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

Jeudi 7 avril 2016 – 19h 

Manoir Café, 34 boulevard Haussmann 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Marlène Azoulay, Hervé Clerc, Catherine Cronier, Line Duclos, Cécile 

Duhau, Ariane Malzac, Sylvain Métivier, Jean-Pierre Porte, Alexis Govciyan (élu référent), 

Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

 

 

1) Retour sur la réunion publique 

 

La réunion publique sur les impacts sur la vie du quartier de la Zone Touristique 

Internationale et de l’ouverture des magasins le dimanche s’est tenue le 23 mars au lycée 

Condorcet. 

Dans l’ensemble, les membres ont trouvé la réunion intéressante mais regrettent que 

l’aspect culturel, attractif ait été peu évoqué. 

S’ensuit une discussion sur l’ouverture dominicale. 

C’est un quartier déserté à partir d’une certaine heure. Il y a surtout des bureaux et de 

grandes enseignes de magasins, aucun musée.  

L’ouverture du dimanche risque d’enlever de la liberté aux commerçants pour un gain 

incertain. Les commerçants vont travailler à perte les dimanches des six premiers mois.  

 

Alexis Govciyan explique qu’il ne faut pas s’attendre à des miracles, mais que cela pourra 

avoir au moins l’avantage d’ « alléger » le samedi.  

 

Il est proposé de mettre en place une commission/coordination « commerces ZTI » 

réunissant les présidents des associations de commerçants, les gérants de grandes enseignes 

et le bureau du conseil de quartier afin de faire le point, une ou deux fois par an, sur ce qui 

fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Sylvain Maillard, adjoint à la Maire du 9e chargé du 

commerce, sera associé à cette démarche. 

 

 

2) Projets du Budget Participatif concernant le quartier 

 



- Faciliter la circulation des piétons sur la place Diaghilev : le porteur du projet a été 

invité à cette réunion mais n’a pas pu venir. Il sera de nouveau convié à une 

prochaine réunion. 

- L'opéra n'est pas un rond point ! 

- Réduction de la circulation rue de Mogador 

- Changer emplacement feux circulation améliorer visibilité 

- Sanisette angle rue Caumartin et rue Joubert 

- Verdir la rue de la Victoire entre Mogador et Joubert 

 

Ces projets peuvent être consultés sur le site budgetparticipatif.paris.fr et il est encore 

possible de s’y associer afin d’être tenu informé des suites données. 

 

Le projet « Favoriser la cohabitation Résidents/Touristes » déposé par le conseil de quartier 

est parti à l’étude technique. 

Le bureau communiquera sur ce projet dans tout le quartier, voire l’arrondissement, si ce 

projet est soumis au vote des habitants en septembre. 

 

 

3) Fête de quartier 

 

Le bureau souhaite organiser la fête de quartier soit le 21 juin, le jour de la fête de la 

musique, soit le 23 juin, à 18H dans la rue Joubert. 

Catherine Cronier demande aux musiciens du groupe Forficule qui vient jouer 

habituellement à cette occasion, s’ils sont disponibles. 

Note post-réunion : le groupe n’est disponible que le 23 juin, la fête aura donc lieu à cette 

date. 

 

Comme l’année dernière, un baby-foot géant pourra être loué et installé dans la rue. 

 

4) Projets d’investissement 

 

Lors d’autres réunions avait été évoquée l’idée d’installer des jardinières dans la rue Godot 

de Mauroy, en face du restaurant La Muse du Chai. 

 

Les membres pensent que les fonds publics doivent être utilisés pour des projets qui 

concernent le plus de monde possible et pas seulement quelques commerçants. 

Ils préfèrent que le budget soit utilisé pour acheter des illuminations qui serviront à décorer 

les rues pendant les fêtes de fin d’année.  

 

 



5) Réunion d'échanges  avec les organisations en charge des personnes sans-abris 

(maraudes) 

 

Alexis Govciyan a, avec Delphine Bürkli, la Maire du 9e, rencontré à plusieurs reprises des 

associations venant en aide aux sans-abris (Emmaüs, Samu Social, Croix Rouge, Brigade de 

Protection des Sans-Abris). Ils ont participé à des visites de nuit, des maraudes.  

Ces associations souhaiteraient parler de leurs actions à l’occasion d’une réunion publique 

sur « la prise en charge des sans-abris ». 

 

Les membres du bureau conviennent d’organiser cette réunion le mercredi 18 mai à 19h à la 

crêperie de Catherine Cronier, 6 rue Joubert, qui a une grande capacité d’accueil. 

 

 

6) Points divers 

 

Dans la rue Joubert, il faut que les commerçants aménagent leurs portes au ras du mur, de 

façon à ce qu’il n’y ait pas de renfoncement.  

 

7) Prochaine réunion de bureau 

 

La prochaine réunion de bureau se tiendra le mercredi 11 mai à 19h aux Galeries Lafayette 

(79 rue de Provence). 


