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ASSEMBLEE CITOYENNE COMMUNE DES CONSEILS DE QUARTIER                                        
COURCELLES-WAGRAM et HOCHE-FRIEDLAND 

 
     Ensemble, réinventons la place des Ternes 

     
Le 17 mars 2022, à 19 h 00 

Ecole élémentaire Laugier – 16, rue Laugier 
 

Élus et acteurs présents : 

 Hélène JACQUEMONT, conseillère de Paris, en charge des affaires sociales, des seniors, de la 
prévention, de l’autonomie et de l’inclusion numérique, déléguée au CCQ Courcelles-Wagram ; 

 Scévole de LIVONNIERE adjoint au Maire du 17e, en charge de la participation citoyenne et de la 
vie associative ; 

 Christophe LEDRAN, adjoint au Maire du 17e, en charge de la coordination des travaux sur 
l’espace public, du suivi des chantiers et des mobilités ; 

 Philippe GUERRE, adjoint au Maire du 17e, en charge des commerces, de l’artisanat et métiers 
d’art, de la médiation entre professionnels et habitants et correspondant de défense ;  

 Aurélie ASSOULINE, adjointe au Maire du 17e, en charge de la transition écologique, des espaces 
verts, de la biodiversité et de la condition animale ;  

 Pierre-François LOGERAU, conseiller du 17e arrondissement, en charge de la coordination des 
travaux sur l’espace public, du suivi des chantiers et des mobilités ; 

 André TILLOY, adjoint au Maire du 8e, en charge des questions relatives à la démocratie 
participative et à la vie associative ;  

 Martine GUICHARD, conseillère du 8e arrondissement, déléguée au CCQ Hoche-Friedland ; 
 Sabine VERDOIRE, directrice générale adjointe des services de la Mairie du 8e ; 
 Jean-Philippe CLEMENT, directeur général adjoint des services de la Mairie du 17e.  

 
 
Introduction : 
 
Hélène JACQUEMONT rappelle l’objet de cette réunion : « faire un point d’état des lieux et réfléchir 
à de futurs aménagements afin de réinventer, sur du long terme, la place des Ternes ». Elle indique 
que ce lieu à l’architecture exceptionnelle constitue un point névralgique pour deux 
arrondissements, le 17e et le 8e, et concentre d’importants flux de passages, toutes mobilités 
confondues : piétons, métros, voitures, autobus, trottinettes, vélos, etc. Elle rajoute que si la place 
des Ternes demeure emblématique, elle connait également de nombreux problèmes de mobilité, 
de propreté et d’attractivité.  
 
Les participants sont invités à visionner un bref film, réalisé par Serge NASSIM, citoyen résidant à 
proximité de la place, retraçant l’histoire de ce lieu riche d’un point de vue historique où passèrent 
de grandes figures telles que Jeanne d’Arc, Louis XVI et Napoléon 1er. 
 
Il est précisé que la soirée se déroulera en deux parties. Dans un premier temps, il s’agira de mettre 
en lumière les actions entreprises par le conseil de quartier ainsi que par les services de la Ville de 
Paris pour améliorer la place. Dans un second temps, les participants pourront, collectivement,  
établir un état des lieux de la place puis auront la possibilité d’effectuer des propositions d’actions 
destinées à rendre la place des Ternes plus agréable.  
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Hélène JACQUEMONT précise qu’une multitude d’acteurs sont concernés par les problématiques 
qui caractérisent la place des Ternes et que ces dernières ne seront résolues que par le biais d’une 
approche pluridisciplinaire et coordonnée. 
 
