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

Mercredi 4 Mars 2015 – 19h 

Mairie du 9e – salle Emile Zola 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Alexis Govciyan (1er adjoint au Maire du 9e et Président du bureau du conseil de 
quartier), Allan Azoulay, Hervé Clerc, Catherine Cronier, Cécile Duhau, Ariane Malzac, Sylvain 
Métivier, Grégory Morisot, Mariella Eripret. 
 
Invités : Alexis De Saugère et Olivier Janssens, habitants ayant participé à la marche exploratoire. 
 
Excusés : Line Duclos, Pascal Gérinier. 
 

1) Retour sur la marche exploratoire 

Il est décidé d’organiser la prochaine marche exploratoire en semaine, un mardi ou mercredi en fin 
de journée (18h-20h), afin de pouvoir observer les problèmes moins visibles le week-end. 

Un membre nous informe que des jardinières ont été installées dans la rue de la Victoire à la place 
des stationnements moto à la demande de la Mairie du 9e. 

 

2) Budget participatif 

Il est décidé de déposer sur la plateforme du budget participatif au nom du conseil de quartier, le 
projet visant à embellir la place au coin de la rue Auber et du boulevard Haussmann. Il va être 
demandé de faire enlever les bouches d’aération de la RATP à cet endroit, ainsi que devant le 
Printemps, boulevard Haussmann.  

Cécile Duhau se porte volontaire pour rédiger le projet. 

Il est rappelé que chacun des membres du bureau peut également déposer un projet à titre 
individuel jusqu’au 15 mars inclus. 

 

3) Retour sur les reliquats budgétaires 

Plusieurs propositions avaient été faites pour l’utilisation des reliquats de 2014 : 

- Installation de cendriers de rue : travail en cours. 
- Installation de poubelles devant le lycée Condorcet : travail en cours 
- Acquisition commune avec les cinq CQ d’un radar pédagogique : il sera installé courant mai 

rue de Clichy. Les membres du bureau proposent qu’il soit ensuite installé rue Blanche ou rue 
Rodier. 



4) Fête de quartier  

Il est décidé d’organiser la fête de quartier le jeudi 18 juin de 18h à 22h rue Godot de Mauroy. Le 

thème retenu est la cuisine internationale. 

Grégory Morisot se porte volontaire pour être référent. Mais nous aurons besoin de l’aide de tous 

les membres du bureau pour que cette fête soit une réussite. 

 

5) Réunion publique  

Alexis Govciyan propose d’organiser la prochaine réunion publique sur le thème de la prévention et 
de la sécurité. En effet, un contrat de prévention et de sécurité va être mis en œuvre dans 
l’arrondissement. Il déclinera celui de Paris qui sert de cadre et sera préparé en partenariat 
notamment avec la Préfecture de Police (Commissariat central), le Procureur de la République 
(Parquet) et le Rectorat. Un groupe de travail sera mis en place dès le 20 mars afin d’élaborer des 
fiches actions sur différentes thématiques liées à la sécurité. Une réunion publique permettrait de 
présenter le dispositif et de recueillir l’avis de la population.  

Les membres du bureau approuvent cette proposition et conviennent de la date du 15 avril, à la 
mairie du 9e dans la salle du Conseil. Pourront y être invités notamment le commissaire de police et 
la coordinatrice du contrat local de sécurité. 

 

6) Désignation d’un référent propreté 

Il est proposé à chaque conseil de quartier de désigner un référent propreté, qui sera l’interlocuteur 
privilégié des services de la propreté et le relai auprès des habitants. Il pourra notamment participer 
aux Opérations Coordonnées de Nettoiement Approfondi (OCNA) qui consistent à nettoyer en 
profondeur un secteur délimité de quelques rues pendant toute une semaine. Une marche 
exploratoire est organisée en amont afin de repérer tous les points de saleté, avec l’élu et le chargé 
de mission qui traitent de cette problématique, les services de la propreté et de la voirie, ainsi qu’un 
habitant. Un kiosque d’information est mis en place pendant les premiers jours de l’OCNA afin 
d’informer les riverains et les passants des dispositifs mis en œuvre pour la collecte des déchets, le 
nettoyage, etc. 

Catherine Cronier se porte volontaire. 

 

7) Points divers 

 
- Un membre demande que soit amélioré l’éclairage de la rue Joubert et de ses alentours. 

- Balcons fleuris : le conseil de quartier a organisé un concours de balcons fleuris pendant trois années 

consécutives. Mais selon Catherine Cronier, qui s’en est principalement occupée, cela a nécessité 

beaucoup d’énergie pour peu de résultats. 

 

8) Prochaine réunion de bureau 

 



La prochaine réunion de bureau est fixée au mercredi 6 mai  à 19h à la mairie. L’ordre du jour prévu 

est l’organisation de la fête de quartier et un retour sur la réunion publique du 15 avril.  


