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Chers habitants,  

La Ville de Paris a initié en 2021 le programme Embellir Votre Quartier. Cette démarche vise à rationaliser 
sur une même période les aménagements de l’espace public et les interventions des concessionnaires. Dans 
le 17e, j’ai proposé le quartier Ternes-Maillot pour concentrer un maximum de travaux et éviter d’en 
reprogrammer après les Jeux Olympiques de 2024. 

Bien que ce programme ait été lancé durant la période de la pandémie, et sans possibilité de nous réunir 
physiquement, une consultation en ligne invitant à la participation citoyenne a été organisée entre le 18 
mars et le 1er juin 2021, sur le site idee.paris.fr.  Elle a été régulièrement relayée sur les réseaux sociaux et 
affichée dans les rues. Le conseil de quartier Ternes Maillot a été informé de la démarche et invité, comme 
l’ensemble des habitants, à participer aux diverses réunions publiques et ateliers en ligne, dont notamment 
les 17, 26 mars 2021 et 8 septembre 2021.  
 
Au final : 

 11 sites à potentiel ont été étudiés par les services de la Ville de Paris. Soumis à la mairie 
d’arrondissement, ces derniers ont fait l’objet de réunions, déplacements, concertations, pour 
s’assurer de leur pertinence avec les habitants et les commerçants.  
 

 5 d’entre eux seront aménagés à partir du 1er juillet 2022 (cf verso). À ma demande, les autres sites 
doivent faire l’objet de nouveaux débats et approfondissements lors d’une réunion publique 
organisée le jeudi 30 juin à 19h dans votre quartier. 

 

 Aussi, j’ai demandé à la Ville de Paris de ne pas approfondir les études sur les  sites de la rue et de la 
place Saint Ferdinand, en accord avec les commerçants du quartier et les riverains.  

Avec mon adjoint Benjamin Mallo, nous restons à votre écoute pour construire ensemble les projets de 
demain pour le quartier.                                                                                                                                                 1/2 

 

 

 

 

 

 

 
Objet : Aménagement du quartier Ternes-Maillot Paris, le vendredi 15 avril 2022,  
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Embellir Votre Quartier Ternes-Maillot 

Sites aménagés en 2022 

 

 Rue Pierre Demours – élargissement des trottoirs ; 

 Place Tristan Bernard – aménagement et végétalisation de la place ; 

 Rue Waldeck Rousseau – végétalisation en jardinières et plantation d’arbres ; 

 Placette Avenue Mac-Mahon /rue Montenotte – végétalisation de la place. 

 Aménagement végétalisé de la rue du Colonel Moll entre la rue Saint Ferdinand et la rue des 

Colonels Renards (rue aux écoles). 

 

 

Autres sites à potentiel à débattre le jeudi 30 juin à 19h (lieu précisé ultérieurement) en Assemblée 

citoyenne du Quartier Ternes-Maillot  

 

 Rue Alexandre Charpentier ; 

 Rue des Colonels Renard ; 

 Rue Ruhmkorff ; 

 Rue des Acacias.  

Vous souhaitez recevoir des informations relatives à la vie du quartier ?  

- Abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire de la mairie du 17e :  

                                      
                         https://bit.ly/JournalParis17 

 

- Écrivez-nous sur cabma17-contact@paris.fr; 

- Suivez les évolutions des chantiers/travaux sur www.chantiers17.paris/   
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