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Mairie de Paris
Place de l'Hôtel de Ville - 75196 Paris cedex 4

Paris, le lundi 13 mars 2023

Objet : questions en suspens sur le projet d'aménagement de la rue de Saint-Pétersbourg

Monsieur le Maire, 

Le projet d'aménagement de la rue de Saint-Pétersbourg présenté au cours de la réunion
publique d'information du 10 mars 2023 laisse plusieurs questions en suspens.

Première question : quelle mesure la Ville de Paris compte-elle prendre pour que
l'aménagement projeté ne transforme pas la rue de Saint-Pétersbourg en une véritable
"rue aux... bus !" qui aggraverait le problème initial d'insécurité piétonne et de pollution
atmosphérique, alors que près de 200 bus empruntent déjà chaque jour la voie et que de
nouvelles lignes vont y circuler, certaines de façon définitive depuis les travaux rue d'Amsterdam
(les bus 21 et 95 dans le sens descendant), d'autres le temps des travaux sur la rue de Clichy
de juillet 2023 à mars 2024 (les bus 21 et 68 dans le sens montant) ?

Deuxième question : pourquoi le calendrier des travaux définitifs de la rue de
Saint-Pétersbourg, qui comprennent le volet "sécuritaire" du projet avec l'élargissement des
trottoirs et la surélévation des traversées piétonnes, lequel est prioritaire, est-il différé à l'après
JOP de Paris 2024, en dépit de l'urgence à sécuriser l'axe ? Comment pourrait-il finalement
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s'écouler près de 5 ans entre le réaménagement de la rue d'Amsterdam (2020), source des
problèmes de sécurité des riverains de la rue de Saint-Pétersbourg, et les travaux supposés
apporter une solution, au mieux fin 2024, plus vraisemblablement en 2025 ?

Troisième question : quels sont les critères à l'aune desquels la Mairie de Paris décidera, ou
non, de pérenniser l'aménagement provisoire - la mise en sens unique de la rue ? L'évolution
des embouteillages, celle des comportements routiers dangereux, autre ?

Sans oublier les autres questions :

● la réalisation et la communication d'une étude d'impact, qui objective les reports
de circulation et les rallongements des temps de parcours ;

● la possibilité d'installer un radar pour la vidéo-verbalisation des excès de
vitesse ;

● la difficulté voire l'impossibilité pour certains habitants de rentrer ou sortir du
quartier "Europe", à commencer par les habitants de la rue de Bucarest durant
toute la durée des travaux de la rue de Clichy (juillet 2023-mars 2024) ;

● le refus de certains taxis de pénétrer dans ce secteur dont ils peinent
désormais à s'extraire ;

● la dangerosité du carrefour à l'intersection de la rue de Saint-Pétersbourg avec
la rue de Berne ;

● le chassé-croisé des bus place de l'Europe du fait du nouvel itinéraire via la rue
de Londres ;

● l'engorgement de la place de Clichy après les nouveaux aménagements
cyclables ;

● ou encore l'absence manifeste et persistante de toute concertation, a minima
coordination, avec la Mairie du 9e arrondissement...

En vous remerciant par avance de l’attention personnelle que vous voudrez bien réserver à mon
courrier, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments
les plus respectueux.
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Catherine LÉCUYER

Copie à

Madame Jeanne d’HAUTESERRE, Maire du 8e arrondissement de Paris

Monsieur Maël PERRONNO, Chef de la Section territoriale de voirie Nord-Ouest
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