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ASSEMBLÉE CITOYENNE DU CONSEIL DE QUARTIER TERNES-MAILLOT 

Le 30 juin 2022, à 18 h 30 

École élémentaire Colonel Moll – 16, rue du Colonel Moll 

 

Embellir votre quartier 

Construisons ensemble le quartier de demain ! 
Participer à la réflexion autour des projets d’aménagement : 

Rue des colonels Renard 

Rue des Acacias 

Rue Ruhmkorff 

Rue Alexandre Charpentier 

Élus et acteurs présents : 
 Geoffroy BOULARD, Maire du 17ème arrondissement,  
 Benjamin MALLO, Adjoint au Maire du 17ème arrondissement 
 Scévole de LIVONNIERE, Adjoint au Maire du 17ème arrondissement 
 La Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD).  
 
Introduction par Geoffroy Boulard. 
 
Geoffroy BOULARD introduit l’Assemblée Citoyenne et remercie les participants de leur implication dans la vie 
du quartier.  
Après avoir indiqué que plusieurs travaux d’aménagement commenceront dès cet été, il rappelle que seront 
évoqués ce soir quatre projets en particulier, les rues Colonels Renard, Ruhmkorff, Acacias et Alexandre 
Charpentier. 
Concernant le projet de la rue et de la place Saint Ferdinand, il est pour l’instant suspendu. Il a demandé aux 
commerçants de préciser leurs souhaits par écrit, pour que la Ville puisse proposer une nouvelle version du projet 
d’aménagement. Une réunion, dédiée à la rue et à la place Saint Ferdinand, est pré-programmée le 6 octobre 
2022 [postérieurement, la réunion a été fixée au 20 octobre].  
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1. Rappel de la démarche Embellir votre quartier   
 
Les objectifs sont multiples : 
 

 Transformer les espaces publics de proximité afin de répondre notamment à l’impératif d’adapter la ville 
au réchauffement climatique,  

 Structurer des méthodes d’intervention pour regrouper et rationaliser l’ensemble des interventions d’un 
même quartier sur une période de travaux resserrée, 

 Limiter dans le temps la gêne occasionnée par les périodes de travaux, 
 Offrir une prévisibilité pour les habitants et usagers de l’espace public, 
 Permettre aux habitants, usagers de coconstruire les transformations des quartiers, 

 
Une enveloppe de 5,5 millions d’euros est allouée pour financer plusieurs projets d’aménagement de l’espace 
public et une première concertation a été menée de mars à juin 2021.  
 
Étapes antérieures de la démarche :  
 

 17 mars 2021 : Réunion publique de lancement de la concertation avec présentation du diagnostic et 
ouverture d’idée.paris 

 29 avril 2021 : Réunion publique intermédiaire 
 1er juin 2021 : Fermeture de la plateforme idée.paris (85 contributions et 184 participants) et début des 

travaux de synthèse de la DVD 
 8 septembre 2021 : Réunion publique de restitution des propositions 
 10 mars 2022 : Présentation du projet de rue aux écoles « Colonel Moll » lors de l’Assemblée citoyenne du 

CCQ Ternes-Maillot portant sur l’accueil de la jeune enfance  
 15 avril 2022 : Courrier du Maire aux riverains concernant les projets validés, les projets à concerter et la 

suspension des projets de la rue et de la place Saint-Ferdinand.  
 

2. Présentation des projets validés et lancés à partir de juillet 2022  
 

 Rue du Colonel Moll, dès juillet 2022 :  
 

o Aménagement de la rue aux écoles  
o Création d’un plateau piétonnier en revêtement clair  
o Création de 180m² de jardinières en pleine terre  
o Création d’assises et pose d’arceaux vélos  

 
 Rue Pierre Demours, dès octobre 2022 : 

 
o Élargissement du trottoir des deux côtés de la rue 
o Suppression d’une file de stationnements 
o Création du contresens cyclable 
o Mise aux normes pompier de la voie 
 
 Placette Montenotte, dès octobre 2022 : 

 
o Création de jardinières au pied des arbres 

 
 Carrefour rue des Acacias, dès octobre 2022 : 

 
o Sécurisation de la traversée de l’avenue Carnot par la création d’un refuge piéton  
o Diminution de la largeur des voies en amont du carrefour 
o Installation d’un ralentisseur avenue Carnot en amont du carrefour 
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 Rue Waldeck Rousseau, dès décembre 2022 : 
 

o Mise à sens unique d’une partie de la rue 
o Plantation de 4 arbres et création de jardinières en pleine terre 
o Recalibrage de la rue 

 
 Rue Tristan Bernard, dès mars 2023 : 

 
o Création de jardinières au pied des arbres 

 
Questions/réponses entre les habitants, les élus et les représentants des services techniques de la Ville de 
Paris.  
 