 
Les actions du conseil de quartier  
 
Hélène Jacquemont souligne l’action des membres du conseil de quartier Courcelles-Wagram qui 
sont à l’initiative de la soirée et mobilisés depuis plusieurs mois dans l’optique d’améliorer le cadre 
de la place des Ternes.  Elle informe que cet engagement s’est traduit par le déroulement d’une 
marche exploratoire, le 3 décembre 2021, qui a rassemblé des habitants et des représentants de 
différentes directions de la Ville dans le but de recenser les difficultés inhérentes à la place. Elle 
indique que certaines de ces difficultés ont été réglées rapidement et que d’autres impliquent un 
traitement à plus long terme. Enfin, elle précise que le comité d’animation s’est réuni à deux 
reprises pour réaliser des points d’étape sur l’avancée des actions entreprises.  
 
 
Les actions menées par les services de la Ville de Paris sur la place 
 
Hélène JACQUEMONT présente les différentes actions réalisées ces dernières semaines par les 
services de la Ville de Paris sur la place des Ternes :  
 Le nettoyage (dégraffitage) des kiosques et des commerces de la place. Il s’agissait d’une 

opération exceptionnelle décidée par le maire, via un budget spécial. Elle rappelle, à cette 
occasion, les droits et les devoirs des commerçants. Ces derniers sont responsables de 
l’entretien des murs, des parties vitrées et des rideaux ;  

 Les travaux engagés pour retirer le kiosque central du terre-plein. Ce kiosque désaffecté sera 
enlevé dans la nuit du 30 mars au 1er avril 2022 ; 

 La réalisation d’une opération massive de dératisation ; 
 La remise en état du Candélabre. 
Elle mentionne également le fait que la place est confrontée à une problématique de propreté liée 
aux déjections de pigeons : il semblerait qu’une – ou plusieurs - personne(s) nourrisse(nt) les 
pigeons. Elle précise que la DPMP a été prévenue et verbalisera en cas de flagrant délit.  
 
 
Atelier d’idéation sur l’avenir de la place des Ternes   
 
En premier lieu, Jean Philippe CLEMENT dresse un bref état des lieux de la place des Ternes à 
l’aide de cartes établies par l’APUR, l’atelier parisien d’urbanisme. D’une part, il indique que la place 
s’insère correctement dans le réseau de transport en commun et bénéficie d’une importante offre 
cyclable à proximité. D’autre part, il précise que la place s’inscrit dans un réseau de grandes et 
larges voies, comme l’avenue des Ternes qui est une 2x2 voies et qu’elle jouit du dispositif de 
limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h.  
 
En second lieu, les participants se réunissent en plusieurs petits groupes de travail.  
 

1) Premièrement, ils élaborent des éléments de constat (forces/faiblesses) en matière de 
mobilité, de propreté, de végétalisation et d’animation de la place.  
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Constats 
Positif (forces +)  Un carrefour névralgique notamment grâce à une offre de 

transport en commun développée  :  
 3 sorties de métro d’une ligne très utilisée (ligne 2) 
 Plusieurs arrêts de bus  

 
Une place emblématique :  

 Un lieu chargé d’histoire 
 Une architecture de qualité 
 La présence d’un marché aux fleurs  

 
Négatif (faiblesses -) Une place pensée pour les voitures :  

 Difficulté et dangerosité d’accès à la place pour les piétons, 
notamment pour les personnes à mobilité réduite 

 Pied d’arbre présent à la sortie des passages piétons 
 Cheminements piéton n’incitant pas à la traversée du centre de 

la place mais privilégiant un passage par les bords 
 Feux non synchronisés 
 Vitesse des véhicules trop importante 
 Séparation routière mal conçue pour les usagers venant de 

l’avenue de Wagram en direction du boulevard de Courcelles 
 Véhicules régulièrement garés sur le terre-plein par les 

voituriers des restaurants environnants 
 Piste cyclable dangereuse 

 
Un lieu peu convivial :  

 Manque d’assises 
 Manque de lumière  
 Manque de verdure  
 Place très bruyante  
 Lieu relativement insalubre : mégots sur les grilles du métro, 

épanchements de pigeon et humains 
 

Des commerces manquant d’attractivité  :  
 Peu accessibles 
 Inadaptation de l’offre 
 Devantures tristes et non entretenues 
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2) Deuxièmement, ils formulent des propositions concrètes sur de potentiels futurs 
aménagements pouvant être réalisés à plus long terme.  

