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

Mardi 27 novembre – 19h 
 

Stan & Co, 66 rue de Provence 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Diana Anghel, Luis Arbulu, Marlène Azoulay, Hervé Clerc, Fernando Da Silva, Cécile 

Duhau, Marc Guiselin, Céline Halimi, Cyril Touboul, Mélanie Pauli-Geysse, Jean-José Rieu, Stéphanie 

Verret, Alexis Govciyan (élu référent), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier).  

Excusés : Jean-François Dumetz, Ariane Malzac, Jean-Pierre Porte. 

 

 

1) Organisation des prochaines réunions publiques 

 

- Adaptabilité des infrastructures pour les personnes à mobilité réduite : janvier-février. 

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

DVD, commerçants, référent handicap des Galeries Lafayette. 

Sabrina Rai nous tiendra informée des avancées sur la préparation de cette réunion. 

 

- La sécurité dans le 9e : mardi 18 décembre à 19h à la mairie du 9e.  

Intervenants : le Commissaire de police du 9e, la Maire du 9e, Alexis Govciyan. 

 

Une fois prêtes, les affiches seront déposées au restaurant Stan&Co afin que les membres du CQ en 

récupèrent pour diffusion dans le quartier. 

 

2) Constitution d’un groupe pour la préparation de la Journée « Place de l’Opéra, propre 

et civile »  

 

Jean-José Rieu propose qu’un groupe soit constitué afin de : 

- Définir les éléments de communication sur l’évènement (public/journalistes) 

- Organiser la communication avant, pendant, après 

- Rechercher et sensibiliser les partenariats nécessaires pour réaliser cette journée 

- Planifier la journée, organiser la logistique 

- Gérer l’évènement (budget, suivi budgétaire)  

- Proposer une date pour cette journée 

 

Jean-José, Diana, Mélanie et Hervé sont volontaires pour participer à ce groupe. 



 

Note post-réunion : une première réunion se tiendra le jeudi 6 décembre à 19h au Café L’ENTRACTE, 

Place de l’Opéra (1er étage). 

 

3) Dynamique des commerçants du quartier 

 

Le bureau du CQ déplore qu’aucune illumination de Noël ne soit prévue. Alexis Govciyan rappelle 

que c’est à la charge des associations de commerçants et que la mairie les subventionne en partie. 

 

Il propose que le bureau du CQ réunisse l’ensemble des commerçants du quartier afin d’évoquer les 

problèmes de commerces, de signalétique, d’accessibilité, d’illuminations, de comprendre comment 

les associations de commerçants s’organisent, de les fédérer afin de dynamiser et d’animer le 

quartier.  

Cette rencontre pourrait avoir lieu en février-mars à la mairie du 9e un soir de semaine à partir de 

19H. Y participeraient également le Comité Haussmann-Paris, les Galeries Lafayette, le Printemps. 

 

Céline Halimi déplore que plus personne ne veuille se promener dans la rue de la Chaussée d’Antin et 

que tous les commerces déposent leur bilan. Cette rue était très dynamique il y a 15 ans. 

 

4) Evénement : marché aux fleurs rue de la Chaussée d’Antin 

 

L’organisateur de la brocante qui a eu lieu en octobre dernier dans la rue de la Chaussée d’Antin, a 

indiqué à l’association des commerçants que les délais étaient trop justes pour organiser un marché 

aux fleurs en 2019. 

Mélanie Pauli-Geysse suggère d’établir un partenariat avec l’école Du Breuil, école d’horticulture de 

la ville de Paris. 

Stéphanie Verret et Cécile Duhau sont volontaires pour participer au groupe d’organisation de cet 

événement. 

 

5) Informations diverses 

- Budget participatif : dépôt des projets du 7 janvier au 3 février.  

- Le quartier Opéra-Chaussée d’Antin pourrait être choisi comme site pour un projet-pilote du 

Ministère de la transition écologique et sociale concernant la collecte des déchets. Le bureau du CQ 

demande à être tenu informé de ce projet. 

- Alexis Govciyan relaie une plainte qu’un habitant lui a envoyée concernant les nuisances sonores 

causées par la boite de nuit « Sacha Guitry » située devant le théâtre Edouard VII. 

- Fernando Da Silva indique que de nombreux sans-abris dorment le long des Galeries Lafayette et 

dans les rues en arrière. Alexis Govciyan, bien au courant du problème, rappelle qu’il n’est pas facile 

de les déloger s’il n’y a pas de faits d’agressivité, et le seul fait d’occuper l’espace public n’est pas 

considéré comme un délit dans le cadre juridique actuel. 



- Hervé Clerc indique que des « petites voleuses » ont refait leur apparition. Il s’agit de jeunes femmes 

roumaines souvent enceintes qui font partie de réseaux mafieux. Diana Anghel aurait aperçu l’un des 

chefs du réseau donnant ses ordres, en roumain, par téléphone. Alexis Govciyan rappelle qu’il faut 

signaler cela au commissariat, en s’adressant à lui ainsi qu’à la référente sécurité du conseil de 

quartier, Ariane Malzac. 

- Du trafic de drogue aurait lieu en face de la sortie du RER. 

- Des travaux entrepris par les Galeries Lafayette auront lieu à partir de la mi-janvier jusqu’à l’été 2019 

pour la réhabilitation de la coupole. Un échafaudage recouvert d’une bâche illuminée sera installé 

sur la rue de la Chaussée d’Antin. Le trottoir restera libre et l’emprise raisonnable sur la chaussée. 

- Diana Anghel indique que les travaux à l’angle des rues Joubert et Mogador masquent les feux 

tricolores et obligent les piétons à passer sur la chaussée. 

 

6) Vœux du quartier 
 

Les vœux de la Maire du 9e pour les quartiers Opéra-Chaussée d’Antin et Blanche-Trinité auront lieu 

le jeudi 10 janvier à 19h. 

 

7) Prochaine réunion de bureau 
 
La prochaine réunion se tiendra le mardi 29 janvier à 19h aux Galeries Lafayette.  


