
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 23 janvier 2023

Objet : clarifier le contenu, accélérer le calendrier et informer les riverains sur le projet de
réaménagement de la rue de Saint-Pétersbourg

Madame la Maire,

Dans un article paru dans son édition du 19 janvier 2023, le quotidien Le Parisien indique que,
"face à l'exaspération des riverains", vous avez décidé de tester la mise en sens unique
"descendant" (du nord vers le sud) de la rue de Saint-Pétersbourg à compter du 6 mars et
"pour 1 ou 2 mois".

Je me réjouis que la Mairie du 8e arrondissement se mobilise enfin pour les riverains et
les usagers de la rue de Saint-Pétersbourg qui subissent depuis 2020 les externalités
négatives du réaménagement de la rue voisine d'Amsterdam, avec les reports de la circulation
générale et des lignes de bus 21 et 95 qui génèrent des embouteillages, des comportements
routiers dangereux et des pollutions atmosphérique et sonore mettant en danger leur sécurité et
leur santé.

J'ai toutefois des questions concernant le contenu, le calendrier et la concertation -
information du projet de réaménagement de la rue de Saint-Pétersbourg.

Concernant le contenu :

1. la mise en sens unique de la rue de Saint-Pétersbourg concernera-t-elle les 2 tronçons
de la voie, entre la place de Clichy et la place de Dublin d'une part et entre la place de
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Dublin et la place de l'Europe d'autre part ? S'accompagnera-t-elle d'un rétablissement
des lignes de bus 21 et 95 dans la rue d'Amsterdam ? Entraînera-t-elle la modification du
sens de circulation d'une ou plusieurs des 7 voies adjacentes - rue de Moscou (tronçon
occidental et tronçon oriental), rue Clapeyron, rue de Turin (tronçon occidental et tronçon
oriental), rue de Berne, rue de Florence ? Impactera-t-elle la circulation du bus 66 dans
les rues Clapeyron et de Turin ?

2. en cas de modification du sens de circulation des rues Clapeyron et / ou de Turin, leur
"barreau" sur le boulevard des Batignolles sera-t-il lui aussi concerné par une
modification du sens de circulation ?

3. quels sont les critères à l'aune desquels vous apprécierez la réussite ou l'échec du test
de la mise en sens unique de la rue de Saint-Pétersbourg ?

4. quels seront les principaux autres éléments du projet de réaménagement de la rue de
Saint-Pétersbourg, au-delà de sa mise en sens unique ?

5. comment comptez-vous coordonner le réaménagement de la rue de Saint-Pétersbourg
avec les projets de réaménagement d'autres voies dans les arrondissements voisins, à
l'instar du 9e arrondissement, qui emportent un impact sur le quartier Europe ?

Concernant le calendrier :

1. pourquoi attendre mars 2023 pour tester la mise en sens unique de la rue de
Saint-Pétersbourg, en dépit de l'urgence de la situation ?

2. pourquoi attendre la fin de l'année 2023 pour démarrer les travaux de réaménagement
de la rue de Saint-Pétersbourg - comme cela a été indiqué au cours de la réunion du
Conseil de quartier Europe le 24 novembre 2022 - alors que la sécurité et la santé des
riverains et des usagers ne peuvent attendre une année supplémentaire, 3 ans après le
réaménagement de la rue voisine d'Amsterdam, source de leurs problèmes ?

Concernant la concertation et l'information :

1. quand la Mairie du 8e arrondissement compte-elle organiser une réunion publique de
concertation avec l'ensemble des parties prenantes - Mairie de Paris, Île-de-France
Mobilités, RATP, habitants, commerçants, collectifs divers - pour qu'elles se mettent
d'accord sur les différentes options du projet de réaménagement ?
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2. quand et comment la Mairie du 8e arrondissement et la Mairie de Paris comptent-elles
ensuite régulièrement informer les riverains sur le contenu et le calendrier du projet de
réaménagement de la rue de Saint-Pétersbourg ?

Compte tenu de ce qui précède et alors qu'il y a urgence à sécuriser et apaiser la rue de
Saint-Pétersbourg, permettez-moi d'appeler votre attention personnelle sur la nécessité de
clarifier le contenu, d'accélérer le calendrier et de concerter - informer les riverains sur ce
projet de réaménagement de la rue de Saint-Pétersbourg.

En vous remerciant par avance de l’attention personnelle que vous voudrez bien réserver à mes
demandes pour les riverains de la rue Saint-Pétersbourg, je vous prie de bien vouloir agréer,
Madame la Maire, l’expression de mes sentiments les plus respectueux.

Catherine LÉCUYER
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