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

Lundi 10 mai 2021 
Microsoft Teams 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Jean-Pierre Alcouffe, Stéphane Bourgeot, Diana Clerc, Hervé Clerc, Irène Cooche, Alexis De 

Saugère, Marc Guiselin, Carine Jagielski, Sanja Jovanovska, Armance Le Masson, Joséphine Lhussier, Jean-François 

Marchi, Hugues Payet, Nicolas Cour (élu référent), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : André-Max Boulanger, Jean-Pierre Porte, Stéphanie Verret. 

 

1) Démarche « embellir votre quartier » 

Certains membres ont participé le 20 avril à la réunion de présentation de la démarche « Embellir votre quartier » 

qui concerne les quartiers Opéra-Chaussée d’Antin et Blanche-Trinité.  

La présentation ainsi que le diagnostic complet est à retrouver sur : https://www.paris.fr/pages/blanche-opera-

nous-avons-besoin-de-vous-pour-embellir-votre-quartier-17345 

Il est à présent attendu des habitants de faire des propositions pour améliorer leur quartier en termes de 

déplacements et de végétalisation en particulier. Pour cela, il est proposé d’organiser des marches exploratoires. Le 

contexte sanitaire nous contraignant à limiter les attroupements, il est proposé de constituer des petits groupes de 4 

à 6 conseillers de quartier, en utilisant le kit de randonnée urbaine en autonomie préparé par le CAUE de Paris (des 

formats papier seront bientôt disponibles à l’accueil de la mairie du 9e). Avant cela il est recommandé de prendre 

connaissance du diagnostic complet.  

Première marche exploratoire : mercredi 9 juin à 18h. 

 

Un temps de restitution sera ensuite proposé afin de réaliser une synthèse des analyses et déposer, au nom du 

conseil de quartier, les propositions sur cette plateforme avant le 20 juin : https://idee.paris.fr/project/blanche-

opera/collect/deposez-vos-propositions-pour-votre-quartier 

 

2) Plan Local d’Urbanisme 

Réunion publique de présentation du diagnostic du 9e : mardi 11 mai à 18h30 en ligne. 

PLU bioclimatique => comment adapter la ville aux changements climatiques, pour qu’elle reste vivable même lors 

des canicules qui seront de plus en plus fréquentes. Végétaliser partout où c’est possible, y compris sur les toits, 

planter en pleine terre, créer des courants d’air, éclaircir les revêtements pour limiter l’emmagasinement de chaleur, 

etc.  

Diagnostic réalisé par l’APUR (Agence Parisienne d’Urbanisme) : https://www.apur.org/dataviz/plu-diagnostic-

territorial/  

Jean-Pierre Alcouffe : une réflexion sur la circulation des poids lourds, horaires, modes de livraison, devra être 

menée. 
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3) Réunion d’information aux riverains sur le chantier de Pathé Capucines 

Dans le cadre du chantier du futur cinéma et siège de Pathé Capucines situé à l’angle de la rue de la Chaussée 

d’Antin et du boulevard des Capucines, réunion d’information axée sur le déroulement des travaux en présence de 

l’entreprise et de l’architecte. 

Date : jeudi 27 mai à 18h30 

Lieu : salle de cinéma de l’Opéra premier, dans le respect des gestes barrières. 

 

4) Travaux des Galeries Lafayette 

Hugues Payet des Galeries Lafayette (GL) indique que tout est mis en œuvre pour informer au mieux les riverains 

mais qu’il y a parfois des loupés, et présente ses excuses pour cela. Il rappelle qu’il ne faut pas hésiter à le joindre 

directement.  

Les travaux extérieurs sont terminés. Les travaux de façade sont reportés en raison de la crise sanitaire. 

Actuellement, les travaux concernent la marquise, mais ceux-ci sont en principe peu bruyants. En cas de travaux 

bruyants, une communication est faite aux riverains au moins 48h avant indiquant la date de début et de fin des 

travaux, sauf en cas d’urgence.  

