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

catherine.lecuyer@paris.fr

Madame Jeanne d'HAUTESERRE
Maire du 8e arrondissement de Paris
Mairie du 8e arrondissement
3, rue de Lisbonne - 75008 Paris

Paris, le jeudi 22 décembre 2022

Objet : informer et garantir aux riverains que les emprises des chantiers de l'avenue de Messine
sont strictement nécessaires, adaptées et proportionnées aux besoins

Madame la Maire,

Je suis régulièrement saisie par des riverains de l'avenue de Messine qui se plaignent de la saturation de
l'espace public par les emprises des chantiers publics et privés réalisés sur le tronçon de la voie entre les
n°1 et n°18.

Trois emprises de chantier sont en cours sur ce tronçon de l'avenue de Messine suivant le site de la Ville
de Paris (source : www.paris.fr/pages/chantiers-de-voirie-3207) :

1. une emprise au droit des n°4 jusqu'à n°12 pour un chantier SNCF de "travaux sur réseau de
transport public" depuis le 02/09/2019 jusqu'au 31/12/2022 (référence : 114339) ;

2. une emprise sur les deux trottoirs pair et impairs au droit des n°1 jusqu'à n°18 pour un chantier
SNCF de "travaux sur réseau de transport public" depuis le 01/04/2022 jusqu'au 31/12/2022,
(référence : 374170 + 357595) ;

3. une troisième emprise au droit du n°16 pour un chantier privé de réhabilitation d'un immeuble
depuis le 17/10/2022 jusqu'au 09/10/2023 (référence : 699338).

Conséquence de ces emprises de chantier, la station Belib' installée au droit du n°12 de l'avenue de
Messine est rendue inutilisable depuis plus de trois ans.

En plus de la saturation de l'espace public, les riverains se plaignent de l'utilisation faible - parfois même
inexistante selon leurs dires - des emprises de chantier.
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C'est pourquoi je vous serais reconnaissante de bien vouloir :

1. faire informer les riverains de la mise à jour du calendrier des différentes emprises de chantier,
notamment celles du chantier SNCF, initialement prévues jusqu'au 31/12/2022, mais qui sont
toujours en place à la date de rédaction de ce courrier et ont donc manifestement vocation à durer
;

2. faire garantir aux riverains que les emprises de chantier susmentionnées sont strictement
nécessaires, adaptées et proportionnées, dans l'espace et le temps, aux besoins pour la
réalisation des travaux.

En vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien réserver à ma demande d'information
et de garantie pour les riverains de l'avenue de Messine, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la
Maire, l’expression de mes sentiments les plus respectueux.

Catherine LÉCUYER

Deux emprises de chantier avenue de Messine. La station Belib' au droit du n°12.
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