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

Mercredi 20 septembre  2017 – 19h  
 

Galeries Lafayette  

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Diana Angnel, Christiane Borredon, Hervé Clerc, Catherine Cronier, Cécile Duhau, 

Ariane Malzac, Sylvain Métivier, Alexis Govciyan (élu référent), Mariella Eripret (coordinatrice des 

conseils de quartier). 

 

 

1) Vœu du CQ sur une meilleure concertation concernant les projets d’aménagement 

 

Le vœu rédigé par Hervé Clerc en concertation avec les autres membres du bureau, a été présenté en 

Conseil d’arrondissement le 11 septembre. Il sera présenté en Conseil de Paris les 25 et 26 

septembre. 

 

 

2) Liste des projets prioritaires pour la prochaine mandature du Conseil de quartier 

 

Le bureau a établi plusieurs propositions à mettre en avant dans la perspective du passage de relais 

au nouveau bureau à partir de décembre 2017 : 

 

- Renforcer le rôle du référent « sécurité » afin qu’il soit un réel interlocuteur représentant du 

CQ, auprès du commissariat et de la Préfecture de police. 

- Etablir un lien entre le CQ et le Comité Haussmann qui a pour rôle de redynamiser l’activité 

commerciale du boulevard Haussmann. 

Par exemple, le CQ pourrait être associé à des événements tels que celui qui a eu lieu le 13 

septembre pour célébrer l’attribution de l’organisation des Jeux Olympiques 2024 à Paris. 

- Organiser des fêtes de voisins avec les commerçants. 

- Etre associé aux projets de réaménagement qui concernent le quartier : rôle de conseil, 

d’alerte, avec une vision d’ensemble sur le quartier dans le but de garantir une harmonie 

entre les différents projets.  

- Désigner de nouvelles personnalités qualifiées, représentant de grandes sociétés (banques, 

Figaro) ou institutions (Opéra Garnier). 

- Installer des petits panneaux afin de rendre les cendriers de rue plus visibles. 

 

Problématiques principales :  



- Sans-abris : une centaine de personnes vivent en permanence depuis plusieurs années dans 

les sous-sols des Grands Magasins. 

- Propreté : le CQ souhaite savoir comment les brigades de lutte contre les incivilités sont 

organisées. Il aimerait être un point de relais afin d’alerter la brigade sur les endroits les plus 

problématiques. 

- Nuisibles : il y a eu cet été une infestation de rongeurs et de blattes dans le quartier, 

notamment aux Galeries Lafayette et au lycée Condorcet. 

- Commerces : le quartier manque de diversité commerciale.  Le CQ souhaiterait que la mairie 

puisse intervenir en préemptant certains locaux afin de favoriser l’implantation de 

différentes activités, notamment le commerce de bouche, peu développé dans le quartier.  

Le CQ souhaiterait que le quartier Haussmann obtienne le même statut que les Champs 

Elysée, au regard de son affluence touristique.   

- Nuisances sonores : Christiane Borredon se plaint du bruit que causent des danseurs rue 

Caumartin devant le Citadium. Ils mettent la musique très fort, ce qui empêche les lycéens 

du lycée Condorcet de se concentrer.  

- Des liens pourraient être établis avec les conseils de quartier des arrondissements voisins (le 

8e par exemple) pour voir comment ils gèrent toutes ces problématiques.  

 

3) Organisation d’une réunion publique en novembre  

 

Il est décidé d’organiser une réunion publique au lycée Condorcet le lundi 13 novembre sur le 

thème de la sécurité, si le commissaire de police est disponible.  

S’il ne l’est pas, alors la réunion aura pour thème « le dynamisme commercial du quartier », 

coopération entre les différents commerces et diversité commerciale.  

  

4) Budget Participatif : soutien au projet « Village Godot » 

 

Les membres du bureau ont voté pour ce projet mais il n’est pas prévu qu’ils soutiennent davantage 

le projet en communiquant dessus. 

 

5) Renouvellement des bureaux 

 

Il est rappelé que les bureaux seront renouvelés en novembre, avec un tirage au sort le 23 novembre 

pour désigner les membres du collège des habitants. Les personnalités qualifiées seront désignées en 

conseil d’arrondissement le 27 novembre. 

 

6) Bilan de la fête de quartier 

 

Le bilan de la fête est très positif. L’ambiance était bonne et de nombreux passants se sont arrêtés 

pour en profiter.  

 

7) Prochaine réunion de bureau 

 

La prochaine et dernière réunion de bureau aura lieu le mercredi 8 novembre à 19h à Crêpe city, 6 

rue Joubert.  


