
 

Catherine LÉCUYER 
Conseillère du 8e arrondissement  

 

Madame Jeanne d’HAUTESERRE 
Maire du 8e arrondissement de Paris 
3, rue de Lisbonne - 75008 Paris 

 

Paris, le lundi 2 novembre 2020 

 

Objet : les questions que j’avais prévu de vous poser lors de notre Conseil              
d’arrondissement 

Madame la Maire, 

Après que l’ordre du jour de notre Conseil d’arrondissement du 3 novembre 2020 a été restreint                
pour tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire, vous voudrez bien trouver ci-après les               
questions orales que j’avais prévu de vous poser, en vous remerciant par avance de l’attention               
et des réponses que vous leur apporterez. 

1/ Sur l’avancement de l’amélioration de l’aménagement initial de la “coronapiste” rue            
d’Amsterdam 

Pour faire suite aux interpellations de riverains, de professionnels et d’usagers de la             
“coronapiste” rue d’Amsterdam, j’étais intervenue lors de notre précédent Conseil          
d’arrondissement du 22 septembre pour améliorer l’aménagement initial en faisant des           
propositions pour sécuriser le cheminement des piétons et des cyclistes, tranquilliser les voies             
de report de circulation et rétablir la desserte des lignes de bus. Votre élu “en charge de la                  
mobilité et des transports”, notre collègue Jean-Louis BARTHELEMY, m’avait répondu que des            
actions correctrices étaient projetées et seraient bientôt réalisées. Ma question est la suivante :              
pouvez-vous, s’il vous plaît, nous indiquer les actions que vous avez menées et les mesures               
que vous avez prises depuis notre dernier Conseil d’arrondissement du 22 septembre pour faire              
améliorer l’aménagement initial de la “coronapiste” rue d’Amsterdam ?  

2/ Sur l’avenir du bassin du collège Condorcet 

Le Conseil de Paris a adopté le 6 octobre un voeu porté par la Maire du 9e arrondissement pour                   
réouvrir le bassin d’apprentissage de la natation du collège Condorcet fermé depuis 2018, ce              
dont je me félicite, puisque je suis régulièrement intervenue dans le même sens ces dernières               
années en Conseil de Paris et en Conseil d’arrondissement, encore le 22 septembre dernier. Ma               
question est la suivante : pouvez-vous, s’il vous plaît, nous indiquer les initiatives et les actions                
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que vous comptez mener, et suivant quel calendrier, pour jouer votre rôle et accompagner              
efficacement ce projet de réouverture au bénéfice des scolaires et du grand public ?  

3/ Sur l’organisation d’une concertation locale pour un réaménagement ambitieux de la            
place Saint-Augustin 

Des travaux d’aménagement et de sécurisation des traversées piétonnes sont en cours place             
Saint-Augustin jusqu’en janvier prochain, avec notamment la modification des îlots centraux           
pour raccourcir les traversées piétonnes. Au cours des derniers mois, j’ai eu l’occasion             
d’échanger avec des habitants, des commerçants et des conseillers de quartier qui            
souhaiteraient qu’une concertation locale soit organisée pour un réaménagement ambitieux de           
la place Saint-Augustin en faveur des piétons et des riverains. Ma question est la suivante :                
envisagez-vous de prendre l’initiative d’organiser une telle concertation locale pour un           
réaménagement ambitieux de la place ?  

4/ Sur l’organisation d’une réunion publique en mairie pour informer, conseiller et            
accompagner les acteurs économiques locaux 

A l’instar du gérant du Pomze qui a récemment fermé son établissement boulevard Haussmann,              
les acteurs économiques du 8e arrondissement connaissent de graves difficultés financières du            
fait de la crise sanitaire, des préjudices cumulés des annus horribilis 2018 et 2019 (gilets jaunes,                
grèves) et de la mise en place récente d’un couvre-feu nocturne puis d’un reconfinement. Ma               
question est la suivante : prévoyez-vous d’organiser une réunion publique à distance pour             
informer, conseiller et accompagner les acteurs économiques locaux dans leurs démarches           
administratives afin de bénéficier des aides aux entreprises de l’État et de la Région ? Cette                
réunion pourrait faire l’objet d’une large publicité audiovisuelle afin de profiter au plus grand              
nombre. 

* 

En vous remerciant par avance de l’attention toute particulière que vous voudrez bien réserver à               
ces questions et des réponses précises que vous leur apporterez, je vous prie de bien vouloir                
agréer, Madame la Maire, l’expression de mes sentiments respectueux. 

 

 
Catherine LÉCUYER 

Conseillère du 8e arrondissement de Paris 
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