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

Mardi 29 janvier – 19h 
 

Galeries Lafayette, 4e étage 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Luis Arbulu, Marlène Azoulay, Hervé Clerc, Fernando Da Silva, Cécile Duhau, Marc 

Guiselin, Jean-Pierre Porte, Sabrina Rai, Cyril Touboul, Stéphanie Verret, Alexis Govciyan (élu 

référent), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

 

 

1) Organisation de la prochaine réunion publique 

 

Thème : Adaptabilité des infrastructures pour les personnes en situation de handicap. 

Intervenants : Alexis Govciyan se rapproche de Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat auprès du Premier 

ministre chargée des personnes handicapées ; RATP ; Direction de la Voirie et des Déplacements de 

la Mairie de Paris ; commerçants ; référent handicap des Galeries Lafayette. 

La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) pourrait faire intervenir des 

personnes handicapées. 

Une association pourrait en amont filmer le parcours dans le quartier d’une personne à mobilité 

réduite.  

 

Date : mardi 4 juin. 

 

Une réunion sur ce thème est organisée par la Mairie du 17e. Stéphanie Verret nous enverra les 

informations. 

 

2) Marché aux fleurs rue de la Chaussée d’Antin 

 

C’est finalement l’association des commerçants de la rue qui organise l’événement en faisant appel 

au prestataire Eric Przybylak. Celui-ci louera les emplacements. 

Les plantes vendues seront spécifiques pour les balcons afin d’inciter les riverains à fleurir leurs 

balcons. 

L’argent récolté par l’association servira à financer en partie les décorations de Noël. 

 

3) Fête de quartier 



Le bureau décide d’organise la fête dans la rue Joubert le jeudi 13 juin. 

Une première réunion d’organisation se tiendra le 20 février à 19h au restaurant Stan & Co, 66 rue 

de Provence. 

 

4) Budget participatif  

Dépôt des projets du 7 janvier au 3 février.  

Projets déposés par Luis Arbulu :  

- Un composteur collectif square Etienne d'Orves   

- La végétalisation de la place Diaghilev   

 

5) Composition du bureau 

Démissions : Maëlys Lelevreur, Francine Savadoux, Marie-Françoise de la Selle, Christiane Borredon, 

Sylvain Métivier. 

Remplacements : Cyril Touboul (Galeries Lafayette), Patrick Rouil (proviseur lycée Condorcet), Anna 

Chemla (pharmacienne rue de la Chaussée d’Antin). 

 

6) Situation des installations de gaz dans le quartier  

 

Alexis Govciyan assure que GRDF passe tous les deux mois pour effectuer des contrôles. 

La Maire du 9e a demandé des renforts.  

Une enquête de police judiciaire est en cours pour la rue de Trévise. 

 

7) Sans-abris  

 

Comment répondre à la détresse des sans-abris en cette période de grand froid ? 

 

Une réunion a lieu tous les deux mois entre la mairie et les associations de solidarité dont le Samu 

social. Chaque cas est étudié un à un.  

Le CQ peut faire remonter les cas de personnes qui ne seraient pas prises en charge. 

 

La prochaine réunion se tiendra le jeudi 31 janvier. 

Alexis Govciyan propose qu’un membre du bureau y participe en tant qu’observateur. C’est Jean-

Pierre Porte qui est désigné. Il fera un compte-rendu pour l’ensemble du bureau. 

 

Il est possible de participer à des maraudes en tant que bénévole. Il y a environ 100 sans-abris dans le 

9e. 

 

Associations utiles : 

- La Cloche : Comment agir pour les personnes sans domicile, à son échelle de citoyen ? 

- Entourage 

 

https://www.lacloche.org/post/comment-agir-pour-les-personnes-sans-domicile-%C3%A0-son-%C3%A9chelle-de-citoyen?fbclid=IwAR2gzpE6-v0HXZiGWtzwvcNTkugcFMwmVrTEwOgvSC0BcZa7yKDuMWcy904


8) Divers 

 

- Circulation des trottinettes sur les trottoirs, à contre-sens, à grande vitesse et encombrement des 

trottoirs. 

La Mairie du 9e a adressé une demande à la Mairie de Paris pour faire de la vidéo-verbalisation sur les 

trottoirs. 

Il y a un vide juridique sur cette question. Une directive européenne va bientôt voir le jour. 

 

- Accident rue de Trévise : les dons sont donnés à la Vestiboutique de la Croix Rouge où les habitants 

sinistrés peuvent venir se servir.  

- Demandes de modification de la signalétique : Sébastien Dulermo va les transmettre au service de la 

voirie. 

 

9) Prochaine réunion de bureau 
 
La prochaine réunion aura lieu le lundi 11 mars à 19h au restaurant Stan & Co, 66 rue de Provence. 


