PÉTITION POUR LE RESPECT ET LA DÉFENSE DE LA RUE FERRUS
PARIS, 14ÈME ARRONDISSEMENT.
À la porte de l’Hôpital Ste Anne : une rue devenue « poubelle et pétaudière » disent les
riverains qui se sont réunis le mardi 24/10/06.
Nous communauté des riverains et usagers de la rue Ferrus, demandons à Monsieur Delanoë,
Maire de Paris et à Monsieur Castagnou, Maire du 14ème arrondissement de bien vouloir conformément à leurs engagements concernant le respect du cadre et de la qualité de la vie
des parisiens -, faire cesser les nuisances de tous ordres qui perturbent cette rue depuis de
trop longs mois déjà. Nous refusons que les « véhicules verts » de la Propreté de Paris
viennent, de surcroît, gonfler le volume de ces nuisances déjà insupportables. En
conséquence, nous exigeons le retrait d’un projet mené trop rapidement sans concertation
préalable et sans les évaluations nécessaires.
Quelques mots
Les transformations introduites aux n°4-16 et les travaux de rénovation de l’hôtel Marriotte
créent des troubles permanents, diurnes et nocturnes. La vie dans les logements est devenue
problématique, le travail pour les employés dans les pièces sur rue difficile, l’ impossibilité de
dormir trop fréquente, les réveils intempestifs sont cruellement répétitifs : les nuisances
sonores majeures entravent une vie auparavant normale. Aucune assurance fiable d’un retour
à une vie privée saine n’est donnée. Nul n’a été prévenu des changements décidés ni informé
de la façon dont leurs conséquences néfastes seraient gérées.
De plus, nous apprenons que par un coup de force injustifié la Mairie a décidé de garer ses
« véhicules verts » dans les parkings du n°16-12 (numérotation très ambiguë), dans ce qui
serait une sous-location contractuelle à la Plateforme du Bâtiment ( ???). Le trafic des
entrées et sorties aurait lieu tous les jours, sauf le 1er mai, ne laissant plus qu’un jour de
tranquillité par an ! Il semble que l’étude des flux automobiles, intenses et déjà à leur
maximum, n’a pas été conduite en amont du projet. Les transformations actuelles s’avèrent
déjà nuisibles pour les populations locales et leur santé, les riverains en témoignent, sans
compter le cas de la Crèche municipale dont le jardin où les enfants jouent donne directement
sur la voie. Là encore, les études de faisabilité et les précautions nécessaires à la protection
de l’enfance n’ont pas été pensées.
Les définitions spatiales et volumétriques de la rue Ferrus, petit tronçon de voie peu large, ne
lui permettent pas de supporter les nuisances supplémentaires que représente le passage
/parking des véhicules de la Propreté de l’Arrondissement, en sus de ceux qui circulent déjà.
Deux grands parking existent, auxquels on rajoute ceux de la Plateforme du Bâtiment, soit 3
parkings en fonctionnement. Les étages des numéros 4-14 n’ont pas d’espace pour les
camions qui les desservent, il y a donc occupation des places de stationnement public
supprimées pour telles, et engorgement. Les cars de l’hôtel et du FIAP continuent à
emprunter eux aussi la rue Ferrus, enfin la liste des usagers est longue. Merci de signer cette
pétition, il nous revient de manifester notre mécontentement et notre déception d’être aussi
peu respectés, et être des citoyens responsables en rappelant que nous avons voix au chapitre
de nos vies.
Contact centralisé : Conseil Syndical 11 rue Ferrus, boîte aux lettres dans le hall de l’immeuble.
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