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

Mardi 15 juin 2021  

Les Comptoirs du Médoc 
 

Compte-rendu 

Etaient présents : Jean-Pierre Alcouffe, Charlotte Bouiller, André-Max Boulanger, Diana Clerc, Hervé Clerc, Alexis De 

Saugère, Carine Jagielski, Armance Le Masson, Joséphine Lhussier, Nicolas Cour (élu référent), Mariella Eripret 

(coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Stéphane Bourgeot, Irène Cooche, Marc Guiselin, Sanja Jovanovska, Ariane Malzac, Jean-François Marchi, 

Hugues Payet, Jean-Pierre Porte, Stéphanie Verret.  

 

1) Démarche « embellir votre quartier » 

Présentation du dispositif et diagnostic complet 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.  

Marche exploratoire : jeudi 9 juin à 18h en présence des élus Jean-Baptiste Gardes, Nicolas Cour et Jean-Pierre 

Plagnard.  

Temps de restitution 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 

Aménagement devant l’Opéra : apaiser la circulation, verdir. Les ABF (Architectes des Bâtiments de France) refusent 

la plantation d’arbres.  

Aménagement derrière l’Opéra (place Diaghilev) : pas possible de planter. Grands pots à fleur => problèmes 

d’entretien.  

Suppression de la bouche d’aération devant le Printemps (près du magasin Gap). Système d’aération lié à la station 

Auber. Ne peut pas être supprimé mais peut être enjolivé.  

Fermeture rue Mogador entre la rue de Provence et le boulevard Haussmann afin de supprimer la circulation de 

transit mais les bus, les véhicules de livraison et les transports doux pourraient circuler. Une expérimentation a déjà 

eu lieu. L’interdiction de passer était peu respectée. Un aménagement est prévu avec une seule voie, du marquage 

au sol, de la signalétique, des attaches-vélos, des grands bacs avec des arbres, des assises. Mais la Mairie de Paris 

refuse désormais les bacs. Elle privilégie les plantations en pleine terre. 

Carrefour Chaussée d’Antin/ Provence. 

Feu de circulation mal réglé au rond-point Chaussée d’Antin.  

Sécuriser la traversée rue Auber devant l’Opéra.  
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Charlotte Bouiller a déjà déposé deux projets : « code de la rue » et « poubelles ». 

Végétaliser et rétrécir la chaussée rue Godot de Mauroy. 

La nouvelle charte des terrasses entrera en vigueur au 1er juillet. L’occupation du domaine public accordée pour ces 

terrasses sera gratuite jusqu’au 1er septembre.  

 Ajouter l’obligation pour les gérants des cafés de mettre des poubelles. 

Souvent, ce sont les sacs des magasins qu’on retrouve dans les poubelles. 

Horaires de ramassage : mairie du 9e peut proposer des modifications.  

Les mairies d’arrondissement vont acquérir deux nouvelles compétences : 

- Police municipale de proximité : un correspondant par arrondissement.  

- Propreté  

 Le Maire d’arrondissement aura un pouvoir hiérarchique sur ces agents.  

Alexis De Saugère déposera deux projets : 

- améliorer la signalisation pour indiquer que la rue de la Victoire est en impasse et que le stationnement est 

interdit (ex : sans issue dans 200 mètres) 

- embellir la place Diaghilev (œuvre d’art si la végétalisation n’est pas possible => lancer un concours en lien 

avec les ABF et la Direction des Affaires Culturelles de la Ville).  

Note post-réunion : Nicolas Cour a entendu parler d’un projet de statue de Diaghilev, dont il donnera des 

précisions lors de la prochaine réunion.  

 

Sortie du parking du Printemps rue Joubert : installer un panneau « interdiction de tourner à gauche ».  

Les membres sont invités à déposer leurs contributions sur la plateforme en indiquant qu’ils sont membres du 

conseil de quartier. 

2) Plan Local d’Urbanisme 

Réunion de présentation du diagnostic le 11 mai + présentation des marches exploratoires le 12 mai. 

https://www.apur.org/dataviz/plu-diagnostic-territorial/  

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

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/  

Rappel : date limite pour contribuer sur idee.paris.fr : 16 juillet 

 

 

3) Prochaine réunion de bureau 

 

Faire venir un représentant du Printemps. En juillet ? 
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