
Conseil   du   8e   arrondissement   

Séance   du  28 septembre  2021

Question orale adressée à la Maire du 8e arrondissement sur l’amélioration de
l’aménagement provisoire de la “rue aux écoles” rue de Moscou entre la rue de Liège et
la rue de Bucarest

Madame la Maire,

L’aménagement d’une “rue aux écoles” rue de Moscou entre la rue de Liège et la rue de
Bucarest - avec notamment la fermeture de la voie à la circulation générale, la neutralisation du
stationnement et la pose de blocs de béton sur la chaussée entre la rue de Bucarest et la rue de
Turin - a significativement impacté le quotidien des habitants et des commerçants du secteur,
avec plusieurs difficultés manifestement non prévues et non voulues : circulation très
dangereuse de motos et de vélos sur le trottoir de la rue de Moscou emprunté par de
nombreuses familles au droit de la place de Dublin ; difficulté pour de nombreux véhicules afin
de tourner à droite depuis la rue de Moscou vers la rue de Bucarest ; difficulté pour les riverains
d’accéder à leur parking du fait de barrières cadenassées à l’entrée de la rue de Moscou ;
difficulté - voire impossibilité - pour les commerçants d’être livrés au droit de leur commerce, etc.

Le site de la mairie du 8e arrondissement indique qu’une concertation sera organisée avec les
riverains à l’automne 2021 dans le cadre de la démarche “Embellir votre Quartier” sur les
modalités d’aménagement définitif des différentes rues aux écoles de l’arrondissement et,
notamment, celle de la rue de Moscou.

Ma question est la suivante : pouvez-vous, s’il vous plaît, nous indiquer quelle est la date prévue
pour cette réunion de concertation, comment vous comptez en informer - suffisamment en
amont - les habitants, quel premier bilan vous faites de cet aménagement provisoire et quelles
corrections vous comptez défendre auprès de la Ville de Paris afin d’améliorer sa version
définitive ?

Je vous remercie.

https://mairie08.paris.fr/pages/2-nouvelles-rues-aux-ecoles-a-la-rentree-18336

