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

Jeudi 11 décembre 2014 – 19h 

Mairie du 9e 
 

 

Compte-rendu de la réunion 

 

Personnes présentes : Marlène Azoulay, Allan Azoulay, Christiane Borredon, Hervé Clerc, Line Duclos, 

Cécile Duhau, Mariella Eripret, Pascal Gérinier,  Alexis Govciyan, Ariane Malzac, Sylvain Métivier, 

Grégory Morisot, Jean-Pierre Porte, Isabelle Vught. 

Personnes excusées : Catherine Cronier, Anne-Eléonore Guney, Pierre Nepveu, Sylvia Rivoli. 

Personnes absentes : Rémi Carvalho de Oliveira, Nicolas Lovas, Jérôme Tholoniat. 

 

Le mot de bienvenue est adressé par Alexis Govciyan, élu référent et Président du Conseil de 

Quartier Opéra-Chaussée d’Antin. 

 

1) Tour de présentation 

Un tour de table est réalisé pour que chacun puisse se présenter en quelques mots : 

Alexis Govciyan (Président du Conseil de Quartier) : 1er adjoint, chargé du respect de l’espace public, 

de la sécurité publique, de la médiation, de la mémoire et du monde combattant. 

Mariella Eripret : coordinatrice des conseils de quartier du 9e depuis octobre 2014. 

Allan Azoulay (collège des Personnalités Qualifiées) : Président de l’Association des Commerçants de 

la rue de la Victoire. Gérant de deux commerces de chaussures et prêt-à-porter. 

Cécile Duhau (membre titulaire) : habite dans le quartier depuis 15 ans, rue Helder. 

Marlène Azoulay (membre titulaire) : habite dans le quartier depuis 30 ans. 

Jean-Pierre Porte (membre suppléant) : commerçant rue de Provence. 

Christiane Borredon (collège des Personnalités Qualifiées) : proviseure du Lycée Condorcet depuis 4 

ans. 



Grégory Morisot (membre titulaire) : Président de l’Association des Commerçants de la rue Godot de 

Mauroy. Gérant d’un magasin de gravure. 

Sylvain Métivier (collège des Personnalités Qualifiées) : représentant des Galeries Lafayette. Travaille 

dans le service des moyens généraux. 

Hervé Clerc (membre suppléant) : producteur de films. Habite rue Joubert et gère un salon de thé 

rue du Mogador. 

Pascal-André Gérinier (collège des Personnalités Qualifiées) : Président de l’Association « Faites le 

9 » pour l’animation de l’arrondissement. Avocat. 

Isabelle Vught (membre de droit des conseils de quartier du 9e) : conseillère d’arrondissement 

déléguée à l’animation locale, aux relations avec les associations et les institutions de la métropole 

du Grand Paris. 

Line Duclos (membre titulaire) : travaille dans une foncière immobilière boulevard Haussmann. 

Faisait partie d’un CQ. Y était entrée car préoccupée par la présence de Roms. Des actions ont été 

menées, les Roms sont toujours là mais il y a moins de soucis. 

Ariane Malzac (collège des personnalités qualifiées) : travaille depuis 2006 chez Brink’s, rue de 

Provence et habite dans le secteur de la Place de Clichy. 

 

 Il est proposé aux membres d’envoyer une photo avec une courte description (nom, prénom, 

nombre d’années vécues dans le quartier, engagement associatif, etc.) de façon à réaliser un 

trombinoscope qui permettra aux membres de se connaître plus rapidement. Ce document sera 

publié sur le site Internet de la mairie, en retirant la photo d’un des membres qui ne souhaite pas 

qu’elle soit publiée. 

 

Isabelle Vught présente rapidement les conseils de quartiers : 

Les anciens conseils de quartier n’étaient pas toujours très actifs et pas assez représentatifs du 

quartier. Il y manquait parfois des acteurs-clés du quartier. 

La charte a été renouvelée en octobre dernier. Il a été décidé d’attribuer le rôle de président de 

bureau aux élus référents, non pas pour contrôler davantage mais pour assurer un meilleur relai des 

préoccupations des membres auprès de la mairie. 

Concernant le Budget Participatif dont il va beaucoup être question au cours des prochains mois, les 

conseils de quartier vont jouer un rôle important puisqu’ils sont sollicités non seulement pour porter 

des projets mais aussi pour aider les associations à porter elles-mêmes des projets. 

