
Marche de quartier 
ECOLE MILITAIRE 

Mardi 10 mars 2015 

Monsieur René François BERNARD 
 

Nombre de personnes présentes : une vingtaine 
 
Ouverture de la marche à 18h00 présidée par Monsieur René François BERNARD, Maire 
adjoint au Maire. Délégué à l’Environnement et à l’Urbanisme, référent pour le quartier 
Ecole Militaire, accompagnée de Monsieur Olivier Le QUÉRÉ, Maire-adjoint Délégué aux 
Conseils de Quartier. 
 
Points de vigilance : 
 

1- Tour de l’îlot Saxe-Ségur- Place Fontenoy – Emprise des travaux et stationnement 
2- Retour sur le terre-plein du marché 

- Localisation des salissures  
- Villa de Saxe : Fin des travaux Clarisses . 

 
3- Saxe-Breteuil – Rappel de l’organisation de l’opération « Eco-Moutons » 
4- Implantation des RDP rue Maurice de la Sizeranne 
5- Avenues Daniel Lesueur/Constant Coquelin : projet de végétalisation 
6- Etat de la Propreté et de la Voirie : rue Rousselet, rue Vaneau, rue d’Olivet 
7- Stationnement impasse Oudinot 
8- Retour avenue de Lowendal, place Denys Cochin 
9- Fin de parcours : Ecole Militaire 

 

Départ : coin avenue de Saxe/avenue de Ségur – Terre plein du marché 

 

1- Tour de l’îlot Saxe-Ségur- Place Fontenoy – Emprise des travaux et stationnement 

La marche de quartier débute au niveau de l’ilot Saxe-Fontenoy, actuellement en 

travaux. Monsieur BERNARD explique que le stabilisé au niveau de l’avenue de Ségur 

sera élargi afin de permettre le stationnement. 

La SOVAFIM, qui conduit la restructuration de l’îlot Fontenoy-Ségur privilégiera au 

maximum la circulation des véhicules. 

Le groupe se dirige ensuite au coin de la rue d’Estrée et de l’avenue de Ségur. A cet 

endroit, les habitants demandent à ce que l’interdiction (à gauche) soit supprimée.  

Un problème de circulation des bus (n°28) est identifié : il est suggéré de mettre en place 

des arrêts provisoires au niveau Saxe-Ségur afin de fluidifier la circulation pendant la 

durée des travaux. 



Les habitants se plaignent également de l’état de la place Fontenoy. Monsieur BERNARD 

rappelle que ce projet de requalification de l’espace vert est bien prévu dans le budget 

de l’année 2016. Le projet met également à l’étude : 

- La suppression d’une partie de la circulation  (il n’y a pas consensus). 

- La suppression du monument érigé sur cette place qui avait été envisagée pour 

accueillir le monument OPEX  

- Offrir un traitement plus qualitatif en face de l’UNESCO en ménageant les 

activités : joueurs de boules. 

 

Le groupe repart en direction du terre-plein du marché, avenue de Saxe. Monsieur 

BERNARD précise que la Poste qui sera réhabilitée possèdera un accès PMR (Personnes à 

Mobilité Réduite) au coin Saxe/Ségur. 

 

2- Retour sur le terre-plein du marché 

Monsieur BERNARD indique que l’immeuble des Clarisses  est en fin des travaux et que 

les logements sociaux sont en cours d’affection. Les antennes de  téléphonie mobile de 

l’ilot Fontenoy sont déplacées sur le site du 15, avenue de Saxe. 

Au niveau du terre-plein du marché, avenue de Saxe, les habitants constatent les 

dégradations au sol liées au marché et notamment aux marchands qui dégagent des 

déchets « gras » (rôtisseries, olives etc.). Monsieur ROGÉ, référent propreté du conseil 

de quartier Ecole Militaire intervient et suggère de trouver des solutions préventives 

pour éviter ces salissures mais aussi tout autre problèmes liés à la propreté dans le 

quartier. Il appelle pour cela les habitants de tout âge à se rejoindre son groupe de 

travail sur « l’amélioration de la propreté dans le quartier ». La première réunion se tient 

le mercredi 18 mars, à la mairie du 7e arrondissement.  

