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La démarche Embellir votre quartier

Où ? les quartiers La Fourche – Guy Môquet et 
Épinettes – Bessières 

Quand ? Du 28 mars au 9 juin 2022 

Pourquoi ? La Ville a initié la démarche Embellir 
votre quartier afin d’apaiser et transformer l’espace 
public : plus de végétalisation, de zones piétonnes, 
de pistes cyclables, etc. 
L’idée est également de pouvoir, sur un quartier, 
avoir une approche globale et condenser ainsi les 
travaux (et donc les nuisances) sur une période la 
plus courte possible. 
Enfin, le dispositif est marqué par la volonté de 
placer les parisiens et les parisiennes au cœur de la 
démarche en leur proposant de contribuer. 



Diagnostic Concertation Études Travaux

Quel calendrier ? 
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du 28 mars au 9 juin
(assemblée citoyenne 
le 24 mai)

22 novembre 2022
Assemblée citoyenne de 
restitution 
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1. Réunion de lancement et ouverture de 

idée.paris (28 mars 2022) 

Quelle démarche de concertation ? 

2. Organisation de 5 marches exploratoires par la Mairie du 17ème et le C.A.U.E de Paris 

(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) : 

• Un quartier plus accessible (21 avril 2022)

• Une ville à hauteur d’enfant (11 mai 2022)

• L’appropriation et le confort des femmes dans l’espace public (11 mai 2022)

• La place des chiens dans le quartier (17 mai 2022)

• La végétalisation de l’espace public (21 mai 2022)

3. Organisation de points participatifs sur 

l’ensemble du quartier 

4. Assemblée citoyenne des conseils de quartier 

La Fourche – Guy Môquet et Épinettes Bessières 

(24 mai 2022)



Embellir votre quartier en quelques chiffres 
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242 contributions récoltées, dont : 
- 86 reversées suite aux marches exploratoires 
- 17 reversées suite à l’Assemblée citoyenne 
- 7 reversées suite aux points participatifs (91 

contributions ont été récoltées au total, regroupées en 7 
thématiques)

380 participants

972 votes
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Gestion de la propreté dans les 2 quartiers

• Bientôt 15 Trilib’ sur les 2 quartiers
• 48207 objets encombrants ramassés en un an sur les 2 quartiers
• 12 rues « lessive » depuis mars 2022
• Une tournée spécifique des jardinières chaque après-midi du lundi au samedi
• Une tournée supplémentaire des corbeilles de rue Lundi/Mercredi/Vendredi pour compléter les 

deux services existants, effectués chaque après-midi du Lundi au dimanche.
• 6943 anomalies Propreté DMR en 1 an (+66%) avec 99,9% de SF et 4,1 j de DMT

Trilib

Rues Lessive Tournée jardinière Tournée Sup CDR DMR Propreté
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Satisfaction DansMaRue Propreté dans les 2 quartiers en 2021 (10994)
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Satisfaction DansMaRue Propreté dans les 2 quartiers en 2022 (18827)
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Projets d’aménagement retenus
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Proposition de modification du plan de circulation 

Existant Projet

• Rue Sauffroy: inversion 
entre rue Guy Môquet et 
Avenue de Clichy

• Rue Davy: inversion entre 
rue Lacroix et rue des 
Appenins

• Rue de la Jonquière: 
Piétonnisation de la rue 
entre la rue Lantiez et la 
rue Baron
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Calendrier prévisionnel 

Fin 2022 Début des études 
des projets

À partir 
de 2023

Réalisation des 
premières 

interventions 
ponctuelles

Consultation sur 
les détails de 

chaque projet

Modification du 
plan de circulation

Réalisation des 
différents projets, 
après concertation 

le cas échéant



Temps d’échange 
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Et un formulaire en ligne ouvert 
pendant deux semaines ! 

Si vous avez des questions ou des
commentaires sur les projets proposés vous
avez encore deux semaines pour réagir et
nous faire remonter vos questions ou
commentaires !

Parlez-en autour de vous
pour que le maximum de
riveraines et riverains soient
associés à la démarche et
puissent donner leurs avis !

Rendez-vous sur le site 
de la Mairie du 17ème ! 

Un questionnaire en direct 
pour vous exprimer

Exprimez vos préférences 
sur les projets proposés ! 

Classez les projets proposés
de 1 à 12 selon vos priorités et
préférences !

1

2

3



Bonne soirée !


