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

Mardi 5 octobre 2021 
Restaurant Stan&co 

 
 
 
Présents : Alexis DE SAUGERE, Léna DECHOS, Irène COOCHE, Jean-Pierre ALCOUFFE, Carine 
JAGIELSKI, Jean-Pierre PORTE, Ariane MALZAC, Stéphanie VERRET, Sabine DEMELLIER, Hervé CLERC, 
Jacques POTHIER, Joséphine LHUISSIER, Nicolas COUR, Delphine CARON. 
 
Excusés : André-Max BOULANGER, Fernando DA SILVA, JF MARCHI, Marc GUISELIN, Sanja 
JOVANOVSKA. 
 
Invité : Valentin DUBOIS, Directeur Général Adjoint de la Mairie du 9e en charge de l’espace public. 

 
 
1) Point d’introduction Nicolas Cour 

 
 

2) « Embellir votre quartier », présentation de V. DUBOIS 
Opéra-Chaussée d’Antin est le 1er quartier à faire partie d’« Embellir votre quartier », une démarche 
qui vise à regrouper dans un seul quartier les travaux. 
 
Une réunion publique de restitution sera organisée fin novembre. Début des travaux en 2022. 
 
Il y a une volonté de la Mairie du 9e à travers cette démarche de piétonniser et de végétaliser.  
Concernant les pistes cyclables, la prochaine étape est de pérenniser les « corona pistes » avec des 
aménagements définitifs et le retrait des plots jaunes et des blocs de béton.  
 
Les participants alertent sur la rue Godot de Mauroy où des divergences d’intérêt existent entre les 
commerçants et les habitants.  
 
 
3) Zoom sur les travaux rue Modagor 
Des travaux ont lieu afin d’aménager en aire piétonne la rue Mogador. Ces travaux visent aussi à 
réduire la circulation automobile en direction de l’axe Clichy-Mogador. Il sera réalisé une inversion 
du sens de circulation de la rue Taitbout pour éviter un report rue de Provence. 
 
En attendant la végétalisation en pleine terre, un projet d’aménagement transitoire est en cours avec 
un système de plots végétalisés qui ressert la circulation. Seuls les bus et les livraisons seront 
autorisés. 
 
Réactions des participants :  

- Question sur l’interdiction partielle des VTC d’emprunter ces voies. Mais une concertation a 
lieu en ce moment pour que les VTC soient autorisés à les emprunter. Déplacement prévu de 
l’entrée VIP des Galeries Lafayette au 1er semestre 2022. 

 
- Se pose la question de l’esthétisme de ces aménagements temporaires. Vrai sujet de 

régulation des livraisons des grands magasins. 1ere zone commerciale d’Europe, zone très 
dense. Problème de la rue piétonne Caumartin, n’a pas été assez bien pensée par rapport 
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aux autres rues. Réduire le tonnage des camions ? Existe-il des marquages au sol plus clairs ? 
Ce marquage est déjà dérogatoire. Le panneau sortie du Printemps n’est pas clair : est-il 
possible de rehausser ce panneau qui n’est pas visible ? Manque de parkings vélo malgré le 
développement du vélo à Paris.  

 
 
3) Point budget  
Les membres sont invités à réfléchir à l’utilisation du budget de fonctionnement. 
 
 
4) Divers : 
- Objectif : faire venir un membre du Comité Haussmann mais aussi quelqu’un du Printemps.  
 
- Serait-il envisageable d’organiser des évènements avec les Grands Magasins et Monoprix ? Créer 
des échanges avec le quartier ? 
 
- Manque d’information concernant les associations de commerçants vers les riverains. 
 
- Le CQ n’a pas eu d’infos sur les brocantes. Vigilance sur l’annonce des brocantes.  
 
- Idée de marché aux fleurs à réfléchir pour le printemps 2022. 
 
 
5) Prochaine réunion de bureau 
Le mardi 16 novembre à 19H30 chez Mme Irène COOCHE. 


