
Séance du Conseil d’arrondissement du lundi 6 novembre 2017 

 

QUESTION ORALE AU MAIRE D’ARRONDISSEMENT 

Question posée par Nathalie Kosciusko-Morizet, Conseillère de Paris, Marie-

Laure Dauchez, Conseillère d’arrondissement, et l’ensemble des élus du 

groupe LR et apparentés 

Relative aux réponses apportées par Monsieur Martins, lors du Conseil de 
Paris du 27 septembre dernier au sujet des nuisances de voisinage 

supportées par les habitants de l’immeuble situé  
au 41 rue des plantes, à proximité du city stade du square Lionel Assouad. 

 

 
 
 
Madame la Maire, 
 

Lors du conseil d’arrondissement du 19 juin dernier, nous attirions votre 
attention sur l’importance et la répétition des nuisances sonores et les 
problèmes de sécurité supportés, tout au long de la journée, par les habitants 
de l’immeuble du 41 rue des Plantes, dont les fenêtres surplombent 
directement le terrain du City Stade installé dans le jardin Lionel Assouad.  
Plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux ont témoigné d’ailleurs de 
l’existence continue de ces difficultés au cours de ces derniers mois quelles 
que soient les mesures prises par les services municipaux et de police. 
 
A l’occasion de ce conseil d’arrondissement, vous vous êtes engagée, sans 
d’ailleurs donner de délai, à changer le revêtement de cette infrastructure afin 
de réduire une partie des causes de ces nuisances sonores dues à l’effet de 
résonance des bruits de ballons et à fermer l’accès à l’enclave source 
d’insécurité. 
 
Quelle ne fut pas la surprise des habitants du 41 rue des Plantes d’entendre 

Monsieur Martins, lors du Conseil de Paris du 27 septembre dernier, affirmer 

que « ...Nous avons changé le revêtement pour atténuer le bruit du ballon et 

enfin fermé l'aire contiguë au CityStade, qui donnait l’accès à l'espace très 

enclavé qui générait les attroupements, …», alors qu’aucune de ces deux 

mesures n’a toujours pas été prise. 

 

 

 

 



 

 

 

Nathalie Kosciusko-Morizet, Conseillère de Paris, Marie-Laure Dauchez, 

conseillère d’arrondissement, et l’ensemble des élus du groupe LR et 

apparentés demandent à Madame la Maire du 14ème arrondissement de bien 

vouloir leur préciser: 

- A quelle date interviendront les mesures annoncées par Monsieur Martins en 

Conseil de Paris et qui n’ont toujours pas été réalisées, contrairement à ses 

propos et à vos engagements ? 

- Quel est le bilan des actions de la municipalité menées depuis le mois de 

janvier dernier pour assurer de manière pérenne la tranquillité et la sécurité 

du City Stade et de ses abords ? 

 

- Pour quelles raisons vous refusez toujours de fermer définitivement une 

infrastructure dont l’implantation est plus que contestable compte tenu des 

nuisances sonores et de l’insécurité qu’elle génère ? 