 

2) Reliquats budgétaires  

 



Le budget réservé aux conseils de quartier en 2014 et les reliquats de 2013 n’ont pas été dépensés 

dans leur totalité. Il reste donc  1 922,41 € en dotation de fonctionnement et 11 310,18 € en 

dotation d’investissement pour le CQ Opéra-Chaussée d’Antin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est proposé aux membres du CQ d’utiliser les reliquats 2014 d’investissement pour : 

1. Faire l’acquisition commune avec les quatre autres CQ d’un radar pédagogique. 

Un radar pédagogique est un indicateur de vitesse disposé sur le bord d’une rue pour que les 
automobilistes prennent conscience de leur vitesse et soient incités à ralentir si celle-ci est excessive. 
Des mesures statistiques sont prises et permettent de déterminer s’il est opportun ou non de réaliser 
un aménagement (dos d’âne, chicanes, rétrécissement de chaussée, etc.).  

Le radar est mobile et peut être fixé sur du mobilier existant (panneau de signalisation,…). Il sera 
déplacé régulièrement dans chacun des quartiers. Les membres des bureaux des CQ pourront 
proposer des emplacements, qui seront communiqués aux services techniques.  

 Les membres approuvent cette proposition. Ils préconisent d’en acquérir plusieurs puisque les 
reliquats sont suffisants, un radar coûtant environ 1700 euros. 

Note post-réunion : l’adjoint en charge de la voirie préconise l’achat d’un seul radar dans un premier 
temps, pour en vérifier l’utilité. Si le système fonctionne bien, alors nous pourrons en acquérir 
d’autres. 

Il pourrait être judicieux de connaître les statistiques sur les accidents dus à des excès de vitesse afin 

d’identifier les lieux les plus propices pour y installer un radar pédagogique. 

 

2. Faire l’acquisition de cinq bacs de collecte pour recycler les mégots. 

La société Terracycle propose des services aux collectivités et entreprises pour leur permettre de 

recycler davantage leurs déchets. Elle travaille avec un réseau de recycleurs. S’agissant des mégots, 

elle fournit un bac de collecte qui, une fois rempli, doit lui être réexpédié. La société stocke les 

NB : La dotation de fonctionnement pour chaque conseil de quartier s’élevait en 2014 
à 3306 euros. Le montant est le même pour 2015. Elle peut être utilisée pour l'envoi 
de courrier, les photocopies, l'achat de fournitures de bureau, les frais d'impression 
des affiches, de tracts voire de journaux de conseils de quartier, la location (chaises, 
tables, sonorisation...), l'alimentation et les boissons pour un repas de quartier, etc.  

La dotation d’investissement s’élevait en 2014 à 8264 euros. Le montant est le même 
pour 2015. Elle peut servir à financer des projets locaux discutés en CQ. Ex : 
financement de travaux de voirie (mobilier urbain, traçage au sol ...), d’espaces verts 
non gérés par le conseil d'arrondissement… 

 



mégots puis lorsque la quantité est suffisante, procède à leur recyclage. La matière organique est 

séparée de la matière plastique, la première pouvant être compostée, la seconde pouvant servir à 

fabriquer des objets en plastique. 

Chaque CQ pourrait offrir un bac à un commerçant de son choix. Chaque bac coûte 132,30 € (grand 

modèle), à quoi il faut ajouter 44,71 € pour la livraison des cinq bacs. 

 Après une longue discussion sur l’utilité et la mise en œuvre de cette acquisition, les 

membres approuvent la proposition. 

Il faudra aller rencontrer des commerçants, cafetiers pour leur proposer l’idée et savoir s’ils sont 

volontaires. Cela permettra par la même occasion de faire connaître le CQ. Une mention « offert par 

votre conseil de quartier » sera inscrite sur le bac. Nous pourrons également distribuer des flyers : 

« votre Conseil de Quartier se mobilise pour la propreté/pour la réduction des déchets ». 

Note post-réunion : Jean-Pierre Porte, membre du CQ et restaurateur au café-brasserie « Le 

Manoir », boulevard Haussmann se porte volontaire pour expérimenter ce dispositif. 

 

D’autres idées sont proposées par les membres, et vont être étudiées :  

- Installer des cendriers de rue. Alexis Govciyan rappelle que cette proposition a déjà été 

adoptée en Conseil d’Arrondissement. 

- Implanter un panneau signalant aux automobilistes le lycée Condorcet. 

- Acheter des décorations de Noël.  

- Réaliser une banderole du CQ. 

- Acheter des bacs de recyclage pour le lycée Condorcet où le tri sélectif n’est pas fait. Les 

lycéens s’en plaignent. Ils sont entrain de mener une étude pour savoir combien il faudrait de 

bacs.  

- Installer davantage de poubelles et notamment devant le lycée Condorcet 

- Installer des bacs à végétaux au croisement de la rue Aubert et du boulevard Haussmann, 

lieu actuellement très sale où s’agglutinent des milliers de pigeons.  

