
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 de Paris
3, rue de Lisbonne - 75008 Paris

Paris, le mercredi 5 janvier 2022

Objet | Chantier des n°25-27 rue de Constantinople : réduire les nuisances aux riverains
et améliorer leur information

Madame la Maire,

Depuis plusieurs semaines, les habitants des immeubles voisins du chantier des n°25-27 rue de
Constantinople se plaignent de diverses nuisances - sonores, vibratoires, olfactives - causées
par la reprise des travaux. Ces derniers jours, qui correspondent à la phase de dépollution des
sols de l’ancien garage, des familles se plaignent tout particulièrement de fortes odeurs
d’hydrocarbures dont, faute d’information, elles ignorent l’origine et la toxicité. Le numéro de
téléphone mis à disposition par l’entreprise Doyère serait inopérant.

Les riverains du chantier réclament d’autant plus d’être informés et rassurés sur les travaux - en
cours et à venir - que ces derniers ont vocation à durer plusieurs années.

Afin de contribuer à réduire les nuisances aux riverains et à améliorer leur information, je me
permets donc :

1. de suggérer la réalisation d’une communication ad hoc sur l’origine des présentes
nuisances olfactives ;
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2. de solliciter l’organisation dans les meilleurs délais d’une réunion publique d’information
sur les travaux, en présence de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, y
compris les interlocuteurs dédiés aux riverains ;

3. et de renouveler ma proposition de mettre en place une “charte de qualité de chantier”
qui aurait pour triple objectif de veiller à la qualité environnementale du chantier, de
garantir aux riverains la mise en œuvre de toutes les précautions nécessaires à leurs
tranquillité et à leurs activités, et d’économiser les consommations de matériaux et
d’énergie. Pour contribuer à réduire les nuisances sonores des travaux, elle pourrait
notamment prévoir l’information des riverains, la formation des personnels du chantier, la
concertation et la prise en compte des plaintes, ainsi que des horaires mieux-disants
pour les travaux bruyants, par exemple de 8h à 20h en semaine (au lieu du créneau
réglementaire 7h00-22h00) et de 9h à 18h le samedi (au lieu de 8h00-20h00).

En vous remerciant par avance de l’attention toute particulière que vous voudrez bien (faire)
réserver à ce courrier, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Maire, l’expression de mes
sentiments respectueux.

Catherine LÉCUYER
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