
Conseil du 20e arrondissement du 20 juin 
 

Sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe « Place au peuple ! » 
Vœu relatif aux nuisances sonores et poussières occasionnées par les travaux  

du bâtiment de l’ex-Rectorat de Paris avenue Gambetta 
 
 
Considérant la forte opposition dans le quartier St Fargeau au projet d’installation d’un grand 
magasin Carrefour à l’emplacement de l’ancien Rectorat ; 
 
Considérant le mécontentement largement partagé par les habitant-e-s du quartier de n’avoir été 
consultés à aucun moment sur le devenir de ce bâtiment ; 
 
Considérant l’exaspération des riverains de cet ancien Rectorat Gambetta par les travaux en cours, 
du fait des nuisances sonores qu’ils subissent (bruits de marteaux piqueurs dès le matin, bruit des 
camions de chantiers dans la rue du Groupe Manouchian, vibration du sol, etc.) et à la pollution par 
les poussières ; 
 
Considérant l’incompréhension des riverains de la rue du Groupe Manouchian du fait de l’absence 
d’isolation sonore efficace et de l’absence de dispositif permettant d’éviter ou réduire le dégagement 
massif de poussières qu’ils subissent et qui constitue selon eux un trouble anormal de voisinage ; 
 
Considérant que la mairie d’arrondissement par l’intermédiaire des services municipaux concernés, 
doit pouvoir vérifier  si toutes les normes ont été respectées dans ce chantier ; 
 
Considérant qu’il y a peut-être lieu vis-à-vis des entreprises intervenantes sur ce chantier d’opérer  
un rappel aux obligations réglementaires, voire l’engagement de poursuites, dans l’intérêt des 
riverains ; 
 
Considérant que les riverains regrettent de ne pas avoir été conviés, à leur connaissance, à des 
réunions d’informations sur le bruit, qu’il serait nécessaire d’en organiser ; 
 
Considérant que ces 9 et 10 juin, les travaux ont nécessité également de couper la circulation sur 
l’avenue Gambetta pour permettre à une grue d’intervenir sur le site ; 
 
 
Sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe « Place au peuple ! », le Conseil 
d’arrondissement émet le vœu :  
 

- Que les services de la ville s’assurent du respect par les responsables du chantier des 
réglementations relatives aux nuisances sonores et poussières dans l’intérêt des riverains,   

- Qu’une information soit transmise aux riverains sur le respect des réglementations en 
vigueur sur le chantier de l’ex Rectorat de l’avenue Gambetta,  

- Qu’une réunion d’information avec les riverains soit organisée avec la présence des 
responsables du chantier afin de contribuer à réduire les nuisances subies. 


