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Sondage

Une feuille de sondage 
vous a été remise/est 
disponible à l’entrée pour 
recueillir vos avis sur les 
options des projets 
présentées ce soir.



Rappel de la démarche 

« Embellir Votre Quartier » 

et des projets concernés 

par l’Assemblée citoyenne 



17/03/2021 Réunion 
publique de lancement 

de la concertation et 
partage du diagnostic

29/04/2021 Réunion 
publique intermédiaire

01/06/2021 Fermeture 
de la plate-forme 

idee.paris

08/09/2021 Réunion 
publique de restitution 

des propositions 
retenues

10/03/2022 Présentation 
du projet Rue Colonel 
Moll à l’occasion d’une 
assemblée citoyenne

15/04/2022 Lettre du 
maire d’arrondissement 

aux habitants des 
Ternes sur les projets 

retenus et ceux à revoir

30/06/2022 Assemblée 
citoyenne : Atelier sur 

les propositions Renard, 
Acacias, Ruhmkorff et 

Charpentier

12/10/2022 Marche 
exploratoire du CCQ 
Place St Ferdinand

20/10/2022 Assemblée 
citoyenne Acacias, Place 

St Ferdinand, Rue St 
Ferdinand et Renard

Calendrier Embellir Votre Quartier 1

1ere
phase

2eme
phase



État des lieux des propositions EVQ1 Ternes Maillot Une 
enveloppe 
de 5,5 M€ 

sur des 
projets à 
préciser 

début 2023
Pour les finir 
avant mars 

2024

04-06/2023

08-11/2022

01-03/2023

09/2022
01/2023

01-03/2023

11-12/2022



Une Assemblée citoyenne concernée par 4 projets 



Un temps de débat à respecter 

Temps 
imparti

Point d’ordre du jour

10 minutes Point d’avancement 
- Rue du Colonel Moll
- Rue Pierre Demours

20 minutes Rue des Acacias

20 minutes Rue Saint-Ferdinand

20 minutes Place Saint-Ferdinand

20 minutes Rue des colonels Renard

2 règles du jeu :

• Le respect du 
temps

• Le respect de 
l’équité des 

interventions



Point sur l’avancement 

du chantier de la rue du 

Colonel Moll 



• Calendrier des travaux 
 01/08/2022 – 30/11/2022
 Après décalage lié à l’éclairage public et respect des plantations en 

novembre
• Fonctionnement de la barrière d’accès

 Barrières de chantier en attendant les barrières définitives
 Barrières ouvertes avec clés pompiers à disposition de l’école et 

disponible à la Mairie (contre demande déménagement + pièce 
d’identité en caution)

Point sur l’avancement du chantier de la rue du Colonel Moll



Point sur l’avancement 

du chantier de la rue 

Pierre Demours



Point sur l’avancement du chantier de la rue Pierre Demours

• Café chantier du 18 octobre

• Point sur le chantier
 Chantier en 2 phases

 19/09/2022 – 30/10/2022 : 
 31/10/2022 – 15/01/2023 avec trêve de fin d’année (05/12-05/01)

42 / 20

5 ZL / 4ZL

0  / 44

0 / 10 



Discussions sur le projet 

de la rue des Acacias 



Rue des Acacias
Plan de l’existant 



Rue des Acacias
« maintien du trottoir pair »

• Transformation de la voie en zone de rencontre (Limitation à 20 Km/h, suppression stationnement, et priorisation piétons).
• Agrandissement du trottoir impair d’environ 1,30 m. Maintient de la linéarité de la voie.
• Surélévation de la voie avec une vue de 2 cm et mise aux nouvelles normes « pompiers » avec une largeur de 4,00m
• Maintien de 3 Zones de Livraison. 
• Création d’une jardinière autour de 3 arbres existants 30 m², y compris arrosage automatique.
• Possibilité de planter 2 arbres (le premier dans le renfoncement devant le G20, le deuxième au croisement avec la rue Villaret de 

Joyeuse) 
• Au niveau des matériaux, asphalte sur trottoir et maintient du pavé échantillon sur chaussée. (possibilité de passer en enrobées sous 

réserve de l’accord de l’ABF).



Rue des Acacias  (Coupes de l’existant)

Haut de la rue Milieu de rue au niveau des arbres Au niveau du CF Av Carnot 



Rue des Acacias  (Coupes de la proposition 1)

Haut de la rue Milieu de rue au niveau des arbres Au niveau du CF Av Carnot 



Discussions sur le projet 

Place Saint-Ferdinand



Le projet des commerçants



Présentation de 2 options
• Option n°1

 Création d’une jardinière autour du socle de la statut
 Création de jardinières entre les arbres existants
 Questionnement sur le repositionnement de passages piétons
 Débitumage et pavés joints enherbés
 Enterrement de la colonne à verre (confirmation d’impossibilité, Trilib?)
 Kiosque à étudier sous réserve de pérennité économique

• Option n°2
 Élargissement de l’ilot central de la place avec suppression de 5 

stationnements auto et zone 2RM
 Création de jardinières entre les arbres existants
 Création de jardinières et plantation d’arbres sur le nouvel anneau
 Débitumage et pavés joints enherbés et infiltrants en îlot central
 Débitumage et pavés joints infiltrants entre les arbres de l’anneau extérieur
 Réflexion à mener sur le positionnement des passages piétons
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Point EVQ1 sur place Saint Ferdinand
Projet SAGP



Discussions sur le projet 

de la rue Saint-Ferdinand



Le projet des commerçants

• Mur végétalisé à 
étudier avec la voirie et 
la copropriété

• Bacs cribier à la place 
ou sur les petits terre-
plein de la rue (8 
emplacements 
identifiés) si CCQ valide 
et Permis de 
végétaliser OK



Discussions sur le projet 

de la rue Colonels Renard 



1 obligation et 4 options

• Obligation de mise aux normes
 Suppression d’au moins une bande de stationnement
 Création d’un double-sens cyclable (DSC)
 Suppression de 16 places de stationnement et il en resterait donc 13

• Option 1 : Pas de création de jardinière

• Option 2 : Pas d’arbre, petites jardinières, stationnement bas 
conservé. Suppression de 16 places de stationnement et il en resterait 
donc 13



1 obligation et 4 options
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QAA Ternes Maillot 17e arrondissement

• Option 3 : Arbres avec grandes jardinières sans stationnement ni bande 
cyclable à la place du stationnement bas. Suppression des 29 places de 
stationnement existantes

• Option 3bis : Arbres avec moyennes jardinières et stationnement moto 
ou bande cyclable à la place du stationnement bas. Suppression des 29 
places de stationnement existantes)
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Quelles suites pour vos idées ? 

Nous reviendrons vers vous rapidement :

• En publiant le compte – rendu des échanges sur le site de 
la mairie du 17ème

• En vous faisant un retour sur les solutions envisagées et les 
suites à donner à chacun des projets

• Pour retrouver l’ensemble des informations 
rendez-vous sur le site de la mairie



Merci pour votre attention !


