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

Mardi 15 novembre 2016 – 19h  
 

Crêpes City, 6 rue Joubert 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Christiane Borredon, Catherine Cronier, Line Duclos, Cécile Duhau, Sylvain 

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

de quartier). 

Invités : Claire Duizabo (association Entourage) 

 

1) Présentation de l’association Entourage 
 

Claire Duizabo présente son association qui vise à lutter contre l’isolement des personnes à la rue en 

encourageant les riverains à aller à leur rencontre. Pour ce faire, une application mobile a été mise 

en place permettant aux riverains d’échanger entre eux, de mener des actions solidaires en faveur de 

sans-abris qu’ils croisent régulièrement dans la rue. Le but n’est pas de remplacer les actions menées 

par les travailleurs sociaux mais de changer le regard porté sur les sans-abris et de favoriser la 

bienveillance. L’appli permet également d’informer les riverains sur les services existants et d’ainsi 

leur permettre de mieux orienter les personnes à la rue.  

L’association souhaite lancer cette appli dans les 2ème et 9ème arrondissements dans un premier 

temps. 

 

Alexis Govciyan indique qu’une réunion sur les maraudes a lieu le 16 novembre à la mairie et que 
l’association y participera. 

 
 

2) Retour sur la réunion de concertation sur la restructuration du réseau de bus 
 

Cette réunion s’est tenue le 9 novembre à la mairie du 9e dans le cadre de la concertation sur la 

restructuration du réseau de bus parisien qui se déroule du 19 septembre au 30 novembre. 

Mené par la Région Ile-de-France en lien avec  le STIF (Syndicat des Transports d’Ile-de-France), la 

RATP et la Mairie de Paris, le projet vise à réorganiser le réseau de bus et à améliorer la qualité du 

service en rééquilibrant la desserte, en rendant les lignes plus lisibles, en supprimant les doublons, en 

créant de nouvelles liaisons, en facilitant les correspondances, etc.  

 



Le but de la réunion était d’exposer l’état d’avancement du projet et de permettre aux habitants de 

réagir. Sylvain Métivier et Jean-Pierre Porte y ont participé. Ils rapportent qu’il y avait beaucoup de 

monde. 

 

Concernant les cars de tourisme, Sylvain Métivier précise que les Galeries Lafayette ne peuvent pas 

interdire les bus des tours opérateurs mais simplement accompagner la mise en place d’un dispositif 

permettant de réduire leurs impacts. Ex : mettre en place des navettes électriques qui conduiraient 

les voyageurs dans certains lieux à partir d’aires de stationnement pour les cars. 

Place de l’Europe, au-dessus de la gare Saint-Lazare se trouve une friche industrielle qui pourrait être 

aménagée en parking de cars de tourisme. 

Actuellement entre 500 et 600 bus circulent chaque jour alors qu’il n’y a que 17 places de 

stationnement dans le quartier. 

 

Cette réflexion est également menée dans le cadre de l’atelier Haussmann-Saint-Lazare auquel 

participent Sylvain Métivier et Jean-Pierre Porte. Ce dernier déclare que le projet qui avait été 

proposé dans le cadre du budget participatif par le conseil de quartier devrait être davantage pris en 

compte. 

 

 

3) Retour sur la réunion annuelle des 5 bureaux 

La réunion annuelle des bureaux des 5 conseils de quartier s’est tenue le 10 octobre. Tous les CQ 

étaient représentés par leurs élus référents et par au moins un autre membre de bureau. Pour le 

conseil de quartier Opéra-Chaussée d’Antin, Hervé Clerc et Diana Anghel étaient présents. 

Chaque bureau a présenté le bilan de ses actions de l’année 2015-2016. 

Deux points principaux ont été abordés : 

- La démission de quelques membres et le taux d’absentéisme : il a été décidé de tirer au sort 

davantage de candidats lors du prochain renouvellement des bureaux qui se tiendra en 

novembre 2017. En attendant, les réunions de bureau sont ouvertes aux habitants souhaitant 

s’investir en tant que « membres invités ». 

- Les reliquats budgétaires d’investissement : au total, il reste aux 5 CQ 70 000 euros. Il a été 

proposé d’utiliser ces fonds pour financer des projets communs dont la liste sera déterminée 

lors des réunions de bureau à venir. 

 

4) Projets d’investissement 
 
 

- Illuminations : il a été indiqué lors de la réunion des 5 bureaux qu’il serait compliqué de financer 

l’achat d’illuminations par un conseil de quartier car c’est normalement à la charge des 

associations de commerçants. Un tel achat impliquerait de trouver un lieu de stockage et d’avoir 

les mêmes décorations pendant plusieurs années. La mairie du 9e travaille actuellement à 



l’agrandissement du périmètre sur lequel les Grands Magasins prennent en charge les 

décorations de Noël.  

 
- Achat d’un barnum pour les événements des CQ : cette proposition est validée. 

 

- Anciennes publicités rue Hippolyte Lebas : ces œuvres ont été classées « monument historique » 

par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) mais aucune mesure de protection n’a 

été prise. Les CQ pourraient co-financer leur rénovation et protection. Le bureau est favorable à 

cette proposition. 

 

- Achat de cendriers de rue : le bureau est favorable à cette proposition à condition 

d’accompagner ce mobilier d’une campagne de communication avec par exemple des 

affichettes expliquant les enjeux du projet. De plus, des faux PV pourraient être distribués aux 

passants. 

 

- Armoire électrique place Lino Ventura : le bureau estime qu’il est du ressort de la mairie de 

financer sa mise aux normes. 

 

Une fois les avis de tous les bureaux recueillis, un plan de financement intégrant les différents projets 

et indiquant la répartition des montants sera proposé. 

 
5) Panneaux de signalisation 

 
Tel que déjà évoqué, le bureau souhaiterait obtenir un rendez-vous avec le service de la voirie afin de 
demander la suppression de certains panneaux de signalisation désuets. Ex : rue de la Victoire, 5 
panneaux indiquent qu’il est interdit de stationner alors qu’il y a des jardinières qui empêchent de 
toutes façons les voitures de stationner. 
 

 
6) Prochaine réunion publique  

 
Comme pour chaque réunion de conseil de quartier, Jean-Baptiste de Froment, élu du 9e, viendra 
présenter l’application mobile Paris Neuf. 
 
Il est envisagé de tenir une réunion sur le réaménagement du quartier avec une présentation de 
l’étude menée par l’APUR, mais c’est encore trop tôt. 
 
Alexis Govciyan propose de tenir une réunion sur le thème de la sécurité au cours de laquelle serait 
présenté le nouveau commissaire du 9e, Thierry Legris.  
Lors de cette réunion pourrait également être présenté le centre d’hébergement Emmaüs rue Saint-
Lazare, qui a ouvert il y a un an mais il ne faudrait pas en faire un sujet à part entière. 
 
Il est proposé d’organiser une visite de ce centre avec les membres du bureau. Le chef de service 
sera contacté. 
 



 
7) Points divers 

 

Catherine Cronier nous informe qu’il n’y aura pas d’illuminations de Noël dans la rue Joubert cette 

année. L’association de commerçants a cependant demandé un devis pour décorer les bacs à fleurs. 

Celle-ci n’a toujours pas reçu les subventions de la mairie pour Noël 2015. 

 


