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Avec au total, 405 contributions, 

la consultation relative à l’aménagement 

du parvis de la Mairie a permis de 

recueillir de nombreux avis. 

On constate notamment que la 

participation numérique a été très 

importante (247 contributions sur 

idée.paris). 

Une participation importante 

61%

39%
idée.paris

papier
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On constate que la plupart des répondants ont un lien fort avec la place :

• 57% vivent à proximité de la place (soit 230 répondants)

• 43% fréquentent les lieux régulièrement,

• 10% y travaille.

A l’inverse, seul 18% des répondants affirment fréquenter la place moins d’une fois par

semaine, et 3% n’y aller que peu ou pas.

Attention : le total ne correspond pas à 100% car les répondants pouvaient cocher plusieurs réponses. Ainsi une personne peut à la fois

travailler sur la place et fréquenter les lieux régulièrement.

Le profil des participants
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Les assises
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Au centre 
de la place 

Au centre 
et sur les 
bords de 
la place 

Sur les 
bords de 
la place

Les participants souhaitent majoritairement : 

- Plus de 10 assises 

- Des bancs Davioud doubles 

- Positionnés sur les bords et au centre de la 

place (avec une préférence pour les bords de 

la place)

Où préférez-vous que soient positionnées 
les assises ? 

12%

53%

35%

En résumé :



Bacs Cribiers
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Les répondants sont plutôt en

faveur du maintien des bacs

Cribiers. Cependant, certains

notent également un

problème d’entretient de ces

bacs.

La végétalisation de la place

50%

35%

15%

Oui Non Ne se prononce pas

Pourrait être envisagé un 
mode de gestion coopératif 
entre les riverains. 
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La végétalisation de la place

Paulownia

Magnolia

Arbre aux mouchoirs

La Paulownia et le Magnolia 

recueillent largement plus de voix que 

l’arbre aux mouchoirs. 

Un habitant propose que des 
nichoirs à oiseaux soient installés 
sur les arbres.



Les plantes
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La végétalisation de la place
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La Perovskia arrive en tête avec 
214 votes. 
On constate de façon générale que 
les avis sont moins tranchés que 
pour les autres questions. 

Un habitant propose que soit sélectionné des 
plantes odorantes, un autre que les riverains 
de la place en profite pour fleurir leurs 
balcons
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Le stationnement vélo

Les emplacements vélos

On constate que les habitants privilégient

légèrement les emplacements vélos à

proximité de la place.

 De plus, beaucoup ont évoqué la nécessité d’interdire

les deux roues sur la place (barrières, etc.).

 Un habitant propose également d’installer un garage

à vélo à proximité de la place.46%

31%

23%

A proximité de la place

Sur les bords de la place

Sur les bords et à proximité
de la place
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Les usages de la place
Les participants ont plébiscités la tenue

d’évènements festifs sur le parvis de la

mairie (théâtre de rue, concerts, fêtes de

quartier, etc.), et sont très favorables à la

présence de marchés occasionnels ou de

forums.
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(théâtre de rue, concerts,

fêtes de quartier)

Marchés occasionnels (Ex
: braderies, etc.) / Forums

Cérémonies officielles Jeux en extérieur pour les
enfants

Beaucoup d’autres suggestions ont été faites

concernant les potentiels usages de la place,

et notamment :

- Des expositions mettant en avant les

réalisations des enfants du quartier,

- Des dictées géantes,

- L’intervention d’association de

sensibilisation à la transition énergétique

et écologique,

- Proposer des spectacles de guignols,

- Etc.
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Les autres suggestions :
Parmi les propositions des habitants, on constate que la 

piétonisation de la place est un sujet clivant. Si beaucoup préfèrent 

que la rue des Batignolles reste piétonne devant la mairie, d’autres 

s’inquiètent de la suppression de l’arrêt du bus 66. 

Largement en tête des propositions des habitants, on retrouve l’idée 

d’implanter un kiosque sur la place. Outre le kiosque à journaux qui 

revient très régulièrement, d’autres suggestions sont faites comme 

un kiosque à musique ou un kiosque Lulu dans ma rue.

D’autres propositions sont cependant plus difficiles à mettre en œuvre : des agrès sportifs, des tables de ping-pong, un 

jardin partagé, un compost, une œuvre d’art ludique, etc. 

