
 

 

VŒUX, QUESTIONS ÉCRITES ET ORALES 

Conseil d’arrondissement 2 novembre 2021 

I. VŒUX 

A. Vœu sur les chantiers 

Le Conseil d’arrondissement 

Dans sa séance du 2 novembre 2021 

Vu le Code des Collectivités territoriales et notamment l’article L2511-12 

Vu le règlement intérieur du Conseil du 8è arrondissement, 

Considérant qu’au 20 octobre 2021, 521 chantiers sont en cours dans le 8e arrondissement ; 

Considérant que c’est dans le 8e arrondissement qu’il y a actuellement le plus grand nombre de 
chantiers à Paris1 ; 

Considérant que c’est également dans le 8e arrondissement qu’il y a le plus de travaux perturbants la 
circulation2 ; 

Considérant que ces chantiers sont souvent nécessaires à la vie économique, et parfois à la sécurité, 
du 8e arrondissement ; 

Considérant que de nombreux chantiers doivent être terminés avant les Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024 ; 

Considérant que ces chantiers peuvent être une source considérable de gênes pour les résidents, 
usagers et commerçants du 8e arrondissement, qu’elles soient sonores ou qu’elles entravent la 
circulation sur les trottoirs ou sur la chaussée ; 

Considérant qu’un équilibre doit être trouvé entre la réalisation des chantiers et la tranquillité des 
résidents, usagers et commerçants du 8e arrondissement ; 

Considérant que, trop souvent, ces mêmes résidents, usagers et commerçants, manquent parfois 
d’informations sur ces chantiers ; 

Considérant que la page du site internet de la mairie du 8e arrondissement consacrée aux chantiers3, 
au 20 octobre 2021, n’avait pas été actualisée depuis le 27 septembre 2018 ; 

Considérant que la page du site internet de la mairie du 8e arrondissement consacrée aux chantiers 
de voirie en cours4 dans le 8e arrondissement n’a pas été actualisée depuis le 30 juillet 2021;  

Considérant que Paris compte environ 7000 chantiers et que nombre d’entre eux font l’objet de 
retards, voire d’arrêts pendant plusieurs mois, sans aucune communication de la Ville de Paris ;  

                                                 
1
  Source : portail des données de la Ville de Paris - https://opendata.paris.fr/explore/dataset/chantiers-a-

paris/table/?disjunctive.cp_arrondissement&disjunctive.chantier_categorie&disjunctive.moa_principal&disj

unctive.chantier_synthese&disjunctive.localisation_detail&disjunctive.localisation_stationnement&refine.cp

_arrondissement=75008  
2
  Source : portail des données de la Ville de Paris - https://opendata.paris.fr/explore/dataset/chantiers-

perturbants/table/?disjunctive.cp_arrondissement&disjunctive.maitre_ouvrage&disjunctive.objet&disjunctiv

e.impact_circulation&disjunctive.niveau_perturbation&disjunctive.statut&refine.cp_arrondissement=75008

&basemap=jawg.dark&location=12,48.86124,2.32569 
3
  https://mairie08.paris.fr/pages/les-chantiers-du-8e-9249 

4
  https://mairie08.paris.fr/pages/les-chantiers-de-voirie-en-cours-dans-le-8e-arrondissement-15434 

https://opendata.paris.fr/explore/dataset/chantiers-a-paris/table/?disjunctive.cp_arrondissement&disjunctive.chantier_categorie&disjunctive.moa_principal&disjunctive.chantier_synthese&disjunctive.localisation_detail&disjunctive.localisation_stationnement&refine.cp_arrondissement=75008
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/chantiers-a-paris/table/?disjunctive.cp_arrondissement&disjunctive.chantier_categorie&disjunctive.moa_principal&disjunctive.chantier_synthese&disjunctive.localisation_detail&disjunctive.localisation_stationnement&refine.cp_arrondissement=75008
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/chantiers-a-paris/table/?disjunctive.cp_arrondissement&disjunctive.chantier_categorie&disjunctive.moa_principal&disjunctive.chantier_synthese&disjunctive.localisation_detail&disjunctive.localisation_stationnement&refine.cp_arrondissement=75008
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/chantiers-a-paris/table/?disjunctive.cp_arrondissement&disjunctive.chantier_categorie&disjunctive.moa_principal&disjunctive.chantier_synthese&disjunctive.localisation_detail&disjunctive.localisation_stationnement&refine.cp_arrondissement=75008
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/chantiers-perturbants/table/?disjunctive.cp_arrondissement&disjunctive.maitre_ouvrage&disjunctive.objet&disjunctive.impact_circulation&disjunctive.niveau_perturbation&disjunctive.statut&refine.cp_arrondissement=75008&basemap=jawg.dark&location=12,48.86124,2.32569
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/chantiers-perturbants/table/?disjunctive.cp_arrondissement&disjunctive.maitre_ouvrage&disjunctive.objet&disjunctive.impact_circulation&disjunctive.niveau_perturbation&disjunctive.statut&refine.cp_arrondissement=75008&basemap=jawg.dark&location=12,48.86124,2.32569
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/chantiers-perturbants/table/?disjunctive.cp_arrondissement&disjunctive.maitre_ouvrage&disjunctive.objet&disjunctive.impact_circulation&disjunctive.niveau_perturbation&disjunctive.statut&refine.cp_arrondissement=75008&basemap=jawg.dark&location=12,48.86124,2.32569
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/chantiers-perturbants/table/?disjunctive.cp_arrondissement&disjunctive.maitre_ouvrage&disjunctive.objet&disjunctive.impact_circulation&disjunctive.niveau_perturbation&disjunctive.statut&refine.cp_arrondissement=75008&basemap=jawg.dark&location=12,48.86124,2.32569
https://mairie08.paris.fr/pages/les-chantiers-du-8e-9249
https://mairie08.paris.fr/pages/les-chantiers-de-voirie-en-cours-dans-le-8e-arrondissement-15434
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Considérant que les conseils consultatifs de quartiers sont de bons relais auprès des habitants et 
qu’ils sont pour eux un relai d’information ;  

Le Conseil d’arrondissement émet le vœu que : 

- les pages du site internet de la mairie du 8e consacrées aux chantiers soient actualisées le 

plus rapidement possible et régulièrement ; 

- qu’un inventaire des chantiers laissés à l’arrêt dans le 8ème arrondissement soit dressé et 

communiqué publiquement ; 

- les conseils de quartiers, et les membres du conseil d’arrondissement, soient tenus informés 

par la maire du 8e arrondissement des informations qu’elle serait amenée à avoir sur les 

retards de chantiers et leurs causes. 

 

 


