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

catherine.lecuyer@paris.fr

Monsieur Maël PERRONNO
Chef de la section
Section territoriale de voirie Nord-Ouest (8e, 17e, 18e arr.)
Direction de la voirie et des déplacements (DVD)
Ville de Paris
24, avenue Niel - 75017 Paris
mael.perronno@paris.fr

Paris, le mercredi 29 juin 2022

Objet : tenir compte des préoccupations des riverains et mieux sécuriser les
cheminements piétons dans les projets d’aménagement pour le quartier Europe

Monsieur, 

Lors de la réunion publique de présentation de plusieurs projets d’aménagement de l’espace
public en cours dans le cadre de la démarche “Embellir votre quartier” pour le quartier Europe le
27 avril, j’avais appelé votre attention personnelle sur deux sujets de préoccupation concernant
la sécurisation des piétons, usagers les plus vulnérables de l’espace public. Pour mémoire, ces
sujets avaient déjà été signalés lors d’une précédente réunion publique du 19 janvier. Or, à
l’occasion de la réunion du Conseil de quartier Europe à l’école Moscou ce 27 juin, j’ai constaté
qu’il n’avait pas été tenu compte de ces sujets de préoccupation.

Le premier sujet prioritaire concerne la sécurisation du cheminement piéton sur la place
de Dublin au droit du n°22 rue de Moscou. Cet espace public est le lieu de nombreux conflits
d’usage entre piétons et engins de déplacement personnel, vélos ou deux-roues motorisés, tout
particulièrement sur les créneaux horaires d’entrée et de sortie des écoles. Nous savons que la
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police municipale ne pourra pas garantir la présence quotidienne d’agents afin de protéger les
piétons.

Le second sujet prioritaire concerne la sécurisation du cheminement piéton au carrefour
des rues Amsterdam / Moscou / Liège. Le carrefour reste très dangereux et accidentogène
depuis la mise en sens contraire du haut et du bas de la rue d’Amsterdam, laquelle oblige les
flux descendants et montants à se reporter sur les rues de Moscou et de Liège en réalisant des
manœuvres souvent périlleuses. Afin de sécuriser le cheminement des piétons, j’avais proposé
dès l’été 2020 d’élargir la “placette” piétonne qui se trouve au carrefour et de renforcer la
signalisation amont de la coronapiste sur la place de Clichy.

Pourriez-vous, s’il vous plaît, m’indiquer les mesures que la Ville de Paris compte
prendre, et suivant quel calendrier, afin de tenir compte de ces préoccupations des riverains
et de mieux sécuriser les cheminements piétons dans ces projets d’aménagement pour le
quartier Europe ?

En vous remerciant par avance de l’attention toute particulière que vous voudrez bien réserver à
ce courrier, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments
respectueux.

Catherine LÉCUYER

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