
Monsieur le Maire,

Lors du compte rendu de mandat que vous avez présenté en
novembre 2004 à la mairie du 13e arrondissement, la présidente
de l’association « Les Peupliers », Mme Florence Lamblin,
après vous avoir brièvement retracé les différentes phases de la
concertation depuis 2002 et de la consultation des habitants
sur les modalités de réalisation du quartier vert des Peupliers,
vous a demandé quelle était votre position sur la mise en place
du plan de circulation dans la rue des Peupliers.

Comme vous le savez, une nette majorité (57%) des habitants du
quartier vert et des quartiers situés entre le boulevard extérieur et
Gentilly a, lors de la consultation organisée par la mairie d’arrondis-
sement, approuvé le plan de circulation proposé, lequel doit être
mis en place après que des travaux sur la ligne de bus Mobilien 21
auront été réalisés dans la rue de l’Amiral-Mouchez.

Dans votre réponse, vous avez réaffirmé que « la volonté des
habitants, clairement exprimée lors de cette consultation, sera
respectée ». Cette réponse a réjoui les nombreux partisans de ce
projet à qui certains élus, locaux ou non, ont tenu, ces derniers
temps, un discours où n’apparaît plus cette volonté que vous avez
manifestée. La réduction de la circulation automobile de transit et
une plus large place donnée aux piétons et aux cyclistes sont en
effet pour nous la principale raison d’être de ce quartier vert, par-
delà les améliorations indéniables de confort pour les habitants que
les travaux déjà réalisés ont apportées.
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Rassurés par votre engagement réitéré contre la pollution due aux
automobiles dans la capitale et par votre volonté de voir localement
respecté le choix similaire exprimé par les habitants, les signataires
de la présente lettre souhaiteraient connaître les modalités
et le calendrier d’application sur le terrain de cet engagement.

Dans cette attente, les soussignés vous prient d’agréer,
Monsieur le Maire, l’expression de leur haute considération.

Florence Lamblin,
présidente de l’association Les Peupliers
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Michel Utgé-Royo,
secrétaire de L’Écologie pour Paris

Remi Koltirine, SOS Paris
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