Note post-réunion : le CQ peut investir dans l’achat de bacs et de végétaux mais il est 

indispensable de trouver une solution pour leur entretien. A titre d’exemple, dans la rue 

Cadet, une convention va être passée avec l’Association des Commerçants pour qu’elle 

s’engage à financer l’entretien et le fleurissement deux fois par an. 

 

D’un point de vue plus général, les membres du CQ souhaitent que soient étudiés les problèmes de 

saleté et de mégots avec les services de la propreté.  



Est aussi proposée l’idée d’organiser des opérations « Circul’Livre ». Cela nécessite suffisamment de 
volontaires et de temps. 
 

NB : Les opérations « Circul’Livre » consistent à mettre gratuitement des livres à la disposition de 

tous, adultes et enfants, qui peuvent soit les conserver, soit les remettre à leur tour en circulation 

après lecture. Chacun peut ainsi venir y déposer des livres et/ou en prendre. C’est aussi l’occasion de 

mieux connaître et d’échanger avec les voisins de quartier.  

Des stands « Circul’Livre » sont mis en place chaque troisième dimanche du mois dans le quartier 

Pigalle-Martyrs, à l’angle des rues des Martyrs et Hippolyte-Lebas, de 11h00 à 13h00, et chaque 

premier vendredi du mois dans le quartier Blanche-Trinité, place Adolphe Max de 17h à 18h30. Ils 

sont organisés par des bénévoles. 

 

3) Réunion publique 

Il est convenu d’organiser la première réunion publique le mardi 27 janvier à 19h. Elle portera 

sur le Budget Participatif et l’organisation de marches exploratoires. 

NB : Une marche exploratoire est une visite de certains endroits du quartier avec des usagers 
(habitants, commerçants, etc.), des techniciens de la ville et des élus, en vue d’identifier des 
améliorations à apporter. 

 

Note post-réunion : Lors de la réunion du bureau du CQ Blanche-Trinité, il a été décidé de regrouper 

les deux CQ pour cette réunion publique. Il faut trouver un lieu, tel qu’une école, un gymnase, un 

théâtre… 

 

A noter : les vœux du Maire pour la nouvelle année auront lieu le 14 janvier pour le quartier 

Opéra-Chaussée d’Antin, à 19h à la mairie du 9e.  

 
4) Liste des associations du quartier 

 
 

Une liste des associations du quartier avec lesquelles le CQ pourrait éventuellement collaborer, a été 
dressée et sera envoyée aux membres du bureau pour qu’ils l’amendent. 
 

5) Points divers 
 

- Déplacements et circulation :  
 
Beaucoup de gens se plaignent de l’encombrement des voies à cause des bus de touristes qui 
stationnent près des Grands Magasins. Des centaines de bus arrivent toutes les cinq minutes pour 
déposer la clientèle et stationnent parfois plusieurs heures en laissant leur moteur allumé. 



Sylvain Métivier des Galeries Lafayette nous explique qu’une réflexion sur une meilleure façon 
d’accueillir la clientèle est en cours. Il se chargera de faire passer le message aux chauffeurs de bus 
d’éteindre les moteurs. 
 

Note post-réunion : voir à ce sujet l’intervention de Delphine Bürkli au Conseil de Paris le 15 
décembre 2014 

 
- Organisation d’animations : 

Est évoquée l’idée d’organiser une visite en partenariat avec l’Opéra Garnier. Une tentative en ce 

sens a déjà été menée sans succès, de même avec le Théâtre Edouard VII. Un membre qui a des 

relations à l’opéra va se renseigner. Le Théâtre du Mogador est une autre piste à envisager. 

  
- Organisation d’une journée « Portes ouvertes des commerces aux jeunes» :  

 
Il s’agirait d’inviter des jeunes des collèges et lycées de l’arrondissement à venir visiter les 
commerces (artisans et autres), ce qui pourrait leur permettre de découvrir des métiers en vue de 
leurs futures orientations scolaires/professionnelles.  
 

- Problèmes d’insécurité : 
 
Selon certains, on ne se sent pas en sécurité aux alentours de la rue de Provence, très sale par 
ailleurs. D’autres n’y voient pas de problème de sécurité. 
Tout le monde s’accorde en revanche sur le problème de regroupement de jeunes devant le 83 rue 

de la Victoire, qui boivent de l’alcool et font du bruit.  

Le Commissariat, qui par ailleurs entretient de très bons rapports avec Alexis Govciyan, est sensibilisé 

à ce problème. 

De manière générale, il s’agit surtout d’un sentiment d’insécurité, et non de problèmes réels de 

sécurité. Il n’y a pas assez d’agents de police à certaines heures. 

 

La réunion s’est terminée à 20h45. 


