
Les résultats du 

sondage

Assemblée citoyenne – Ternes –Maillot 

Embellir votre quartier

20 octobre 2022

118 participants ont répondu au sondage 
effectué pendant l’Assemblée citoyenne Ternes-
Maillot et se sont exprimés sur leurs préférences 

parmi les projets présentés. 



Une majorité de 
répondants est favorable
au projet de la rue des 
acacias, soit plus de 53% 
des sondés. 

0

10

20

30

40

50

60

Oui Non Ne se prononce pas

Êtes-vous favorable au projet de la rue 
des acacias ?

113 réponses
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Si la plupart des répondants sont favorables

au projet relatif à la rue des Acacias et

accueillent plutôt bien l’idée d’en faire une

zone apaisée, beaucoup, sans forcément

vouloir supprimer la végétalisation,

s’inquiètent de la suppression importante

des places de stationnement, et de la

création d’un double sens cyclable qu’ils

estiment dangereux pour les piétons.

Le projet de la rue des Acacias

« Oui mais pas de vélos dans les deux sens. » 
Anthony

« Sous réserve de ne pas diminuer le nombre de 

place de voitures. » 
Sylvie

« La notion de "zone apaisée" est essentielle ! 

Mais attention aux conséquences pour les autres 

rues » 
Brigitte

« Oui à une zone apaisée et des trottoirs élargis mais il faut penser 

au stationnement des voitures : priorité aux riverains . » 
Julie



L’option 1, présentée par les 
commerçants, est la plus fédératrice 
et recueille 77 réponses.
L’option 2 ne récolte que 28 avis 
favorables. 

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 
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Quelle option préférez-vous pour la place Saint-
Ferdinand ? 

110 réponses
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Comme pour la rue des Acacias, on

constate que le projet relatif à la

place Saint –Ferdinand suscite des

réactions contrastées. Si les

répondants plébiscitent l’idée de

végétaliser et embellir le lieu, ils ne

souhaitent cependant pas que cela

se fasse au détriment des places de

stationnement existantes.

Du reste, ils demandent à ce que la

colonne à verre soit déplacée et

plusieurs participants aimeraient

que les terrasses estivales soient

conservées en l’état (sans

diminution de leur emprise).

Le projet de la place Saint - Ferdinand

« Faire de cette place une zone apaisée et 

végétalisée avec des pavés et nécessité de garder 

des places de livraisons (voir place Pereire ?) » 
Monique

« Supprimer/déplacer le 

bac à verre. » 
Jean-Marc

« Pourquoi pas un mix des deux options, 

avec un terre-plein légèrement augmenté 

mais en conservant les deux voies. » 
Philippe

« Dommage pour les terrasses 

estivale quand même . » 
Adrienne

« Ajouter des passages 

protégés pour accéder au 

terre-plein central. » 
Jacques

« réduire les voies de circulation réduirait 

le bruit la pollution et les nuisances en 

général. Maximiser la fraicheur et le bien-

être est prioritaire.. » 
Laetitia
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A nouveau, nous pouvons noter une

certaine opposition entre une

majorité assez nette de

commentaires très favorables au

projet des commerçants

notamment parce que les places de

stationnement seraient ainsi

préservées, et ceux qui aimeraient

que soit mise en œuvre un projet

plus ambitieux en termes de

végétalisation (opinion minoritaire).

L’idée du mur et de l’arche

végétalisés a particulièrement plu

aux participants.

Le projet de la rue Saint - Ferdinand

« Réfractaire à supprimer du stationnement mais 

favorable au mur comme à l'arche à l'entrée de la 

rue. » 
Justine

« La végétalisation est une bonne idée à prendre, 

risque de manque d'entretien avec les bacs. » 
Martial

« Le projet des commerçants est très 

insuffisant, il faut supprimer des places de 

parking et végétaliser. » 
Benjamin



option 
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Quelle option préférez-vous pour la rue des 
Colonels Renard ? 

Tout d’abord nous pouvons constater une baisse du 
nombre de participants (73 réponses contre plus de 
110 pour les questions précédentes) parmi lesquels 
24% ne se prononcent pas. 

L’option 2 arrive en tête avec 32% 
des réponses, les options 3 et 3bis 
récoltent 23% d’avis favorables 
(respectivement 17% et 6%). 
Nous pouvons donc noter que plus de 
55% des répondants souhaitent la pose 
de jardinières en pleine terre ; mais parmi 
eux la plupart ne veulent pas que des 
arbres y soient plantés. 

Option 3bis
Arbres avec moyennes 

jardinières et 
stationnement moto 

ou bande cyclable à la 
place du 

stationnement bas.

Option 3
Arbres avec grandes 

jardinières sans 
stationnement ni 

bande cyclable à la 
place du 

stationnement bas.

Option 2
Pas d’arbre, petites 

jardinières, 
stationnement bas 

conservé

73 réponses
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Concernant le projet de la rue des

colonels Renard, un consensus se

dégage pour une « option 5 » et les

habitants semblent favorables à une

végétalisation partielle (avec ou sans

arbres), à la fois pour conserver des

places de stationnement dans le

quartier, mais aussi pour éviter

d’assombrir trop cette rue déjà peu

lumineuse.

Enfin, plusieurs commentaires

demandent à ce que l’espace

devant Marmottan soit végétalisé,

ou du moins aménagé.

Le projet de la rue des colonels Renard

« Oui à quelques arbres mais garder du stationnement ou 

végétalisation basse. »
Jean-Pierre

« Option 5 : arbres au début de la rue + stationnement. »
Hervé

« Utiliser l’espace devant Marmottan. »
Alain

« Équilibre arbres et stationnement. »
Vincent


