
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 lundi 19 décembre 2022

Objet : organiser d'urgence une réunion publique dédiée au réaménagement de la rue de
Saint-Pétersbourg et à l'accélération de son calendrier

Madame la Maire,

"Je crains qu'il y ait un peu de report dans la rue de Saint-Pétersbourg dans le sens montant" :
c'est ainsi que s'exprime la Maire du 9e arrondissement dans l'article "Moins de voitures et plus
de végétaux rue de Clichy" consacré au futur aménagement de l'artère publié dans Le Parisien
du 16 décembre 2022.

Comme vous le savez, les riverains et les usagers de la rue de Saint-Pétersbourg subissent
déjà depuis 2020 les reports de la circulation générale et des lignes de bus 21 et 95 consécutifs
au réaménagement de la rue d'Amsterdam. Ils ne sauraient être une nouvelle fois sacrifiés sur
l'autel du réaménagement d'une autre voie du secteur.

Il vous incombe de défendre les intérêts des riverains et des usagers de la rue de
Saint-Pétersbourg, en considérant toutes les conséquences non voulues des aménagements
réalisés dans le secteur, y compris dans les arrondissements voisins, et en prenant par
conséquent une initiative rapide dans le cadre des réaménagements en cours.
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Riverains et usagers ont déjà posé le diagnostic. Ils attendent maintenant des actes. Le
calendrier présenté lors de la réunion du Conseil de quartier Europe du 24 novembre - "études
en cours, début des travaux 4e trimestre 2023" - n'est pas satisfaisant.

C'est pourquoi je vous demande solennellement d'organiser d'urgence en Mairie une
réunion publique dédiée au réaménagement de la rue de Saint-Pétersbourg et à
l'accélération de son calendrier.

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

Catherine LÉCUYER

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

