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

16 février  2017 – 19h  
 

Crêpe city, 6 rue Joubert 

 

Proposition d’ordre du jour 

 

Etaient présents : Diana Angnel, Hervé Clerc, Catherine Cronier, Cécile Duhau, Ariane Malzac, Sylvain 

Métivier, Jean-Pierre Porte, Alexis Govciyan (élu référent), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils 

de quartier). 

Invités : Paul Memmi (habitant de la rue Godot de Mauroy), Olivier Janssens et David Barre 

(commerçants de la rue Godot de Mauroy). 

Etait également présent au début de la réunion Sébastien Dulermo, adjoint à la Maire du 9e chargé 

des aménagements de voirie et de la propreté. 

 

1) rue Godot de Mauroy 

Paul Memmi, Olivier Janssens et David Barre ont été conviés à la réunion afin qu’ils puissent évoquer 

auprès des membres du bureau les problèmes rencontrés dans la rue Godot de Mauroy. Ils déplorent 

en effet que cette rue soit très sale (défécations humaines, papiers gras des fast-foods, mégots…), 

étroite et mal éclairée. 

30 commerces de bouche accueillent tous les midis 300 employés qui viennent manger dans la rue. 

Plusieurs habitants et commerçants sont de bonne volonté pour aider à améliorer la situation mais ils 

sollicitent le concours des services de la mairie. 

Ils souhaitent que la rue soit végétalisée, nettoyée plus souvent, que le stationnement soit interdit 

sur un côté de la rue, que des poubelles et des cendriers de rue soient installés.  

Sébastien Dulermo indique que cette rue est ciblée pour devenir une zone de rencontre dans le 

cadre du plan piéton-vélo 2016-2020, c’est-à-dire une zone où la vitesse de circulation est limitée à 

20 km/h et où les piétons et cyclistes sont prioritaires. 

Il indique également qu’une charte de bonne conduite intitulée « je prends soin du neuf » a été 

envoyée à tous les restaurateurs mais que peu d’entre eux l’ont affichée. 



De même, cette charte a été envoyée à toutes les entreprises de bureaux mais seules trois ou quatre 

établissements ont joué le jeu en installant un cendrier devant leur entrée. 

Si tous les commerces et bureaux prenaient leur part de responsabilité dans l’entretien de cette rue 

en installant des cendriers, en balayant devant leur établissement, en évitant les dépôts sauvages, la 

situation serait déjà plus acceptable. 

Concernant le stationnement, les Architectes des Bâtiments de France exigent qu’il soit rectiligne, 

c’est-à-dire qu’il peut être interdit d’un côté ou de l’autre de la rue mais pas en alternance. 

En zone de rencontre, on peut installer des terrasses sur la rue, à la place du stationnement. Il faut 

cependant veiller à garder 4 mètres de chaussée. C’est aux commerçants de se saisir de 

l’opportunité. 

La mairie du 9e va passer une commande pour installer 75 cendriers de rue supplémentaires, dont 20 

pour le quartier Opéra-Chaussée d’Antin. On ne peut pas en installer 10 dans cette rue car c’est aussi 

aux commerçants d’agir. 

Concernant la végétalisation, celle-ci nécessite un entretien qui ne peut pas être pris en charge par 

les services de la mairie. Les commerçants et habitants peuvent demander un permis de 

végétalisation sur le site internet de la Mairie de Paris. Ils pourront alors aménager des jardinières et 

les entretenir. 

Sébastien Dulermo va vérifier s’il est possible de planter en pleine-terre. La condition requise est qu’il 

n’y ait pas de réseau souterrain. 

Concernant les mégots, il a participé avec la brigade anti-incivilités à plusieurs actions de 

communication, distribuant des PV factices aux contrevenants. Dans quelques mois, ces PV 

s’accompagneront réellement d’une amende de 68 euros.  

Afin d’avancer sur le dossier, il serait préférable que la mairie obtienne un contact unique des 

commerçants. Olivier Janssens propose de se faire le porte-parole des commerçants. Il va les 

mobiliser afin qu’une réunion puisse avoir lieu. 

Il est décidé qu’une association des riverains et commerçants de la rue Godot de Mauroy soit créée 

et intitulée « Village Godot ». 

 

2) Budget participatif 

L’association « Village Godot » déposera un projet dans le cadre du budget participatif visant à 
embellir et nettoyer cette rue, soutenu par le conseil de quartier. 
 
 

3) Signalétique quartier Opéra Chaussée d’Antin  

 
A la demande du bureau du CQ, une marche exploratoire sera organisée afin notamment d’identifier 
avec les services de la voirie, les panneaux de signalisation désuets. 



 
Note post-réunion : cette marche se déroulera le mercredi 5 avril. Rendez-vous à 14h30 devant Le 
Manoir, 34 boulevard Haussmann. 
 
 

4) Animations Boulevard Haussmann le dimanche  

Les Galeries Lafayette (GL) souhaitent organiser des animations le dimanche boulevard Haussmann 

afin d’attirer du monde à l’occasion de la récente ouverture des magasins le dimanche : food-trucks, 

food-markets, kiosques à choux… 

Agnès Vigneron, directrice des GL, a rencontré Jean-Pierre Porte et Catherine Cronier à ce sujet. Tous 

deux sont d’accord avec cette idée à condition que cela ne fasse pas concurrence aux autres 

restaurateurs. Il faut partager les bénéfices. 

Sylvain Métivier précise que ces animations n’auront lieu que pendant 6 mois. 

Diana Angnel pense que c’est une très bonne idée car le quartier manque cruellement d’animations 

le weekend. Elle suggère que tout le quartier en bénéficie et pas seulement autour des Grands 

Magasins, ce à quoi tous les membres du bureau adhèrent. 

Le Comité Haussmann devrait aller à la rencontre des commerçants du quartier. 

 

5) Fête de quartier  

Il est décidé d’organiser la fête de quartier un jeudi soir du mois de juin rue Joubert, comme l’année 

dernière, avec le groupe de musique Forficule.  

Après consultation de ce dernier, la date retenue est le jeudi 29 juin de 18h à 22h. 

 

6) Prochaine réunion publique  
 

Alexis Govciyan propose d’organiser la prochaine réunion publique sur le thème de la sécurité. Cela 
serait l’occasion de présenter aux habitants le nouveau commissaire de police du 9e.  
 
La date retenue est le mercredi 26 avril à 19h. 
Lieu envisagé : lycée Condorcet 
 

 

 

7) Prochaine réunion de bureau 

 

La prochaine réunion de bureau aura lieu le mercredi 3 mai à 19h (lieu à préciser). 


