CONTRE LES NUISANCES
DU CHANTIER DES HALLES
PETITION
Monsieur le Maire de Paris,
Nous, riverains et commerçants du quartier des Halles, vous demandons de bien vouloir
respecter vos engagements concernant les nuisances que génère le chantier des Halles.
Une délibération du Conseil de Paris, modifiée à la demande du Maire du 1er et adoptée les
6 et 7 avril 2009, indiquait que :
- vous preniez l’engagement de limiter au maximum les nuisances liées à la circulation
des camions dans le quartier,
- mainteniez une circulation pour la traversée nord/sud du jardin, en particulier pour
faciliter l’accès des enfants aux crèches et aux écoles du quartier, pour éviter de longs
détours aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées,

-

qu’il n’y aurait pas de travaux de nuit,
et que vous préserveriez la place René Cassin, conformément à la demande unanime
des instances de concertation.

Or, le chantier, à peine commencé, suscite déjà des plaintes et des inquiétudes. C’est
pourquoi nous vous demandons instamment :

1) d’ouvrir, sans délai, une traversée Nord/Sud dans le jardin
2) de cesser tous travaux de nuit (aucun bruit avant 7h !)

3) de préserver la place René Cassin

Nous ne voulons pas être les victimes d’un
chantier qui va durer 7 ans.
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4) d’interdire toutes circulations de camions dans les rues
piétonnes du quartier des Halles.
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