
Atelier de réflexion – 06 décembre 2022
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Contexte
Suite à l’aménagement et à la piétonisation de la place 

Richard Baret, la Mairie du 17ème lance une 

consultation relative aux aménagements de la rue des 

Batignolles (entre le boulevard des Batignolles et la 

place Richard Baret).

Objectifs de la consultation 
• Échanger avec les riverains, commerçants et usagers 

afin d’imaginer le futur de cette zone à court (horizon 

2023) et moyen termes (horizon 2025).

• Faire de la rue des Batignolles un lieu plus agréable !  
de la rue

des Batignolles un lieu plus agréable !

1. Éléments de contexte 
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2. Les étapes de la consultation 

6 décembre 2022
Atelier de réflexion à 

destination des 
riverains 

Octobre 2022
Marche exploratoire du 

conseil de quartier et 
rencontre des 
commerçants 

Décembre 2022 -
Janvier 2023 

Consultation en ligne 
sur les idées 

mentionnées lors de 
l’atelier d’idéation

Avril 2023
Réunion de restitution 

et annonce des 
premiers 

aménagements 
réalisables et premiers 

chiffrages

2023
Lancement des 

premiers travaux 
(perspective court 

terme)  

2024 / 2025
Lancement de la 

démarche Embellir 
Votre Quartier

(perspective moyen 
terme)  
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3. Le secteur - les sens de circulation 
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3. Le secteur – le stationnement
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4. Atelier de réflexion 

Déroulé :

1) Brise-glace (Ex: chacun exprime son lieu préféré au sein des Batignolles) 
(5 min) 

2) Prise de connaissance des personas et échanges en groupe autour de ces personas 
(45 minutes)

3) Restitution à l’ensemble des participants et échanges collectif
(30 minutes)

Objectif : trouver des idées d’aménagement répondant aux 
problématiques des personas

(Un rapporteur est désigné pour chaque table en début d’atelier)
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3. Supports à disposition 
Éléments de constat 

Forces / Faiblesses

Quels axes d’amélioration? 
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Présentation du projet des commerçants 



9

3. Les personas
Raymonde (77 ans)  :
• Retraitée et vivant seule, Raymonde réside, 

depuis 35 ans, à l’entrée de la rue des Batignolles 
(côté Boulevard des Batignolles). 

• Elle apprécie beaucoup le quartier en raison de 
la présence de nombreux commerces et 
professionnels de santé. 

• Elle prend le bus près de chez elle pour aller 
rendre visite à ses amis résidant dans d’autres 
arrondissements.

Imelda et Maxime (34 et 35 ans, 
jeunes parents)  :
• Cadres du secteur privé et parents de deux 

enfants de 2 ans et 6 mois, ils ont emménagé 
rue des Batignolles, à l’angle de la rue 
Caroline, il y a moins d’un an. 

• Le couple a souhaité s’installer dans ce 
quartier après avoir vécu une dizaine 
d’années dans le 10e arrondissement, leur 
objectif était de trouver un quartier aussi 
dynamique qu’apaisé.

• Maxime se rend tous les matins à son travail 
situé à la défense en deux-roues motorisé. 

• Imelda, quant à elle, utilise sa voiture au 
quotidien pour déposer ses enfants chez la 
nounou. 

Yacine (37 ans, gérant d’une 
pharmacie)  :
• Gérant d’une pharmacie depuis 5 ans sur la 

rue des Batignolles, il reçoit de nombreux 
clients chaque jour, aussi bien des riverains 
que des personnes travaillant sur le secteur. 

• Yacine a à cœur de permettre l’accueil des 
personnes en situation de handicap dans son 
établissement. 

Lucienne (52 ans, restauratrice)  :
• Restauratrice depuis 16 ans dans le quartier, Lucienne 

est particulièrement attachée à ce quartier et propose à 
sa clientèle (déjeuners d’affaires / menu à destination 
des touristes) de nombreux plats français qu’elle 
renouvelle régulièrement. 

• Lucienne cuisine avec des produits frais et se fait livrer 
tous les matins. 

• En été, ses clients (riverains / usagers extérieurs au 
quartier) apprécient particulièrement déjeuner en 
terrasse. 

Isabelle (41 ans, agent de la Mairie du 
17e)  :
• Agent au service des Finances de la Mairie du 

17e depuis 3 ans et résidant à Asnières-sur-
Seine, Isabelle emprunte quotidiennement la 
rue des Batignolles sur son trajet entre la 
Mairie et la Gare-Saint-Lazare. 

• Elle apprécie également flâner dans la rue sur 
le temps de sa pause déjeuner. 

Alice (24 ans, étudiante)  :
• Étudiante en première année de master à 

l’INSPEE de Paris, site des Batignolles, Alice 
conclut régulièrement ses journées en se 
rendant dans l’un des bars du quartier pour 
prendre un verre avec ses camarades et 
amis, avant de se rendre chez elle dans le 15e

arrondissement. 
• Alice utilise le vélo pour se rendre dans son 

quartier. 


