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

Mardi 19 juin – 19h  
Théâtre Mogador 

Compte-rendu 

Etaient présents : Diana Anghel, Luis Arbulu, Marlène Azoulay, Laurent Bentata, Sébastien Besson, 

Hervé Clerc, Fernando Da Silva, Marc Guiselin, Maëlys Lelevreur, Sylvain Métivier, Jean-Pierre Porte, 

Sabrina Rai, Valentin Roulière, François Schoeffler, Stéphanie Verret, Mariella Eripret. 

Excusés : Carole Berrebi, Fabrice Courault, Cécile Duhau, Ariane Malzac, Mélanie Pauli-Geysse, Alexis 

Govciyan. 

 

1) Informations sur le quartier 

Le théâtre Mogador va fêter ses 100 ans en 2019. Il a été fermé l’an dernier à cause d’un incendie. 

Le quartier est désert les soirs et weekends. Il n’y a aucune offre d’animation. Depuis l’ouverture des 

grands magasins le dimanche, ça va mieux. 

La rue Mogador pourrait être piétonnisée en partie, ce qui la rendrait plus animée avec des terrasses 

de café, à l’image de la rue de la Victoire. 

Derrière les grands magasins, il y a l’antichambre où peu d’actions sont entreprises. 

Quelques commerçants en lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) sont en train de 

reconstituer l’association de commerçants. 

650 cars de tourisme circulent chaque jour dans le quartier. Il n’y a que 21 places de stationnement 

autorisé.  

Les questions de sécurité et de signalétique seront abordées lors d’une prochaine réunion à 
organiser en lien avec la Mairie.  
 

 

2) Retour sur la fête de quartier 

 

Environ 5 réunions se sont tenues pour organiser la fête. 

Pour les prochaines fêtes, il faudra démarrer la communication plus tôt et renforcer l’affichage. Les 

quizz pourront être réutilisés. 

L’an prochain, la fête pourrait se tenir place Edouard VII pendant un weekend ou le jour de la fête 
des voisins. Un vide-grenier pourrait être organisé pour attirer du monde. 
 

 
 



3) Organisation d’un événement de sensibilisation sur la propreté 
 

World Clean Up Day : 15 septembre. 

Maëlys propose d’organiser une action du même type que celle-ci : lien vidéo 

Près d’une poubelle sur une place nettoyée, déposer un détritus (ex : une cannette). Attendre qu’un 

passant le ramasse et le mette dans une poubelle. A ce moment-là, les complices se faisant passer 

pour des passants, vont remercier le passant pour son acte de civisme.  

Maëlys et Stéphanie sont volontaires pour l’organiser. 

 

4) Fonctionnement du bureau du conseil de quartier 

A la demande de quelques membres du bureau, un rappel est fait sur le fonctionnement du bureau. 

 

Calendrier : il est établi en fonction des disponibilités des membres du bureau, de l’élu référent, de la 

coordinatrice des conseils de quartier et des lieux dans lesquels se tiennent les événements. 

 

Ordre du jour : il est établi en fonction de l’actualité du quartier, des projets du CQ, des sujets 

discutés lors des précédentes réunions, par la coordinatrice des conseils de quartier, et après avis de  

l’élu référent, proposé aux membres du bureau qui peuvent à tout moment l’amender. 

Idéalement, les membres du bureau envoient leurs suggestions plusieurs jours avant la réunion, à la 

coordinatrice afin que des réponses précises soient apportées lors de la réunion. 

 

Compte-rendu des réunions : il est rédigé par la coordinatrice des conseils de quartier, validé par l’élu 

référent et le cabinet du Maire, transmis aux membres du bureau qui peuvent l’amender, puis publié 

sur le site internet de la mairie. 

 

 

5) Organisation des prochaines réunions publiques  

 

Thème : 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.  

 

Thème : Dispositifs de sécurité dans l’arrondissement 

Intervenants : le Commissaire de police du 9e, DPSP, Maire, Prem. Adjoint  

 

 

6) Points divers 

 

- Il est demandé un retour d’expérience sur les changements de circulation rue de Mogador. 

Ce point sera abordé lors de la prochaine réunion de bureau. 

https://www.facebook.com/132477770843525/videos/207707026653932/?hc_ref=ARR-kOEAVoNOuWh878Zx7lRJ5ebXjIaOD3JQwJgsk21HlyHhMOtfymja_PQzJzDrv60


- Une quinzaine de poubelles qui compressent les déchets ont été installées dans le quartier. 

Selon certains membres du CQ, elles fonctionnent mal. Le trou est trop petit donc les 

passants déposent leurs sacs au-dessus. Il aurait été intéressant que le CQ soit consulté par la 

Mairie de Paris. L’expérimentation du dispositif n’a fait l’objet d’aucune concertation auprès 

des mairies d’arrondissement ni auprès des conseils de quartier. 

 

 

7) Prochaine réunion de bureau 

 
Une date de principe est fixée au mercredi 19 septembre à 19h. La date comme le lieu restent à 
confirmer en lien avec les membres du CQ. 


