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

Mercredi 6 juillet 2016 – 19h 

Mairie du 9e  

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Diana Anghel, Hervé Clerc, Catherine Cronier, Cécile Duhau, Jean-Pierre 

Porte, Alexis Govciyan (élu référent), Sébastien Dulermo (adjoint à la Maire du 9e chargé de 

la voirie), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

 

 

1) Budget participatif : projet déposé par le CQ 

 

Le bureau du CQ a déposé un projet dans le cadre du budget participatif visant à favoriser la 

cohabitation entre les résidents et les touristes en : 

- créant une zone de rencontre rue de Provence 

- facilitant la circulation dans l’ensemble du quartier 

- libérant les trottoirs 

- harmonisant la signalétique 

 

Le projet a fait l’objet d’une étude technique par les services de la ville qui l’ont jugé faisable. 

Cependant, il a été décidé en commission d’arrondissement de ne pas soumettre ce projet 

au vote des habitants cette année car une étude globale de circulation est actuellement en 

cours sur le secteur Opéra-Haussmann-Chaussée d’Antin-Mogador-Provence-Clichy-Blanche 

et leurs rues perpendiculaires. L’idée principale est de limiter la circulation automobile au 

profit de la circulation piétonne et cycliste.  

 

En parallèle de cette étude, une réflexion, à laquelle prennent part notamment les  mairies 

du 9e et du 2e, les services de la voirie et de l’urbanisme, les Grands Magasins, la RATP, des 

autocaristes, etc. est actuellement menée par l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) et la 

Ville de Paris à la suite d’un vœu sur le réaménagement de la place de l’Opéra. Un premier 

atelier s’est déroulé le 22 juin (voir compte-rendu en annexe).  

 

Si le projet du CQ était voté, il ne serait donc pas possible de le mettre en œuvre en 2017 

puisqu’il faudrait attendre les conclusions de ces études. En revanche, le travail mené par le 

CQ et salué par les participants à l’atelier, doit être intégré à cette réflexion globale.  

Il est proposé de désigner un membre du bureau pour représenter le CQ dans cette instance. 

Jean-Pierre Porte se porte volontaire et sa candidature est acceptée à l’unanimité. 



Un autre membre du bureau, Sylvain Métivier, participe également à cette instance mais en 

tant que représentant des Galeries Lafayette.  

 

Un courrier, signé de la Maire du 9e, sera adressé pour demander la participation d’un 

représentant du CQ à cette réflexion. 

 

Concernant les panneaux signalétiques à modifier dans le quartier, il est proposé 

d’organiser une réunion spécifique avec les services. Dans un premier temps, une marche 

exploratoire se déroulera les 12, 13 ou 14 septembre en après-midi vers 15h.  

 

 

2) Points divers 

 

Jean-Pierre Porte déplore que la rue de Provence soit entrain de devenir un ghetto chinois 

car tous les magasins sont peu à peu rachetés par des chinois. Il faut préserver une certaine 

diversité. 

Diana Anghel déplore qu’il n’y ait plus aucun petit commerce. Tout est racheté soit par des 

chinois, soit par les Galeries Lafayette et le Printemps. 

Elle fait aussi état du problème des bus qui stationnent en triple file le dimanche rue Scribe 

notamment. 

 

Jean-Pierre Porte propose que des pots de fleurs soient installés devant les passages piétons 

à la place des marquages qui sont inefficaces pour empêcher le stationnement. 

Sébastien Dulermo explique que si la zone n’est pas classée zone de rencontre, alors on ne 

peut pas mettre d’obstacle sur la chaussée. 

 

Est également évoqué le problème de circulation des deux-roues en contre-sens sur les 

rues de Maubeuge et de Clichy notamment. Le commissariat du 9e s’est saisi de ce 

problème.  

 

Cécile Duhau constate que le quartier s’est beaucoup dégradé ces dernières années. Elle 

souhaite que les habitants soient davantage consultés et informés. 

 

 

 

3) Prochaine réunion de bureau 

 

La prochaine réunion de bureau se tiendra le jeudi 15 septembre à 19h à la mairie, à la suite 

de la marche exploratoire.  

 