 Concernant la végétalisation, une habitante demande des précisions au sujet de la consommation 
d’eau des systèmes d’arrosage automatique pour les bacs, ainsi que sur l’entretien des jardinières.   

 
Les services techniques ont programmé un arrosage raisonné permettant d’éviter les 
phénomènes d’évapotranspiration et ainsi de limiter la consommation d’eau. 
Concernant l’entretien, Geoffroy BOULARD indique que l’arrosage automatique réduit 
énormément la charge de travail des agents, qui néanmoins passeront. Il prend comme exemple 
la rue du Capitaine Lagache, qui, un an après la fin des travaux, est réussie et bien entretenue.  
Sur la surveillance, elle incombe à la police municipale, qui est en cours de constitution, avec à 
terme 140 policiers formés.  

 
 Une riveraine suggère la mise en place d’un feu tricolore avenue Carnot, au niveau du carrefour de la 

rue des Acacias.  
 
Au plan de la sécurité, la mise en place de signalisations tricolores aux carrefours est souvent très 
accidentogène : une voiture descendant l’avenue Carnot aurait tendance à accélérer pour passer 
à l’orange plutôt qu’à ralentir. Le service de la voirie déconseille ce type d’installation aux 
carrefours dans la mesure où il risquerait de limiter la vigilance des piétons, ces derniers se 
pensant, à tort, protégés par le dispositif.  
L’installation de dos-d’âne et la mise en place d’un coussin berlinois, en amont du carrefour, est 
actuellement à l’étude. 

 
 Un participant souhaite obtenir des précisions concernant les accès possibles à la rue du Colonel Moll. 

En outre, des riverains ont rappelé qu’ils avaient demandé à ce que la question des bruits de ballon 
soit prise en compte et que des assises soient installées. Enfin, certains regrettent que la rue ne soit 
plus accessible aux camions poubelles, obligeant les gardiens à déposer leurs poubelles de part et 
d’autre de la zone piétonne.  

 
Geoffroy BOULARD indique que les personnes présentant des profils spécifiques (PMR, riverains 
en cours de déménagement, etc.) seront recensées et auront la possibilité d’accéder, de manière 
légitime, à la rue du Colonel Moll en obtenant une clé auprès de la mairie permettant l’ouverture 
et la fermeture des barrières. Il assure que ce dispositif a fait ses preuves dans d’autres rues aux 
écoles, à l’instar de la rue du Capitaine Lagache, par exemple. 
Benjamin MALLO indique que si en effet les poubelles doivent être déposées au bout de la rue, 
c’est une pratique qui existe dans l’ensemble des rues aux écoles, et qui du reste est également 
pratiquée dans certaines rues étroites ne permettant pas le passage des camions (comme aux 
abords du marché Lebon).  

 
 Une habitante fait part de ses réserves concernant les travaux de végétalisation de la place 

Montenotte. De son point de vue, la place est trop petite et occupée en grande partie par un café. De 
même, elle s’interroge sur l’utilité d’une végétalisation et de la mise en sens unique d’une partie de 
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la rue Waldeck-Rousseau, compte tenu de la faible densité de population. A contrario, elle mentionne 
que, selon elle, les rues d’Armaillé et Pierre Demours seraient propices à une végétalisation étant 
donné qu’elles concentrent de nombreux commerces.  
 

Les réseaux souterrains de gaz ne le permettent pas la végétalisation de la rue Pierre Demours, 
même avec des arbres de faible croissance. Les réseaux, très sensibles, sont enterrés à 70 cm de 
profondeur. Sur le plan réglementaire, et pour des raisons évidentes de sécurité, il est impossible 
de végétaliser sur ces réseaux. 

