
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

● 

● 

● 

● 

● 

 

 



 2 

 



 3 

« Pour le commentaire fait sur le respect des piétons/handicapés/non-fumeurs sur les 
trottoirs, il visait sa prise en compte même après la période éphémère (car c'était déjà le cas 
avant cette phase pandémique) - quant au tabac il est important à prendre en compte - 
d'autant plus en crise pandémique - pour une égalité de liberté et de chances entre fumeurs 
et non-fumeurs ! » 
Carine Petit : « Il est bien prévu de repeindre les bancs en bleu Klein ! » 
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Pistes envisagées : 
- Créer une zone de rencontre : piéton prioritaire et circulation limitée à 20 km/h ; 
- Végétaliser davantage dans les alentours du square Gaston Baty ; 
- Conserver des espaces de stationnement. 
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- Apporter des améliorations (marquages – végétalisation) sur tout le boulevard ; 
- Apaiser les traversées au niveau de la sortie de métro. 
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Pistes envisagées : 
- Piétonniser le tronçon entre Gaîté et la partie nord (Odessa – Delambre- 

Montparnasse) pour pacifier la sortie du métro ; 
- Apporter des améliorations : marquages aux sols ludiques – améliorer la 

végétalisation. 

Carine Petit : « On travaille avec les enfants du canal à cette transformation. » 
« Mettre des dos d'âne sur le Boulevard afin d'éviter les courses de vitesse » 
« Est-ce qu’il ne serait pas envisageable de prévoir des places réservées aux commerçants s il 
y a un réel besoin ? » 
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« De nombreux parkings souterrains sont actuellement sous-utilisés à Paris. Donc il faut aussi 
penser à utiliser ces places pour compenser celles supprimées en extérieur. » 
« Bonsoir, attention à la suppression des places de stationnement et  report de circulation 
(boulevard Edgard Quinet et rue Émile richard car très usées pour les livraisons et les 
usagers/clients des théâtres/cinéma. Les commerçants sont globalement contre ce type de 
propositions donc il y a une sensibilisation /accompagnement à faire en amont auprès d'eux. 
Pour ma part en tant que commerçant je suis favorable mais sans effet rebond. Merci » 
« Il faut différentier les places de parking et les places de livraison utilisable par tous les 
professionnels ainsi que les particuliers pour les déménagements livraisons… La suppression 
des places de parking ne va pas interdire les déménagements, livraisons, ... »

Pistes envisagées : 
- Désencombrer les rues ; 
- Agrandir les trottoirs ; 
- Pérennisation des terrasses éphémères sur stationnement et mailler le reste avec de 

la végétalisation quand cela est possible. 



 8 

« Il y a un stationnement motos rue Delambre … pourquoi ne pas le transformer en 
stationnement vélos ? » 
« Aussi, il serait bon de créer des contresens cyclistes sur les rues Delambre, Huyghens, etc. »

Pistes envisagées : 
- Mise en aire piétonne et fermeture de la rue Huygens ; 
- Végétalisation de l’espace piétonnier récupéré ou autres usages ; 
- Piétonisation et végétalisation du square Delambre en lien avec la rue Huygens. 
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Pistes envisagées : 
- Fermeture de la rue – rue jardin avec ce qui va avec (bancs / etc.).
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