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

Mardi 29 octobre – 19h 
Galeries Lafayette 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Diana Anghel, Hervé Clerc, Marc Guiselin, Ariane Malzac, Cyril Touboul, Stéphanie 

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

Invités : Raphael Cretinon et Carine Jagielski (habitants du 73 rue de Provence). 

 

1) Présentation des travaux des Galeries Lafayette  

Cyril Touboul, membre du bureau et Directeur Technique et Sécurité aux Galeries Lafayette 

Haussmann, présente les travaux en cours et à venir de restauration du magasin. 

Il s’agit dans un premier temps de remettre en état la coupole, puis dans un second temps de 

transformer la façade du bâtiment. 

Avec les Jeux Olympiques de 2024, on prévoit 12 millions de visiteurs en plus dans les années à venir.  

Un échafaudage a été installé rue de la Chaussée d’Antin. Un « parapluie » a été installé pour 

protéger la coupole pendant les travaux. Les déchets et gravats seront acheminés via un lift dans des 

sacs de chantier directement dans un camion puis emmenés pour être recyclés. Les travaux 

devraient être terminés en juin 2020. 

Tout est fait pour minimiser les nuisances. Des ajustements sont faits peu à peu. Certains travaux se 

déroulent la nuit. 

Deux habitants du 73 rue de Provence se plaignent de phénomènes vibratoires. Un alpiniste va 

tenter d’identifier la source de ce problème.   

Fin 2022 débuteront les travaux de réfection des trois façades du bâtiment qui datent des années 

1920. La marquise va être remplacée et rabaissée. Elle sera en verre illuminé. 

Le bâtiment à l’angle des rues Mogador et Provence va être transformé en logements et bureaux. 

 

2) Organisation de la prochaine réunion publique 

La réunion sur l’accessibilité des infrastructures pour les personnes à mobilité réduite sera organisée 

après mars 2020. 

Le bureau propose d’organiser une réunion publique d’information sur les travaux des Galeries 

Lafayette, le mardi 3 décembre à 19h au restaurant Stan & Co. 



3) Composition et fonctionnement du bureau 

Mélanie Pauli-Geysse ayant quitté ses fonctions au Printemps, elle a démissionné du bureau.  

Les membres peuvent proposer d’inviter de nouvelles personnes pour compléter le bureau, pallier 

aux absences et démissions. Ces personnes peuvent assister à une première réunion, puis si le 

bureau les accepte, rejoindre le bureau en tant qu’invitées. Elles n’auront pas de droit de vote.  

Il a déjà été fait appel à la liste complémentaire.  

 

4) Piste cyclable rue de la Chaussée d'Antin 

Stéphanie constate que le niveau sonore a doublé depuis l’aménagement de cette piste cyclable à 

cause des embouteillages et des querelles entre cyclistes et automobilistes qu’elle engendre.  

 

5) Terrasse du Médoc rue Joubert 

La terrasse étant fermée le soir, elle devient un lieu de ralliement de dealers et une poubelle géante.  

Alexis Govciyan et Sylvie Leydet ont reçu le gérant qui souhaiterait pouvoir la privatiser (pose de 

grilles et fermeture le soir), ce qui règlerait selon lui les problématiques d’entretien. Sébastien 

Dulermo est défavorable à cette proposition car il s’agirait d’une privatisation de l’espace public.  

Ce problème soulève la question plus large du réaménagement de la rue Joubert où le sentiment 

d’insécurité est élevé, bien qu’aucune agression n’ait été constatée. L’éclairage devrait également 

être revu. 

 

6) Brocantes et vide-greniers rue de la Chaussée d’Antin 

Quatre brocantes ont été organisées par l’association des commerçants, ce qui a permis de récolter 

des fonds pour financer les éclairages de Noël. Des lustres seront donc installés rue de la Chaussée 

d’Antin à trois points différents : rue de Provence, rue Joubert et rue de la Victoire. 

Les Galeries Lafayette, par l’intermédiaire de Cyril Touboul, se sont engagés à participer à ces 

installations. 

Un vide-grenier a par ailleurs été organisé en septembre par une autre association de commerçants.  

Il faudrait mieux coordonner l’ensemble des animations qui se déroulent dans ce quartier et en 

informer le conseil de quartier. 

Un point sur les associations de commerçants du quartier sera fait lors de la prochaine réunion de 

bureau. 

 

 



7) Fermeture de la rue Joubert au niveau de la rue Caumartin 

Les potelets en granit en place sont systématiquement détruits et réinstallés. Alexis Govciyan va se 

renseigner auprès du commissariat pour savoir qui arrache ces potelets. 

Sébastien Dulermo envisage d’installer une barrière. 

Hervé Clerc demande s’il serait possible d’installer plutôt une caméra. 

 

8) Bilan annuel (voir annexe)  

Hervé Clerc est volontaire pour présenter le bilan lors de la réunion des 5 bureaux des CQ le 19 

novembre.  

 

9) Points divers 

 

La population du quartier quadruple pendant la journée. 

Quid d’une piétonisation de la rue Joubert ? Quel projet pour la rue de Provence ? Aménagement 

d’une sortie de métro place Diaghilev ? Toutes ces questions doivent être abordées à l’atelier 

Haussmann/Opéra  qui devrait normalement reprendre après les élections. 

La place de Clichy et la place Adolphe Max sont deux endroits critiques en termes de sécurité dans le 

9e. 

Il y a de plus en plus de personnes sans-abris dans le quartier. Des centaines de personnes viennent 

aux distributions des Restos du Cœur les vendredis soirs rue Joubert.  

Le bureau demande si l’installation d’un marché rue Joubert serait possible. Le marché rue Sainte-

Cécile est toujours en cours d’instruction et d’étude sur sa faisabilité économique.  

 


