9e%20arrondissement&fq=type:Projet%202015&sort_order=asc&sort_name=1661518987603_random&query=*:*&isViewProjetsSoumis=true
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3. Budget d’investissement et de fonctionnement 
Point sur les budgets. 
 

Dotation  
  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dotation 2021 3 306 € 8 264 € 

 Dépenses  
  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

  
- 

TOTAL dépenses  0 €  0 € 

Reste disponible 3 306 €  8 264 € 

 
 
Les membres sont toujours intéressés par le projet de plaque à QR codes. Si le projet Parcours patrimoine n’est pas 
voté dans le cadre du budget participatif 2022, il pourrait être financé par le budget d’investissement. 
 
Les membres sont invités à réfléchir aux associations qu’ils souhaitent soutenir via leur budget de fonctionnement. 
Ils sont particulièrement intéressés par les actions des associations qui interviennent dans le quartier Opéra 
(notamment les Resto du Cœur). Est-ce que l’association Aux captifs la Libération intervient dans le quartier ? D. 
CARON va se renseigner. 
 
 
 

4. Agenda rentrée 2022 
Point sur les différents événements (fête de quartier et réunions publiques) à venir dans l’arrondissement. 
 
Point sur les différents événements (fête de quartier et réunions publiques) à venir dans l’arrondissement. 
 
Septembre :  

- Samedi 10 : Forum des associations à la Mairie du 9e : les membres des conseils de quartier étaient 
nombreux à s’être mobilisés sur la journée. 

 
- Mercredi 14 : atelier de formation en ligne dédié aux conseils de quartier pour la révision du PLU 

bioclimatique 
 

- Samedi 17 et Dimanche 18 : Journées Européennes du Patrimoine à la Mairie du 9e 
 

- Mercredi 21 : réunion publique autour de la révision du PLU bioclimatique à la Mairie du 9e  
 

- Samedi 24 et dimanche 25 : fête des jardins et de l’agriculture urbaine dans le 9e (centre Valeyre 14h à 
18h le samedi atelier compost, Musée de la vie romantique) 

 
Octobre :  

- Samedi 8 : fête du conseil de quartier Anvers-Montholon 
  

- Jeudi 13 : réunion publique autour de la présentation du dernier rapport du GIEC 
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Novembre : 
- Lundi 14 novembre : réunion transition énergétique des bâtiments 

 
 
 

5. Prochaines rendez-vous du Conseil de quartier 
Afin d’avoir une visibilité à l’année des réunions de bureau, voici le calendrier pour le dernier trimestre 2022 : 

- Mercredi 30 novembre de 19h à 21h (lieu à confirmer) 
 
Par ailleurs, la réunion plénière qui réunit les membres des cinq conseils de quartier aura lieu le jeudi 20 octobre de 

18h30 à 21h à la Mairie du 9e.  

Deux membres du conseil de quartier doivent se porter volontaire afin de parler du CQ Opéra-Chaussée d’Antin 
(succès et difficultés rencontrés cette année, actions menées et projets en cours ou à venir, etc.). Les candidats sont 
invités à se manifester auprès de D. CARON avant le 17 octobre. 
 


