
Catherine LÉCUYER
Conseillère du 8e arrondissement
3 rue de Lisbonne - 75008 Paris

catherine.lecuyer@paris.fr

Monsieur David BELLIARD
Adjoint à la Maire de Paris en charge de la
transformation de l’espace public, des transports,
des mobilités, du code de la rue et de la voirie
Mairie de Paris
Place de l'Hôtel de Ville - 75196 Paris cedex 4

Paris, le lundi 28 novembre 2022

Objet : étudier d'urgence le rétablissement des lignes de bus n°21 et n°95 rue
d'Amsterdam

Monsieur le Maire,

Consécutivement à la création en juin 2020 d’une piste cyclable rue d’Amsterdam dans le 8e
arrondissement de Paris, les lignes de bus n°21 et n°95 ont été dévoyées depuis cette rue vers
la rue de Saint-Pétersbourg.

Le dévoiement de ces deux lignes de bus rue de Saint-Pétersbourg y génèrent, depuis
2020, de trop nombreuses externalités négatives :

1. insécurité pour les piétons, avec des parents préoccupés par la mise en danger de
leurs enfants sur le chemin de l'école,

2. pollutions atmosphérique et sonore pour les riverains de ce quartier familial,

3. embouteillages sur une voie où circulaient déjà les lignes de bus n°66 et n°80,

4. dégradation de la régularité et de la capacité des bus,

5. moindre adaptation de l’offre à la demande locale de transports en commun par bus.

3, rue de Lisbonne - 75008 Paris | 06 08 43 86 82 | catherine.lecuyer@paris.fr | www.catherinelecuyer.fr | www.mairie8.paris.fr

mailto:catherine.lecuyer@paris.fr
mailto:catherine.lecuyer@paris.fr
http://www.catherinelecuyer.fr
http://www.mairie8.paris.fr


C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir faire étudier d'urgence 1/ les
conséquences sécuritaire et sanitaire du dévoiement des lignes de bus n°21 et n°95 dans
la rue de Saint-Pétersbourg, et 2/ l'option d'un rétablissement de ces lignes sur une voie
dédiée de la rue d'Amsterdam, de sorte que les cyclistes puissent continuer d'évoluer sur la
chaussée en site propre séparé et protégé des bus.

En vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien réserver à ma demande
relayant les très vives préoccupations locales pour la sécurité des piétons et la santé des
riverains, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments
les plus respectueux.

Catherine LÉCUYER

Copie à

Monsieur Jean CASTEX, Président-directeur général de la RATP

Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente d'Île-de-France Mobilités

Monsieur Laurent PROBST, Directeur général d'Île-de-France Mobilités

3, rue de Lisbonne - 75008 Paris | 06 08 43 86 82 | catherine.lecuyer@paris.fr | www.catherinelecuyer.fr | www.mairie8.paris.fr

mailto:catherine.lecuyer@paris.fr
http://www.catherinelecuyer.fr
http://www.mairie8.paris.fr