En passant, au niveau de la Villa de Saxe, Monsieur Olivier GUIRAUD intervient et se fait 

le porte parole de l’hôtel 4 étoiles au bout de l’impasse : celui-ci souhaiterait faire 

apposer une signalétique afin d’améliorer sa visibilité. Monsieur BERNARD ainsi que les 

membres du conseil de quartier ne s’y opposent pas à priori, mais ils demandent à voir le 

projet envisagé par l’hôtel.  

 

3- Saxe-Breteuil – Rappel de l’organisation de l’opération « Eco-Moutons » 

Arrivée au niveau Saxe-Breteuil, Monsieur BERNARD fait un court rappel sur le projet 

« Ecomouton » et laisse la parole à Monsieur MOELLER, titulaire et référent « espaces 

publics » du conseil de quartier. Il indique que le vœu a été voté par Rachida DATI en 

conseil d’arrondissement. Ce vœu sera ensuite défendu lors du Conseil de Paris par le 

Maire du 7e arrondissement. Monsieur MOELLER invite les habitants à se rendre sur le 



site : idee.paris.fr et à voter pour ce projet. Le résultat des votes aura lieu en septembre 

2015. 

Le projet a été présenté lors du conseil de quartier Ecole Militaire du 10 février dernier : 

le compte rendu de la réunion et de la présentation « Ecomouton » est disponible sur le 

site internet de la mairie. 

Le conseil de quartier souhaite voir se projet se réaliser pour l’année en cours, au mois 

d’avril-mai. 

Monsieur BERNARD évoque également le projet de rénovation du 65, avenue de 

Breteuil : il est envisagé de refaire la toiture, ce à quoi Monsieur BERNARD ne s’oppose 

pas, mais il faut veiller à respecter l’unité du paysage urbain actuel.  

 

4- Implantation des RDP rue Maurice de la Sizeranne 

Au niveau de la rue Maurice de la Sizeranne, le groupe constate une dégradation de 

certains bâtiments par des graffitis. 

Il apparait également que cette rue est sale. 

5- Avenues Daniel Lesueur/Constant Coquelin : projet de végétalisation 

Monsieur BERNARD évoque le projet de mur végétalisé au niveau de l’avenue Constant 

Coquelin : les habitants sont favorables à ce projet.  

6- Etat de la Propreté et de la Voirie : rue Rousselet, rue Vaneau, rue d’Olivet 

Au niveau de la rue de Sèvres, rue Rousselet, rue Vaneau et rue d’Olivet, les habitants 

constatent que la voirie est particulièrement sale. 

On remarque également un trou au niveau du n°64 de la rue de Sèvres (trottoirs), 

particulièrement dangereux pour les piétons.  

Rue Vaneau : on constate un problème d’éclairage, des lampadaires semblent manquer, 

il est demandé un style analogue à celui de la rue de Babylone. 

7- Stationnement impasse Oudinot 

Au niveau de l’impasse Oudinot, il convient d’interdire le stationnement.  Les habitants 

déplorent également l’état de l’immeuble qui se situe entre le n°10 et le n°14 de la rue 

Oudinot et demandent ce qui pourrait être fait pour ce bâtiment qui détériore l’image du 

quartier ; Monsieur BERNARD refera le point avec les administrations concernées pour 

répondre au prochain CCQ. 

8- Retour avenue de Lowendal, place Denys Cochin. 



Cette place fait l’objet d’aménagements paysagers inscrits au budget 2015, notamment 

pour accueillir le Monument des Goumiers. 

9- Fin de parcours : Ecole Militaire 

FIN DE LA MARCHE. 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 18 MAI 2015 A 18H30 