Tous les travaux de nuit sont effectués avec les autorisations administratives requises. 

Dès qu’une nuisance est signalée, il fait arrêter le chantier. Il tente d’atténuer la gêne en trouvant des solutions. Ex : 

pour l’extraction des gravats du 4e étage ; pas d’accélérations des véhicules ; pas de klaxons ; diminution du nombre 

de camions en circulation ; etc. 

Armance Le Masson : dans les salles de pause des GL, la lumière est allumée toute la nuit. 

Hugues Payet : il y a des travailleurs nuit et jour dans le bâtiment mais il va voir s’il est possible de faire 

quelquechose. 

Hervé Clerc : remercie les GL pour les précautions prises car RATP/SNCF ne prennent pas ces précautions.  

Diana Clerc : les GL ont modifié les modalités de livraison, ce qui a permis de réduire les nuisances. Il faudrait 

partager ces expériences avec les autres commerces pour diffuser les bonnes pratiques.  

Carine Jagielski : quels investissements, quels sont les coûts pour modifier les livraisons sur le dernier kilomètre ? 

Hugues Payet : cela coûte plus cher car il faut charger-décharger plusieurs fois. Mais si on mutualise les livraisons, on 

peut aussi y gagner, avec moins de véhicules qui circulent.  

 

5) Propreté rue Joubert  

Un article paru dans le Figaro illustrait la saleté dans Paris avec une photo de la pointe Victoire. 

Entre la pointe Victoire et le Monoprix : odeur pestilentielle pendant 3 jours. Il faut agir contre les épanchements 

d’urine. La rue de Budapest s’est améliorée à ce sujet.  

La pointe Victoire constitue un lieu de rassemblements. 

Certains membres pensent que les distributions alimentaires assurées par les Restos du Cœur y contribuent.  



Il faudrait mobiliser davantage les services de propreté après ces distributions. 

Jean-Pierre Alcouffe a proposé un réaménagement de cet espace pour le bien du quartier mais il ne peut pas assurer 

la sécurité et le nettoyage constamment. Il veut bien prendre l’entretien de cet espace à sa charge mais il faut qu’il 

puisse fermer quand il ne peut pas assurer la surveillance.  

Alexis De Saugère : la soupe populaire a été déplacée de la place de Budapest vers la rue Joubert. Etait-ce 

provisoire ? La place était plus appropriée. 

Stéphane Bourgeot : le CQ pourrait convier l’association Gens de la Rue (Emmanuelle Jouanguy) à une prochaine 

réunion. Le problème ne vient pas des bénéficiaires de la distribution alimentaire mais plutôt des vendeurs et 

consommateurs de drogue. 

Diana Clerc : le problème vient aussi des vendeurs des magasins qui se soulagent dans les recoins.  

L’installation devant le Comptoir du Médoc est-elle amovible ? 

Jean-Pierre Alcouffe : avant cette installation, il y avait toujours des scooters et des encombrants. Il demande un 

aménagement qui puisse se fermer quand l’établissement est fermé. 

Irène : des personnes sans-abris passent la nuit sous le toit de la terrasse située devant le restaurant asiatique. 

Jean-Pierre Alcouffe : les gérants des établissements disposant de terrasse ont l’obligation de retirer les toits, qui 

d’ailleurs n’ont jamais été autorisés par la charte, avant le 19 mai sous peine de grosse amende.  

Besoin de sanisettes dans le quartier ; fermer les recoins. Les services de la propreté passent tous les jours, voire 

plusieurs fois par jour mais ça sent encore mauvais. 

Armance Le Masson : la quantité de déchets due aux repas à emporter a beaucoup augmenté. Les petites corbeilles 

de rue sont vite remplies. A la gare du Nord, des actions ont été menées pour régler le problème des épanchements 

d’urines.  

Il est signalé un nombre important de consommateurs de crack vers la station Auber. 