 
Concernant la végétalisation de la placette Montenotte, Benjamin MALLO indique qu’il s’agit de 
répondre à une demande des riverains formalisée à l’issue du diagnostic. Ces derniers ont évoqué 
les nuisances qu’ils subissent du fait des clients du bar « La Placette ».  Le cas est identique pour 
la rue Waldeck-Rousseau et une réunion de quartier a été organisée dans la rue, au sujet des 
nuisances sonores produites par certains commerces installés dans la rue. Les projets répondent 
à des sremontées formulées par les riverains. 

 
 Plusieurs participants font part de leur inquiétude à la fois sur la suppression trop importante des 

places de stationnement et les plans de circulation (changement de sens pour les voitures, création 
de double sens cyclable, etc.) rendant compliqués, voire dangereux, les déplacements au sein d’un 
quartier, alors même que les gros travaux actuels engorgent déjà les petites rues situées aux 
alentours.  

 
Geoffroy BOULARD rappelle, concernant la suppression des places de stationnement, que la 
mairie est tenue de respecter les normes règlementaires pour les voies-pompiers qui doivent être 
désormais de 4m de large à Paris.  
Concernant le plan de circulation, Geoffroy BOULARD, précise que le plan de circulation autour 
de la place Saint Ferdinand ne sera pas modifié.  

 
 Une habitante exprime sa satisfaction à l’issue de la présentation des projets par les services 

techniques et indique que ces derniers vont dans le bon sens, notamment concernant la 
végétalisation et la place laissée aux piétons.  

 
 Plusieurs participants s’interrogent sur les projets présentés comme retenus dans la restitution de la 

consultation de septembre 2021.  
 

Geoffroy BOULARD indique que la concertation Embellir Votre Quartier a donné lieu à plusieurs 
réunions. La Mairie maintient la publication de l’ensemble des documents et comptes rendus sur 
son site pour permettre aux habitants d’avoir l’information et de retracer l’historique. Ainsi, depuis 
la première restitution, comme indiqué dans la lettre aux riverains, certains projets ont été 
amendés, ou bien reportés pour être rediscutés, comme celui relatif aux rue et place Saint 
Ferdinand 

 
 Enfin, pour certains participants, l’information autour de la consultation n’est pas assez diffusée, pour 

permettre au maximum de riverains des rues concernées de donner leur avis et d’être informés des 
réunions publiques sur le sujet. À cet égard, des riverains demandent à la mairie de diffuser plus 
largement la communication autour d’Embellir votre quartier. 

 
Geoffroy BOULARD admet que cette concertation a souffert de son lancement pendant 
la pandémie, avec des participations et des réunions à distance.   
Il invite l’ensemble des participants qui ne l’auraient pas encore fait à s’abonner à la 
newsletter de la mairie tous les mercredis (https://mairie17.paris.fr/pages/abonnez-vous-
a-la-lettre-d-information-hebdomadaire-de-la-mairie-du-17e-17309).  
 
De plus, les habitants du quartier peuvent également souscrire aux informations des Conseils de 
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quartier du 17ème (https://mairie17.paris.fr/pages/ccq-11879#vous-souhaitez-rejoindre-votre-conseil-
de-quartier).  
 

3. Atelier de co-construction autour des futurs projets 
 
En préambule, Scévole de LIVONNIERE rappelle brièvement la méthodologie et l’objectif de ce dispositif. La 
démarche permet aux habitants de contribuer directement. Les groupes vont travailler à partir de cartographies 
des différentes rues pour lesquelles les projets ne sont pas encore arrêtés, à savoir :  
 

• Rue des Colonels Renard, 
• Rue des Acacias 
• Rue Ruhmkorff,  
• Rue Alexandre Charpentier, 

 
Ils réaliseront un état des lieux en répondant aux questions de diagnostic, pour amender ou compléter les pré-
propositions.  
 
À l’issue de ces travaux, 4 groupes ont souhaité présenter leurs travaux en séance. Retrouvez ci-après les 
restitutions des 4 groupes qui ont souhaité prendre la parole.  
L’ensemble des travaux de chacun des groupes et à retrouver en annexe du compte-rendu.  
 

 Rue des colonels Renard 
 
1er groupe : 

 Offre de stationnement et parcours piétons satisfaisants, mais l’accroissement de la végétalisation doit 
aller de pair avec une amélioration de l’offre de stationnement. 

