
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 28 novembre 2022

Objet : rétablir d'urgence les lignes de bus n°21 et n°95 rue d'Amsterdam

Madame la Maire,

Le 24 novembre dernier s’est tenue l'assemblée plénière du Conseil de quartier Europe. Les
habitants s’étaient déplacés en nombre afin de connaître, en particulier, le projet de
réaménagement de la rue de Saint-Pétersbourg dont ils attendent beaucoup. En effet, depuis la
création de la piste cyclable rue d’Amsterdam en 2020 et le dévoiement des lignes de bus n°21
et n°95 sur la rue de Saint-Pétersbourg qui se sont ajoutées aux lignes de bus historiques, la
situation en termes de sécurité piétonne et de pollution tant atmosphérique que sonore s’est
considérablement dégradée dans ce quartier très familial.

Or, lors de cette réunion, à laquelle votre présence ainsi que celle de représentants de la RATP
ont été regrettées, les habitants ont appris :

● qu'il n’y aurait pas de retour des voies de bus n°21 et n°95 sur la rue d’Amsterdam. Les
travaux en cours visant à élargir les trottoirs de la rue d'Amsterdam compromettraient la
coexistence d’une piste cyclable et d’une voie de bus ;

● qu'aucun projet de réduction de la circulation des bus n'était à l’étude rue de
Saint-Pétersbourg : seule une expérimentation en cours qui consiste à faire passer les
bus par la rue de Saint-Pétersbourg, puis par la rue de Londres afin de reprendre
l’itinéraire initial rue d’Amsterdam, a été évoquée ;
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● qu'une réunion publique d’information se tiendrait en mairie du 9e arrondissement le
mardi 29 novembre, pour évoquer les aménagements à venir de la rue de Clichy, à
laquelle la mairie du 8e arrondissement ne serait pas associée, alors même que ces
aménagements auront des effets sur la circulation rue de Saint-Pétersbourg.

Les habitants de la rue de Saint-Pétersbourg ont le sentiment d’être les oubliés, voire les
sacrifiés, de ces aménagements. Il y a urgence à leur proposer une solution afin qu'ils ne
subissent plus quotidiennement le passage de 5 lignes de bus (sans parler du Roissybus). Le
rétablissement des lignes n°21 et n°95 rue d’Amsterdam semblant être la seule option
satisfaisante, je vous demande de bien vouloir la défendre auprès de la Ville de Paris. Tout autre
aménagement "d'apaisement" ou "d'embellissement" ne saurait être efficace sans ce préalable.

En vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien réserver à ma demande
relayant 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
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