 
Propositions 

1° Rendre la place plus accessible  :  
 Tracer un passage piéton face au 9 place des Ternes 
 Piétonniser la contre-allée 
 Élargir le trottoir du n°3 au n°9 
 Signaler par un panneau et/ou au sol les directions avenue de Wagram et Boulevard 

Courcelles  
 Rendre la place plus accessible aux PMR et aux piétons par le biais d’un itinéraire 

dédié   
 Proposer un cheminement piéton incitant à la traversée du centre de la place 

2° Sécuriser la place  :  
 Poser des ralentisseurs 
 Aménager le bas de l’avenue de Wagram en entonnoir pour favoriser le 

ralentissement des véhicules 
 Sécuriser les pistes vélos 
 Étudier la faisabilité d’une "barrière" pour bien différencier les 2 voies qui vont 

boulevard Courcelles et avenue Wagram 
 

3° Rendre la place plus conviviale et plus verte  :  
 Installer des bacs à fleurs ; 
 Repenser un marché aux fleurs avec des accès vers l’intérieur qui encadrerait un 

square avec une fontaine lumineuse, des bancs, un manège et/ou un kiosque à 
musique ;  

 Faire de la place au sport : mettre en place des agrès sportifs et un panneau affichant 
les scores en direct à l’occasion des JO 2024 (le panneau pourrait ensuite être utilisé 
pour de l’affichage d’informations, de communications culturelles, etc.) ; 

 Aménager le ponton en fer forgé ; 
 Installer une antenne de services publics d’aide aux personnes en difficultés (inclusion 

numérique, mairie, police, etc.).  
 

4° Créer une réelle identité visuelle à la place :  
 Installer une œuvre d’art emblématique rendant hommage à un/des artiste(s) 

célèbre(s) :  
 Hommage intergénérationnel à Antoine de Saint Exupéry et à son œuvre majeure, 

le Petit Prince.  Certains aspects de ce lieu peuvent être assimilés à des références à 
l’histoire du Petit Prince (l’étoile, le renard, les réverbères, la rose). Ce livre est un 
des plus lus au monde. Il s’agit d’une référence universelle, un trait d’union entre le 
passé et le futur. Le texte du livre pourrait être projeté sur la place, en différentes 
langues et une statue de Saint Exupéry ou du Petit Prince pourrait être fixée à la 
place du kiosque central. 

 Hommage aux grands chansonniers d'autrefois comme Maurice Chevalier, Édith 
Piaf ou Yves Montand. La proximité de la salle Wagram pourrait justifier ce type 
d’hommage.  

 Installer un ballon dirigeable visible de loin dont le socle serait placé à l’emplacement 
du kiosque central. Il s’agit d’une référence à l’ancien ballon des Ternes de Bartholdi 
qui occupait autrefois le centre de la place située porte des Ternes.  
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3) Troisièmement, ils prennent connaissances des 2 projets concernant la place des Ternes 
déposés au Budget participatif 2022. Les différents commentaires émis permettent 
l’écriture d’un seul projet commun, validé par les porteurs initiaux.  

 

Fusion des deux projets déposés au Budget participatif 2022 concernant la place des Ternes 
Projet n°1 Titre : « Rénovation du marché aux fleurs place des Ternes » 

 

Le projet a pour but de rénover le marché aux fleurs de la place des Ternes 
(différentes boutiques) ainsi que le kiosque Théâtre fermé depuis plusieurs 
années 
 

Projet n°2 Titre : « Place des Ternes : réaménagement et végétalisation »  
 