2ème groupe : 
 Offre de stationnement et parcours piétons satisfaisants.  
 La rue est trop minérale et un accroissement de la végétalisation semble nécessaire.  Il est proposé 

d’effectuer des plantations d’arbres et d’arbustes devant l’hôpital Marmottan en tenant compte des 
problématiques de réseaux souterrains. 

3ème groupe : 
 Offre de stationnement et parcours piétons satisfaisants.  
 Un accroissement de la végétalisation ne semble pas nécessaire, la rue étant peu passante. 

4ème groupe : 
 Offre de stationnement et parcours piétons satisfaisants.  
 Le projet de végétalisation semble pertinent et recueille l’adhésion du groupe. 

 
 Rue des Acacias 

 
1er groupe : 

 Offre de stationnement insuffisante et parcours piétons trop limités. L’accroissement de la 
végétalisation doit aller de pair avec un élargissement du trottoir. Nécessité d’éviter la congestion de la 
circulation. 

2ème groupe : 
 Offre de stationnement jugée suffisante, mais la largeur des trottoirs est inégale. Ils sont parfois trop 

étroits, ce qui génère des problèmes d’accessibilité pour les PMR et les poussettes.  
 La rue n’est pas assez végétalisée.  
 La mise en œuvre d’un contresens cyclable ne tient pas compte de l’étroitesse de la rue des Acacias et 

serait accidentogène pour les piétons et les cyclistes.  
 Les véhicules circulent trop vite lorsqu’ils descendent l’avenue Carnot. Il est nécessaire de les ralentir en 

amont de la rue d’Armaillé ou au bas de l’avenue Carnot par le biais de ralentisseurs ou de chicanes.  
3ème groupe : 

 Offre de stationnement insuffisante pour l’ensemble des moyens de circulation, qu’il s’agisse de voitures, 
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scooters, vélos ou trottinettes. Les trottoirs sont souvent empruntés par les deux-roues. Réels problèmes 
au niveau du 20/24 rue des Acacias.  
 
 Les trottoirs sont également beaucoup trop étroits et l’emprise excessive des terrasses de certains 

commerçants empiète sur la circulation des piétons.  
 La végétalisation du 20/24 rue des Acacias est une bonne chose même si elle demeure insuffisante. 

Possibilité de rajouter des jardinières entre les arbres ? 
 Suppression du panneau publicitaire situé au bas de l’avenue Carnot, en ce qu’il gêne la visibilité des 

automobilistes qui descendent cette voie. 
 Peu d’emplacements destinés aux livraisons et aux déménagements. La création d’emplacements 

supplémentaires permettrait de maintenir la fluidité de la circulation. 
 Création d’emplacements de stationnement supplémentaires. 

4ème groupe : 
 Les trottoirs sont trop étroits.  
 Inclinaison excessive du trottoir de gauche qui remonte vers l’avenue de la Grande Armée. Il est 

difficilement praticable par les PMR et les poussettes. 
 La rue est insuffisamment végétalisée, mais une optimisation semble difficile, au vu de l’étroitesse 

des trottoirs. Possibilité de végétaliser le renfoncement situé au niveau de la rue du Colonel Moll ? 
 Amélioration de l’offre de stationnement qui est jugée très largement insuffisante. 

 
 Rue Alexandre Charpentier 

 
1er groupe : 

 Offre de stationnement et parcours piétons satisfaisants. L’accroissement de la végétalisation doit 
aller de pair avec une amélioration de l’offre de stationnement. 

3ème groupe : 
 Offre de stationnement et parcours piétons jugée peu satisfaisante. Nécessité de l’optimiser. 
 La rue n’est pas respirable et insuffisamment végétalisée. 
 Adhésion globale du groupe au projet. 

 
 Rue Rumhkorff 

 
1er groupe : 

 Offre de stationnement et parcours piétons satisfaisants.  
 Le trafic étant très limité, il est proposé de végétaliser la placette. 

3ème groupe : 
 Le dispositif semble adapté, pour peu que les cyclistes respectent les piétons. 
 La rue est respirable et semble suffisamment végétalisée. Possibilité de végétaliser la placette ? 

4ème groupe : 
 Offre de stationnement et parcours piétons satisfaisants. 
 La végétalisation de la placette doit figurer au projet. 
 Est-il nécessaire d’inverser le sens de circulation ? 

 
 
 
La séance est levée à 20 h 25. 
 
 
 
 
 










































































































