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

Jeudi 4 mars 2021 
Microsoft Teams 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Jean-Pierre Alcouffe, Charlotte Bouiller, Stéphane Bourgeot, Laurène Chalabreysse, Diana Clerc, 

Hervé Clerc, Irène Cooche, Alexis De Saugère, Cédric Delacourt, Marc Guiselin, Carine Jagielski, Sonja Jovanovska, 

Armance Le Masson, Joséphine Lhussier, Jean-François Marchi, Hugues Payet, Jean-Pierre Porte, Stéphanie Verret, 

Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Ariane Malzac, Nicolas Cour (élu référent). 

 

1) Budget participatif 

57 projets ont été déposés pour le 9e  

Rappel du calendrier : 

 Dépôt des projets : 4 au 28 février 2021  

 Recevabilité : mars  

 Analyse participative des projets : 29 mars au 7 mai 2021 = co-construction / regroupement / acceptabilité  

 Instruction : 29 mars au 18 juin 2021  

 Commissions Ad hoc : 21 juin au 9 juillet 2021  

 Vote : Automne 2021  
 

Projets déposés dans votre quartier : 

- Aménagement d'ensemble / Pointe Victoire – Joubert  (Jean-Pierre Alcouffe) 

- Pas de forêt urbaine devant l'accès technique de l'opéra  

- Fermeture à la circulation du passage devant l'Opéra : demande d’info supplémentaire sur ce projet par les 

membres du bureau 

- Jeunesse musicale en fête : place du Havre « Un chapiteau style "Manège" ou "gloriette" avec de la vigne 

tout autour servant d'écrin à des jeunes groupes musicaux (classique ou moderne) qui resteraient un mois 

pour jouer en orchestre systématiquement » 

- un skatepark pour le 9e rue Pillet Wil  

Jean-Pierre Alcouffe présente le projet qu’il a déposé, visant à réaménager le croisement des rues de la Victoire 

et Joubert.  

 

Alexis De Saugère : signalisation insuffisante pour indiquer que la rue est à sens unique et en impasse. Des 

automobilistes y stationnent alors que c’est interdit. Le stationnement des deux-roues motorisés a triplé de 

volume. Ils envahissent la zone.  

 

Jean-Marc Alcouffe : des bornes amovibles pourraient être installées juste après la sortie des Galeries Lafayette. 

 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=list_idees&query=&fq=localisation_ardt_text%3A75009&fq=&fq=campagne_text%3AG&fq=&fq=&sort_name=1615568558148_random&sort_order=asc


Hervé Clerc : problème de signalisation, notamment pour les véhicules sortant du Printemps. Il faudrait que les 

magasins s’organisent, tout comme le font les Galeries Lafayette, pour que les livraisons n’aient lieu qu’à 

certaines heures seulement et qu’elles ne soient pas effectuées par d’énormes camions. 

 

Un groupe de travail associant Monoprix, le restaurant d’entreprise du Printemps qui se fait livrer par un gros 

camion, Indigo qui gère le parking du Printemps, devrait être créé.  

 

Salle de réunion proposée : les Comptoirs du Médoc. 

 

 A intégrer dans la concertation relative à la démarche « embellir votre quartier ». 

 

 

2) Représentant au comité des usagers  

 Marc Guiselin représentera le conseil de quartier au sein du comité des usagers.  
 

3) Marche exploratoire sur le patrimoine 

 

Objectif : identifier les lieux avec un intérêt patrimonial dans le quartier. 

Samedi 13 mars. Cinq personnes sont inscrites. 

 

4) Outils de communication et organisation du travail 

 

Groupe Whatsapp : ok. 

 

Trombinoscope : 7 réponses seulement. Les membres sont invités à fournir à Mariella une photo et un court 

texte de présentation. 

 

Flyer et affiches de communication : Carine et Stéphanie feront des propositions lors de la prochaine réunion. 

 

Teams : rappel de la procédure pour s’inscrire dans les groupes de travail. 

 

 

5) Organisation du travail 

 

4 sous-groupes : Nord-Ouest ; Nord-Est ; Sud-Est ; Sud-Ouest. Délimités par les rues Mogador et Scribe et le 

boulevard Haussmann. 

Un référent par micro-quartier : Hervé Clerc se porte volontaire pour être référent du groupe Nord-Ouest. 

 

Sanja propose que des groupes de travail soient créés par thème. 

 

Prévoir un point à chaque réunion : vos observations depuis un mois. 

De plus, les membres sont invités à indiquer en amont de la réunion les sujets qu’ils souhaitent intégrer à l’ordre 

du jour.  

 

Délimiter le quartier Opéra-Chaussée d’Antin par son identité culturelle et non commerciale. 



Des potelets ont été repeints en doré à l’initiative du comité Haussmann. Le CQ souhaiterait être associé au 

comité Haussmann par la désignation d’un membre représentant. Une demande sera faite auprès du président 

de ce comité, qui est le Directeur général des Galeries Lafayette. 

 

Hugues Payet est membre du comité sûreté Haussmann. Il indique que les mesures mises en œuvre par ce 

comité bénéficient à l’ensemble du quartier. Ex : il assure la sécurité dans le parking du sous-sol des Galeries 

Lafayette, ainsi que lors des grosses manifestations telles que celles des Gilets Jaunes, il fait des interventions sur 

la voie publique, de la prévention. 

 

6) Terrasses éphémères 

 

Jean-Pierre Porte a réalisé un reportage photo sur les terrasses non entretenues qu’il a envoyé à Jean-Baptiste 

Gardes, élu du 9e en charge de la propreté.    

 

Une nouvelle charte sur les terrasses devrait être adoptée, prévoyant notamment que les terrasses soient 

démontables l’hiver lorsqu’elles ne sont pas utilisées.  

 

7) Soutien aux restaurateurs 

 

Carine propose de mettre en place un pass fidélité pour aider les restaurateurs.  

Relayer sur la page facebook du CQ si le restaurant est ouvert ou non : trop compliqué à mettre en place selon 

Jean-Pierre. 

Stéphane Bourgeot (restaurant Le Faux-Filet) a fermé car la fréquentation était trop faible mais il envoie chaque 

semaine une lettre d’info à ses clients indiquant quel jour il sera ouvert. Il faut ensuite réserver 

(Lefauxfilet@gmail.com) 

Il est trop compliqué pour les restaurateurs de mettre une carte tous les jours. 

 

Stéphanie propose une pizza du jour (restaurant Stan & Co). 

 

 
8) Prochaine réunion de bureau 

 

Jeudi 1er avril à 18h30. 

 

 

mailto:Lefauxfilet@gmail.com

