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

Mardi 18 janvier 2020 – 19h 
   Mairie du 9e 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Diana Anghel, Hervé Clerc, Marc Guiselin, Ariane Malzac, Alexis Govciyan (élu référent), Mariella 

Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Marlène Azoulay, Cécile Duhau, Jean-Pierre Porte, François Schoeffler, Cyril Touboul, Stéphanie Verret. 

 

1) Les associations de commerçants du quartier 

 

Il existe deux associations de commerçants dans le quartier : l’une est présidée par Madame Boublil, l’autre par 

Monsieur Azoulay. 

Le bureau du CQ souhaiterait rencontrer ces deux associations afin de mener des projets en commun. 

 

2) Organiser une réunion avec le comité Haussmann 

 

Le comité Haussmann réunit toutes les enseignes du quartier. Il est présidé par le directeur des Galeries Lafayette. 

Le bureau du CQ sollicite une réunion avec ce comité afin de : 

- Faire connaissance 

- S’informer mutuellement des projets 

- Mener des réflexions sur quelques thématiques ciblées : les Jeux Olympiques de 2024, aménagements, 

circulation, sécurité. 

 

Il existe également un comité Haussmann sûreté qui se réunit 4 à 6 fois par an. Il sera proposé qu’Ariane Malzac 

puisse être conviée aux prochaines réunions, en tant que représentante du conseil de quartier. 

 

3) Contrat de Prévention et de sécurité 

 

Ce contrat est préparé par chaque mairie d’arrondissement avec la Mairie de Paris, la Préfecture de Police, le 

parquet et le rectorat. 

Il y est notamment fait un point sur l’évolution de la délinquance. 

Une réunion plénière s’est tenue en novembre. Le compte-rendu, une fois finalisé, sera envoyé aux membres du 

bureau. 

 

4) Réunion sur la « diversité des commerces » 

 

Le bureau, tout comme celui du CQ Blanche-Trinité, constate qu’il manque dans le quartier des commerces de 

bouche et de services. 

 

Propositions de François Plaine du CQ Blanche-Trinité : 

Convier la Semaest, Société d’économie mixte mandatée par la Ville de Paris, spécialisée dans la revitalisation du 

commerce et de l’artisanat de proximité. Elle a racheté et rénové les locaux de certains quartiers pour y installer des 

commerces de proximité (opération « Vital Quartier 1 & 2 »). 

 



Le format de réunion publique ne semble pas approprié pour ce sujet. Il est envisagé une réunion de travail à 

laquelle seraient conviés des bailleurs, des syndicats de copropriété, des fédérations professionnelles, etc. afin de 

dégager un diagnostic commercial de l’existant et de l’évolution des quartiers Blanche-Trinité et Opéra-Chaussée 

d’Antin et de mener une réflexion sur des pistes d’actions possibles. 

 
 

8) Réunion publique sur l’accessibilité 

 

Il sera proposé au CQ Blanche-Trinité de s’associer à cette réunion. 
 
Date : en mai. 
Lieu : restaurant Stan & Co – 66 rue de Provence (matériel de vidéoprojection disponible sur place) ou lycée 
Condorcet ? 
Objectif : réaliser un inventaire des lieux posant problème dans le quartier, rédiger un livre blanc, interpeler les 
responsables.  
Titre : « Vis ma vie de piéton dans le 9e » ; « Moi, piéton du 9 » 
Intervenants :  
- Ile-de-France Mobilité  

- RATP  

- Direction de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris  

- Commerçants  

- Référent handicap des Galeries Lafayette  

- MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 

- Association des Paralysés de France  
- Association : J’accede  
 
Jean-Pierre et Hervé vont réaliser un petit film montrant le parcours dans le quartier d’une personne à mobilité 
réduite. 
 

 

9) Actions à mener avec le lycée Condorcet 

 

Alexis Govciyan ira rencontrer le proviseur du lycée avec un membre du bureau. 

 

Le CQ pourrait notamment financer des réalisations, tel qu’il l’avait fait en 2016 avec l’achat et l’installation de 

poubelles de tri. 

Exemples : potager, composteur. 

 

10) Divers 

 

Le bureau signale à nouveau les problèmes causés par la terrasse du Médoc qui est devenue un dépotoir et un lieu 

de squat et de trafic de drogue.  

Une réunion de travail sera organisée après les élections au sujet du réaménagement global de la rue Joubert. 

Le bureau signale également que les potelets installés devant le Citadium rue de Caumartin sont systématiquement 

arrachés sitôt installés.  

Il manque un panneau de signalisation à la sortie du parking du Printemps indiquant que la rue est à sens unique. 

11) Prochaine réunion de bureau 

La prochaine réunion se tiendra en avril. 