 

6) Circulation rue Caumartin 

 

Un camion bloque la rue Caumartin tous les matins pendant une heure, au moment de livrer le magasin carrefour 

city. Joséphine Lhussier et Marc Guiselin sont allés voir le responsable du magasin pour lui proposer de créer un 

espace de livraison sur le trottoir d'en face en transformant les places de stationnement en places de livraison, ou 

alors de créer devant l'entrée du magasin un espace de livraison en supprimant les plots actuels.   

 

Les places de livraison existaient et ont été supprimées pour élargir le trottoir. 

 Y passer lors de la marche exploratoire  

 

Jean-François Marchi : retrait de barrières sur la partie piétonne rue Caumartin => danger potentiel avec des 

camions béliers quand il y a du monde. Il faudrait mettre des potelets rétractables car il y a des livraisons.  

 

Diana Clerc : certains potelets sont trop bas.  

 

 

 

 



7) Communication  

Les membres sont invités à aller distribuer des affiches et flyers du CQ : possibilité d’en faire réimprimer à la 

demande (voir avec Mariella). 

Un compte Instagram a été créé : cq_opera_chaussee_antin  

 

8) Street Art sur les rideaux de fer des établissements 

Constituer une liste de gérants d’établissements intéressés, d’artistes à contacter, idées de thèmes sur ce tableau 

collaboratif : https://lite.framacalc.org/9mu8-streetartcqochda  

Il est préférable d’attendre la réouverture des magasins pour rencontrer les gérants et leur faire signer un accord. 

Grilles ajourées à gros maillage : à suggérer en lieu et place de grilles en taule qui deviennent des supports à graffiti. 

Conjuguer les deux approches.  

Carine : on ne peut pas demander aux commerçants de changer leurs grilles après la longue fermeture qu’ils ont 

subie.  

Angle Provence/Mogador : il y a une jolie fresque 

Rue Meslay dans le 3e arrondissement : projet de fresques sur les grilles des magasins. 

 

9) Organisation d’un marché de producteurs  

 

Lieu : boulevard Haussmann, devant la Société Générale fermée le weekend ; rue Joubert. 

Constituer une liste de partenaires potentiels : 

La Ruche qui dit Oui. Stéphane alerte sur le fait qu’il s’agit d’une entreprise purement commerciale. 

Les Voisins du 9e : coopérative alimentaire, solidaire et circulaire. 

Au Bout du Champ : magasin de fruits et légumes d’Ile-de-France.  

Terres et saveurs : « intervient, en associant tous les acteurs de la filière « du champ à l’assiette », pour la promotion 

des produits et savoir-faire agricoles du territoire et pour soutenir les entreprises alimentaires franciliennes dans 

leurs projets de création ou de développement. » 

Nicolas Jaubert, chambre d’agriculture de la Corrèze. 
Irène Cooche : étant une ancienne agricultrice, elle peut donner des adresses de producteurs (agriculture biologique 

ou raisonnée). 

Groupe de travail : Armance, Diana, Irène 

Tableau collaboratif à remplir : https://lite.framacalc.org/9nee-marcheproducteurscqopera  

 
 

10) Infos sur les comités interquartiers 

 

Eco9 : Conférences sur la pollution numérique, sur la préservation des forêts 

Oz ta Boite : initiative visant à sensibiliser les restaurants et les clients à l’utilisation de contenants lavables et 

réutilisables. L’association Zero Waste mène aussi ce type d’action et le comité Eco9 les rencontrera prochainement. 
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Comité Jazz : parcours Django Reinhardt un samedi ou dimanche du mois de juin. Une vingtaine de lieux où il a vécu 

et joué. Des musiciens joueraient devant ces lieux. Distribution d’un fascicule sur le jazz. Les guides seront les 

membres du comité. Prochaine réunion : mardi 18 mai à 18h30 

 

 

11) Prochaine réunion de bureau 

 

Mardi 15 juin 19h en présentiel. 

Lieu : dans un restaurant ? 


