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

Mercredi 10 octobre – 19h  
Mairie du 9e  

Compte-rendu 

Etaient présents : Carole Berrebi, Sébastien Besson,  Cécile Duhau, Marc Guiselin, Sylvain Métivier, 

Mélanie Pauli-Geysse, Jean-Pierre Porte, Jean-José Rieu, Stéphanie Verret, Alexis Govciyan (élu 

référent), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Invités : Sébastien Dulermo, adjoint à la Maire du 9e chargé de la propreté et des aménagements de 

voirie ; Cyril Touboul, directeur technique et sécurité des Galeries Lafayette, candidat au 

remplacement de Sylvain Métivier au sein du bureau du CQ. 

 

1) Retour d’expérience sur les restrictions de circulation rue de Mogador 

 

À la demande de l’ancien commissaire central en raison de risques d’attentats à la voiture bélier dans 

la rue de Mogador, un dispositif a été mis en place en vue de rétrécir la chaussée rue de Mogador. 

 

Ce dispositif permettait également de réduire le trafic dans la rue de Clichy, dont une grande partie 

provient de la rue de Mogador. 

Pendant la période où des contrôles ont été réalisés, la circulation a diminué de 20% dans la rue de 

Mogador et de 15% dans la rue de Clichy. 

Les contrôles ont ensuite diminué, les GBA ont également été retirés ce qui a eu pour effet une 

augmentation du trafic : de 10 000 véhicules par jour, on est passé à 13 000. 

 

La Maire du 9e demande désormais : 

- De conserver la voie de bus allant vers le nord 

- D’inverser le sens de circulation de la portion située entre la rue de Provence et le boulevard 

Haussmann 

- De rétrécir la chaussée 

 

Sébastien Dulermo précise qu’il a été proposé aux Galeries Lafayette de recouvrir les GBA, peu 

esthétiques. 

 

Lorsque la mairie aura obtenu plus d’informations, une visite sur place sera proposée au bureau du 

CQ. 

 

 

2) Empiètement des terrasses sur les trottoirs 

 

Jean-Pierre Porte constate qu’il n’y a plus de contrôles depuis 6 mois. Il évoque notamment le Royal 

Trinité mais ce n’est pas le seul bar qui pose problème. 



 

Alexis Govciyan rappelle la procédure : lorsqu’un signalement est effectué, le gérant du commerce 

est convoqué à la mairie pour un premier rappel à l’ordre. En cas de récidive, la DPSP (Direction de la 

Prévention et de la Sécurité du Public) verbalise. Si le problème persiste, il peut être procédé à une 

fermeture administrative.  

 

3) Lutte contre les incivilités  

 

Jean-José Rieu déplore que les piétons sont de plus en plus en insécurité sur les trottoirs. 

Il y a un vide juridique sur la place que peuvent occuper les trottinettes, segways et autres nouvelles 

formes de mobilité. Le gouvernement statue actuellement sur ce sujet. 

La Brigade de lutte contre les incivilités est totalement absente autour d’Opéra. 

Il est très dangereux de traverser la chaussée pour se rendre sur la place de l’Opéra. 

Alexis Govciyan propose aux membres du bureau de se retrouver le jeudi 18 octobre à 18h sur la 

place afin d’observer et de noter les incivilités. Cela permettra d’étayer les points à voir ensuite avec 

les services concernés. 

 

4) Nouvelles poubelles compactant les déchets 

 

Le bureau du CQ déplore de ne pas avoir été consulté au sujet des nouvelles poubelles compactantes 

qui ont été installées dans le quartier. 

Sébastien Dulermo explique que ni la mairie du 9e ni même la section locale de propreté n’ont été 

consultées.  

Le test de ces poubelles s’effectue actuellement sur trois secteurs : les Grands Magasins, place de la 

République et Gare du Nord. Il a été mis en place de manière hâtive sans concertation. 

Ce manquement a été remonté auprès de la mairie centrale. 

Lors des prochaines étapes, les mairies d’arrondissement seront associées.  

