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Voeu pour que la Maire de Paris accélère le calendrier du réaménagement de la rue de
Saint-Pétersbourg et élargisse les réunions préparatoires à l'ensemble des parties
prenantes du projet

Les reports de circulation dans la rue de Saint-Pétersbourg.

Considérant que les riverains et les usagers de la rue de Saint-Pétersbourg subissent depuis
2020 les externalités négatives du réaménagement de la rue voisine d'Amsterdam, avec les
reports de la circulation générale et des lignes de bus 21 et 95 qui génèrent des embouteillages,
des comportements routiers dangereux et des pollutions atmosphérique et sonore mettant en
danger leur sécurité et leur santé,



Considérant que le futur aménagement de la rue de Clichy dans le 9e arrondissement devrait
créer un nouveau report de circulation supplémentaire dans la rue de Saint-Pétersbourg qui
pourrait s'en trouver davantage encore embolisée,

Considérant que ces riverains et usagers de la rue de Saint-Pétersbourg ont déjà posé le
diagnostic de la situation, formulé des propositions et attendent maintenant des actes,

Considérant qu'une pétition en ligne "pour apaiser et sécuriser la rue de Saint-Pétersbourg"
lancée par des riverains a d'ores et déjà recueilli un demi-millier de signatures,

Considérant que le calendrier prévisionnel de la Ville de Paris pour le réaménagement de la rue
de Saint-Pétersbourg, avec une première réunion publique de concertation et le démarrage d'un
simple "test" dans les tout prochains jours, en mars, puis un début des travaux à la fin de l'année
seulement, ne prend pas la mesure de l'importance et de l'urgence de la situation,

Considérant que la sécurité et la santé des riverains et des usagers ne peuvent attendre une
année d'immobilisme supplémentaire et que la rue de Saint-Pétersbourg doit donc être apaisée
et sécurisée dans les meilleurs délais,

Considérant par ailleurs que le format des réunions de préparation du projet de réaménagement
de la rue de Saint-Pétersbourg n'a pas été élargi à l'ensemble des parties prenantes du projet -
la Mairie du 8e arrondissement, les représentants des habitants et des commerçants, y compris
les collectifs divers, Île-de-France Mobilités, la RATP, mais aussi la Mairie du 9e arrondissement
pour la cohérence d'ensemble du plan de circulation générale,

Sur proposition et présentation de Mme Catherine LÉCUYER, Conseillère du 8e
arrondissement, le Conseil du 8e arrondissement émet le vœu que la Maire de Paris accélère le
calendrier du réaménagement de la rue de Saint-Pétersbourg et élargisse les réunions
préparatoires à l'ensemble des parties prenantes du projet.


