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Paris, le 25 février 2020 

Monsieur le Maire,  

Vous avez adressé une lettre de presque fin de travaux à notre association et nous vous en 
remercions.  
Il est indéniable que la rue de Bellevue ne ressemble plus « juste à une voie de livraison » : 
L’arrêté provisoire d’interdiction aux plus de 3,5 tonnes a mis une halte aux 6 livraisons 
quotidiennes de Lidl. Les potelets empêchant le stationnement ont fait cesser le 
stationnement des clients Lidl et du club de gym ainsi que des voitures « ventouses ». Les 
riverains dorment plus paisiblement et les passants sont plus en sécurité.  

Nous prenons par ailleurs bonne note du déplacement des deux réverbères qui font face aux 
jardinières et la restitution d’un passage suffisant pour les PMR côté pair de la rue. Nous 
vous en signalons un 3e placé au milieu du trottoir pair juste avant le carrefour avec la rue 
des Lilas.  

Concernant la végétalisation de la rue, nous en profitons pour vous rappeler que les 
plantations, qui ont été supprimées par LIDL, devaient être compensées par des plantations 
à grand développement (bouleau, hêtre ou tilleul). Celles-ci n’ont jamais été compensées 
(modificatif au PC N°07511910V0074 du 4 avril 2011). 

Par ailleurs, nous regrettons que notre avant-projet initial qui prévoyait une rangée d’arbres 
pour créer un îlot de fraicheur aux pieds de tours n’ait pas été retenu lors de notre première 
réunion avec les services de la Voirie et des Jardins. En effet, la nouvelle largeur du trottoir 
pair le permettait (3,40 m à 3, 60 m) ainsi que les réseaux souterrains puisqu’ils sont 
concentrés sur le trottoir pair côté Villas.  

Ensuite, on nous avait promis des sujets dans les jardinières pouvant atteindre 1m. C’est vrai 
qu’il va falloir être patient pour que les primevères et la lavande atteignent cette taille…. 

Enfin, certaines places de stationnement créées côté impair sont très étroites et les voitures 
chevauchent le trottoir. 



Vous connaissez cependant notre exigence. Nous nous permettons donc de formuler, auprès 
de vous et de Madame Jemni, nos « réserves » dont quelques-unes, nous le savons sont 
aussi les vôtres : 

• La chaussée comporte quelques larges zones creuses qui créent des flaques 
profondes à l’aplomb des villas Bellevue et Sadi Carnot, devant le bateau de LIDL, des 
services funéraires, de la crèche ; 
 

• Les poubelles de ville n’ont pas encore été remplacées. Nous en profitons pour vous 
demander qu’elles soient placées de manière à encourager les usagers à y mettre 
mégots, canettes et autres emballages de déjeuner, plutôt que dans les jardinières et 
que certaines soient placées à la sortie de l’école, du supermarché et de la salle de 
sport. 
 

• Les jardinières ont dû être protégées par des barrières temporaires côté rue. Nous 
espérons que ces dernières seront remplacées à terme par des bordures de 
jardinières grillagées comme Monsieur Madec l’avait indiqué lors de notre réunion 
du 18 septembre dernier ; 

Nous avons remarqué que les potelets sont toujours en cours de pose sur la dernière 
partie de la rue.  

Certains que vous saurez mener à bien les travaux entrepris et lever les dernières 
réserves, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de notre 
considération cordiale.  

 

Évelyne Villame 
Présidente 


