
Conseil   du   8e   arrondissement   

Séance   du  mardi 7 mars  2023

Voeu pour que la Maire de Paris s'engage à garantir des emprises de chantier sur le
domaine public strictement nécessaires, adaptées et proportionnées, dans l'espace et le
temps, aux besoins justifiés pour la réalisation des travaux

Les différentes emprises des chantiers publics et privés sur l'avenue de Messine.

Considérant que de nombreux administrés se plaignent de la superficie excessive et de
l'inoccupation fréquente des emprises de chantier sur l'espace public dont ils sont les riverains,

Considérant que ces riverains déplorent notamment des travaux suspendus pendant des
semaines, puis repris soudainement, la plupart du temps sans informations,

Considérant que ces plaintes ont augmenté depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 du
nouveau Règlement de voirie adopté par la Mairie de Paris,



Considérant que l'une des conséquences du nouveau Règlement de voirie est le dérapage du
calendrier et la dégradation de la qualité des travaux de remise en état de la voirie, depuis qu'ils
ne sont plus assurés par la Direction de la voirie et des développements (DVD) de la Ville de
Paris mais par les intervenants sur l'espace public, dont ce n'est pas le métier,

Considérant, par exemple dans le 8e arrondissement, que les riverains de l'avenue de Messine
se plaignent de la saturation de l'espace public par les emprises des chantiers publics (SNCF) et
privés réalisés sur le tronçon de la voie entre les n°1 et n°18, ainsi que de l'utilisation faible,
parfois même inexistante, de ces emprises de chantier,

Sur proposition et présentation de Mme Catherine LÉCUYER, Conseillère du 8e
arrondissement, le Conseil du 8e arrondissement émet le vœu que la Maire de Paris s'engage à
garantir des emprises de chantier sur le domaine public strictement nécessaires, adaptées et
proportionnées, dans l'espace et le temps, aux besoins justifiés pour la réalisation des travaux.