Focus spécial sur le bus 66 (partie 3) 

Focus spécial sur le kiosque (partie 4) 



Présentation du projet 

d’aménagement de la 

place



15



Focus sur le bus 66



Un nouvel itinéraire par la rue la condamine

17

• Fin du réaménagement de la rue la 

condamine prévu par le projet du Budget 

Participatif  2016 voté par plusieurs 

centaines de personnes (élargissement des 

trottoirs, giration des bus…)

• Les arrêts de bus à 30 et 40m de la Mairie

• Le 66 complété par la Traverse avec arrêt 

rue Cardinet en expérimentation

Retour du 66 rue des Batignolles
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• L’itinéraire reste l’itinéraire actuel jusqu’à la fin des travaux et la réception des nouveaux matériels

• Fin des travaux rue la Condamine : novembre 2022

• Commandes  (RATP) des nouveaux bus électriques : juillet 2022

• Livraison des nouveaux matériels : octobre-décembre 2022

• 1er test nouveau matériel sur le nouvel itinéraire : 1er trimestre 2023

Calendrier du retour du Bus 66 rue des Batignolles



Point sur le kiosque 

presse
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MédiaKiosk – avril 2022 - 20

 Présentation de MédiaKiosk

 Les kiosques dans le 17e arrondissement

 Le projet d’un nouveau kiosque de presse : place Richard-Baret

Sommaire



MédiaKiosk - avril 2022 - 21

Depuis 111 ans MédiaKiosk est spécialisée
dans l’implantation et la gestion des kiosques
de presse au service des villes et des 
citoyens dans l’intérêt de la filière presse.

Avec JCDecaux, MédiaKiosk en assure la mise à 
disposition et le financement, l’installation, la 
maintenance et l’exploitation publicitaire. Elle assure 
également l’animation et la relation avec le réseau des 
kiosquiers.

Création de l’AAP
(Administration d’Affichage et de 

Publicité)

Reprise par Hachette et 
les NMPP

JCDecaux devient 
l’actionnaire majoritaire 

L’AAP
devient MédiaKiosk

1911 1948 2009 2011
MédiaKiosk renouvelle 

pour 15 ans le marché des 
kiosques parisiens

2016
Fusion absorption                

de MédiaKiosk dans 
JCDecaux France                         

le 1er mai 2020

2020

Histoire de MédiaKiosk
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Gestion des kiosques

• Négocier avec les partenaires publics ou
privés (municipalités, opérateurs de centre
commerciaux) pour définir les meilleurs
emplacements

• Assurer le financement, la conception  (gamme
de kiosques sur mesure, modulaires,  
spécifiques…) et la fabrication des mobiliers

• Réaliser les études préalables à l’installation
des kiosques avec son bureau d’études

• Gérer l’installation, la maintenance  et
l’entretien des kiosques

• Afficher les espaces publicitaires

Gestion des kiosquiers

• Accueil des candidats kiosquiers

• Formations régulières

• Animation du réseau

• Suivi et gestion de la relation
o Conseiller
o Informer
o Accompagner

Savoir-faire et expertise de MédiaKiosk

Commerce de proximité et lieu de sociabilité, le kiosque est aujourd'hui une solution
immédiate en réponse au renforcement nécessaire du réseau de la diffusion de la presse
écrite en centre-ville.

MédiaKiosk dispose d'un savoir-faire et de compétences avérés dans le domaine de l'implantation et de la gestion des
kiosques, quel qu'en soit l'emplacement (centre-ville, centres commerciaux, gammes de kiosques modulaires,
conception de kiosques spécifiques…) et de la gestion des kiosquiers.
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MédiaKiosk aujourd’hui

Accès à la presse écrite, citoyenneté, 
lien social, animation  commerciale 
et convivialité : 

les kiosques de MédiaKiosk font 
l’unanimité au service des français et 
des touristes depuis 111 ans.

770 kiosques

180 villes
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MédiaKiosk 
participe à la diffusion 
de la presse dans toute 
la France, ainsi qu’aux 

liens social & 
commercial de proximité

MédiaKiosk aujourd’hui

409 Kiosques à Paris 130 Kiosques en Ile-de-France
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 Avec les 8e et 16e arrondissements, votre arrondissement est le mieux pourvu en kiosques de la capitale

 25 kiosques

 Ils ont tous été modernisés depuis 2017

 3 sont fermés, en attente de nouveaux gérants 

 125, avenue de Clichy / 49, avenue de Wagram / 17, place Françoise Dorin

 1 est fermé pour cause de travaux 

 place du général Koenig

Les kiosques de presse du 17e arrondissement
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 Le quartier des Batignolles a connu malheureusement de très nombreuses fermetures de magasins de 
presse

 Rue des Batignolles (Maison de la presse traditionnelle)
 Rue de la condamine (librairie, papeterie, presse)
 Rue Gilbert Cesbron (Maison de la presse concept)

 Pour apporter de nouveau le service de la presse aux habitants de ce quartier, MédiaKiosk, en 
collaboration avec la Mairie du 17e arrondissement a créé :

 2 kiosques :
 183, avenue de Clichy
 17, place Françoise Dorin

 Et nous l’espérons, un nouveau kiosque place Richard-Baret

Quartier des Batignolles - Situation actuelle
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Projet – plan d’implantation
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Projet – plan d’implantation zoomé
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Le kiosque
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Test collectif des lumières 

de la façade





bonne soirée 