La surface de la Place des Ternes est aujourd'hui totalement sous-exploitée. 
Elle fait office de simple carrefour routier entre l'avenue de Wagram et l'avenue 
des Ternes. 
Le kiosque, dégradé, est à l'abandon en plein milieu. Le reste de la place est 
envahi par les détritus et les pigeons. 
L'intérieur de la place est totalement abandonné, personne n'a envie de la 
traverser à pied... 
Cette place a pourtant du potentiel ! 
Pour y recréer un peu de vie, on pourrait : 
- la végétaliser afin de créer un îlot de fraîcheur 
- y installer : une fontaine, des bacs à fleurs, un ou deux bancs 
- rénover le kiosque, qui fait partie du patrimoine parisien et doit être conservé. Il 
pourrait être mis à disposition d'artistes, entrepreneurs,... du quartier ou non 
(pop-up store, mini-lieu d'exposition,...) 
- créer un ou deux passages piétons autour de la place pour y accéder plus 
facilement de manière sécurisée 
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- en collaboration avec les artisans qui y sont installés, ouvrir le marché aux 
fleurs vers l'intérieur de la place pour y recréer de l'activité et du trafic piéton 
La Place des Ternes et son quartier méritent mieux : il y a vraiment quelque 
chose de bien à faire ! 
 

 
Projet 

fusionné 
 

Proposition de 
rédactionnel 

après 
consultation 

des habitants 
et des porteurs 

Titre : « Réaménager la place des Ternes ! » 
 

Partant du constat que la place des Ternes dispose d’un potentiel sous-exploité, 
ce projet consiste à réaménager la place afin d’y recréer de la vie. Il s’agit pour 
cela :  

- d’aménager une fontaine, une ou plusieurs assises  et des bacs à fleurs 
n’impactant pas la propreté de la place ;    

- de créer un ou deux passages piétons autour de la place pour y accéder 
plus facilement et de manière sécurisée ; 

- de rénover ou de remplacer à l’identique le kiosque, qui fait partie du 
patrimoine parisien et qui doit être conservé ;  

- de rénover le marché aux fleurs, en plaçant les entrées et devantures vers 
l'intérieur de la place pour y recréer une centralité, de l'activité et du 
trafic piéton.  
 

Ce projet a été co-construit par les habitants et représentants des conseils de 
quartier Courcelles-Wagram et Hoche-Friedland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hélène JACQUEMONT remercie les participants pour l’ensemble de ces constats et propositions. 
Elle rappelle que ces éléments s’inscrivent dans une démarche prospective et que le 
réaménagement de la place s’effectuera par séquences sur plusieurs années. En ce sens, elle 
précise que différents budgets pourraient être utilisés : le budget participatif et le budget 
d’investissement du CCQ à moyen terme et la démarche Embellir votre quartier à plus long terme.  
 
Christophe LEDRAN remercie les participants pour leur présence et indique qu’il s’agit d’une belle 
entrée en matière. Il rappelle l’objectif de la démarche : « redonner à la place son lustre d’antan 



 
 

 
 

8 
 

tout en la projetant vers l’avenir ».  
 
Il met en lumière la démarche Embellir votre quartier dont l’ambition est de concentrer sur une 
même période l'ensemble des transformations d'un quartier et de mieux organiser les travaux avec 
à la clef davantage de végétalisation, de zones piétonnes, de pistes cyclables, ou encore de 
mobilier urbain adapté aux nouveaux usages, notamment en termes de mobilité. Il précise que 
l’idée est de choisir annuellement un quartier par arrondissement. Pour le 17e arrondissement :  

- 2021/2022, le quartier Ternes Maillot ;  
- 2022/2023, les quartiers Épinettes-Bessières et La Fourche Guy-Môquet ; 
- Le quartier Courcelles-Wagram sera couplé avec le quartier Legendre-Lévis Les 

concertations devraient débuter d’ici 2024, pour une réalisation des travaux à l’issue des 
Jeux olympiques.  

 
Hélène JACQUEMONT remercie les participants et suggère la création d’une structure associative 
qui permettra d’exprimer, tout au long de l’année, les moyens, les idées et les attentes des 
habitants, des commerçants et de l’ensemble des usagers. 
 
 
La séance est levée à 21 h 08. 
 
 
 