Une réunion au cours de laquelle seront proposés des scénarios de partenariat est prévue le lundi 15 

octobre. 

La mairie du 9e demande à ce que le secteur des Grands Magasins bénéficie du même statut et des 

mêmes moyens que le secteur des Champs Élysées.  

 

Jean-Pierre Porte indique que dans le secteur des Champs Elysées, ce sont les commerçants qui 

paient pour la surcharge de coût de nettoyage. Qu’en sera-t-il pour le quartier ? 

 

De nouveaux éléments seront présentés lors de la prochaine réunion de bureau. 

 

5) Mixité des commerces 

 

Le bureau demande quelle est la marge de manœuvre des pouvoirs publics pour maintenir dans 

certaines rues une mixité ethnique des commerces afin d’enrayer la « ghettoïsation chinoise ».  



 

Cette question est importante et renvoie d’une part à la liberté de commerce et d’autre part, à la 

nécessité de mieux organiser la mixité nécessaire. Dans ce cadre, la Mairie de Paris peut jouer un rôle 

notamment avec la possibilité d’arrêtés. 

 

6) Organisation des prochaines réunions publiques 

 

- Adaptabilité des infrastructures pour les personnes à mobilité réduite. 

Intervenants : Président de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), RATP, 

DVD, commerçants, référent handicap des Galeries Lafayette. 

Date : en fonction de l’état d’avancement de Sabrina Rai, référente pour l’organisation de cette 

réunion. 

 

Note post-réunion : Sabrina Rai n’ayant pas encore obtenu de réponse des personnes sollicitées, la 

réunion est reportée au début de l’année 2019. 

 

- La sécurité dans l’arrondissement  

Intervenants : le Commissaire de police du 9e, Maire du 9e, Premier Adjoint. La DPSP y sera 

également conviée. 

Date : en décembre. 

 

7) Retour sur la brocante rue de la Chaussée d’Antin 

 

Une brocante a été organisée dans la rue de la Chaussée d’Antin au cours du weekend des 6 et 7 

octobre, par l’association des commerçants du quartier. Stéphanie Verret, membre de l’association, 

indique que le bilan de cette opération est positif. L’ambiance était familiale.  Les retombées 

économiques seront évaluées dans un second temps. 

L’association des commerçants de la rue de la Victoire souhaite désormais participer à l’association 

des commerçants du quartier. Un budget sera prévu afin de mettre en place des décorations de Noël. 

Sébastien Dulermo suggère qu’un vide-grenier soit organisé au même endroit, plutôt qu’une 

brocante.  

Stéphanie Verret annonce qu’un projet d’organisation d’une vente de fleurs pour fleurir les balcons 

est à l’étude. Les fleuristes de l’arrondissement seront sollicités. L’événement aurait lieu au 

printemps. 

Ce point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de bureau afin d’associer le conseil de 

quartier. 

 

8) Désignation d’une personne pour remplacer Sylvain Métivier 

 



Sylvain Métivier va changer de fonction aux Galeries Lafayette et ne travaillera plus dans le quartier. 

Il propose donc d’être remplacé par Cyril Touboul, directeur technique et sécurité aux Galeries 

Lafayette. 

Cette proposition est validée par le bureau. Elle sera présentée à la Maire du 9e.  

Note post-réunion : la Maire du 9e valide cette désignation. 

 

9) Divers 

Rue Joubert : info transmise par Catherine Cronier, ancienne membre du bureau, gérante d’une 

crêperie dans la rue Joubert : après de multiples demandes, des travaux ont enfin été réalisés par le 

Printemps pour boucher les enclaves qui donnaient sur la rue Joubert et servaient d’urinoirs.  

Rue de la Chaussée d’Antin : un ascenseur va être aménagé au niveau des Galeries Lafayette afin 

d’acheminer le matériel de chantier à partir de début janvier.  

Le bureau souhaite relancer la commission propreté. 

 

10) Prochaine réunion de bureau 
 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 27 novembre à 19h au restaurant Stan & Co, 66 rue de 
Provence. 


