Questionnaire
AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU DELTA
Comme je m’y étais engagée, la rue du Delta fera bientôt l’objet d’un aménagement.
Celui-ci, au même titre que les aménagements des rues des Martyrs et de Trévise réalisés
en 2019, donnera une grande place à la végétalisation et aux mobilités douces.
Aussi, une enveloppe de 270 000 € a été budgétée pour financer ce projet.
La crise sanitaire que nous vivons et le report des échéances municipales ont perturbé
la concertation que je souhaitais mener en avril dernier.
Afin de ne pas perdre de temps et pouvoir tenir le calendrier, j’ai demandé à GRDF
de maintenir ses travaux de renouvellement du réseau gaz et aux services de la ville
de poursuivre les études techniques.
Avec Sébastien Dulermo, mon premier adjoint en charge de la végétalisation et
Maud Lelièvre, conseillère de Paris en charge des aménagements de voirie, nous avons
eu l’occasion de présenter ce projet à des habitants de la rue du Delta le 27 juillet dernier
sur site.
La présence de réseaux en sous-sol ne permet une végétalisation que du côté pair de
la rue.
Aussi, afin de recueillir votre avis sur cet aménagement, vous pourrez trouver
ci-joint un questionnaire à remplir en ligne https://bit.ly/39UQiZz ou à me renvoyer par
courrier grâce à l’enveloppe préaffranchie, avant le 10 septembre 2020.
Vous serez naturellement tenus informés des résultats de cette consultation, et du projet
final qui sera réalisé à partir de l’automne 2020.
Dans l’attente de recevoir vos avis, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de ma meilleure considération.

Delphine Bürkli
MAIRE DU 9e ARRONDISSEMENT
CONSEILLÈRE RÉGIONALE DE PARIS ÎLE-DE-FRANCE
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Questionnaire

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU DELTA
M. / Mme (rayer la mention inutile)
Nom :

Prénom :

Date de naissance : ........... /.......... /..................
Adresse postale :
Numéro de téléphone :
Email :

1. Vos modes de déplacements
Possédez-vous ?
Une voiture individuelle
Un vélo

Un deux-roues motorisé
Autre : .....................................................

Comment vous déplacez-vous ?
Voiture individuelle
Métro/Train/RER
Vélo

Deux-roues motorisé
Bus/Tramway
Véligo

À pieds uniquement
Autopartage

Si vous avez une voiture individuelle ou un deux-roues motorisé, où stationnez-vous ?
Sur la voie publique

Dans un parking

2. L’aménagement : sur la proposition envisagée pour
l’aménagement de la rue du Delta souhaiteriez-vous :
(rayer les mentions inutiles)
• Plus/moins de stationnement vélo
• Plus/moins de stationnement deux-roues motorisé
• Plus/moins de place de livraisons
• Des trottoirs identiques à l’existant/plus large/moins large
NON
• Des essences spécifiques de végétaux : OUI
Si oui, lesquelles ? .....................................................................................................................................................................

3. Vos remarques et souhaits pour la rue du Delta de demain






Conformément à la Loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données vous concernant sur simple
demande écrite par courriel à webmairie9@paris.fr par voie postale à l’adresse suivante : Service Communication, Mairie du 9e arrondissement, 6 rue Drouot, 75009 Paris.

