
LES TRAVAUX PRÉVUS SUR L'ÉCHANGEUR À PLEYEL SONT DANGEREUX POUR 
NOTRE QUARTIER, NOTRE SANTÉ ET NOS ENFANTS : 

  
Nous n’avons eu de cesse d’alerter, d’interpeller et de proposer des solutions durant toute la 

concertation, puis durant ces neufs derniers mois. 
 
Les institutions n’ont pas tenu leurs engagements. 

 
Les Élus et l’Etat se veulent rassurants, ce qui n’est pas le cas de la Haute Autorité 

Environnementale, dans son rapport de janvier 2019. 
 
1) IL EXISTE UN RISQUE SANITAIRE AVEC CE PROJET : 
 

-> Le rapport de la Haute Autorité Environnementale dit que « le projet augmente la 
probabilité du risque de cancer pour les riverains » 
  
« Le projet de réaménagement de l’échangeur Pleyel […] induit une modification significative du 
bruit […] pour sept bâtiments […] dont le groupe scolaire Anatole France » 
 
2)    IL Y AURA UNE AGGRAVATION DE LA SITUATION : 
  

-> Le rapport de la Haute Autorité Environnementale dit que « Le scénario avec projet sera 
plus défavorable que le scénario fil de l’eau [fil de l’eau = ne rien changer] » 
 

« Le projet dégrade la situation par rapport au scénario fil de l’eau, pour tous les 
composants, ainsi que par rapport à la situation actuelle pour le NO2 (qui dépasse la valeur seuil 
réglementaire) » 
 

3)    LES POLLUTIONS RESPIRATOIRES AUGMENTERONT SUR PLEYEL : 
  

-> Le rapport de la Haute Autorité Environnementale dit que « Concernant les particules 
PM10, le scénario avec projet est majorant, avec une augmentation de +1 % » 
  

« La nouvelle configuration des circulations engendrée par le projet entraîne une 
concentration plus importante des polluants au niveau de certains lieux de résidence (notamment 
aux alentours du carrefour Pleyel), ce qui pourra affecter sensiblement la population locale. » 

 
« Certains sites sensibles (notamment l’école maternelle Pleyel et l’école élémentaire 

Anatole France) connaîtront des dépassements de la valeur limite horaire pour le scénario avec 
projet » 

 
 

4)    IL Y AURA UN ÉLARGISSEMENT DES VOIES DANS LE QUARTIER : 
  
Le rapport de la Haute Autorité Environnementale rappelle que le « boulevard de la Libération [sera] à 
2x2 voies, la route de la Révolte à 2x2 voies […] et boulevard Anatole France à 2+3 voies + 1 voie 
dédiée aux bus. » soit 6 voies à proximité de l’école. 
  

5)    IL N’EXISTE AUCUNE GARANTIE SUR LES COMPENSATIONS PROMISES : 
  
Le rapport de la Haute Autorité Environnementale dit que « Le dossier n’inclut pas, sans l’expliquer, 
la déconstruction des bretelles sur l’A1 » 
 
« L’Ae recommande [...] de confirmer la faisabilité des aménagements paysagers projetés. » 
 
 



 
 
6)    LE TRAVAIL DE RÉFLEXION A ÉTÉ INSUFFISANT : 
  
-> Le rapport de la Haute Autorité Environnementale dit : 
  

« Les aménagements présentés […] des trottoirs apparaît réduit[s] à certains endroits à 1,40 
mètre, par exemple sur le boulevard Anatole France et sur la rue de la Révolte pourtant très circulés, 
ce qui peut sembler étroit. Les modalités retenues pour le rétablissement du cheminement piéton 
nord/sud ne sont pas finalisées. » 
  

« [le] territoire […]  ne dispose pas encore à ce jour de document de type schéma 
directeur des aménagements cyclables et piétonniers » 
  

« Il ne semble pas que le projet ait été l’occasion de mener une réflexion plus large sur 
l’organisation de la desserte en bus. » 
 

« [le projet] souffre des insuffisances relevées dans cet avis en matière de définition 
du projet et de ses incidences. » 

 
« manque de capacité du « triangle Révolte-Libération-Anatole France » qui serait « juste 

suffisant » pour supporter la circulation estimée à l’horizon 2030. Des propositions d’optimisation 
sont détaillées [...] Elles ne sont pas assorties d’éléments quantitatifs permettant d’en apprécier 
l’efficacité.» 
  
 L’Ae considère que la réalisation du projet aurait dû être l’occasion de mettre en place des 
mesures ambitieuses pour réduire les risques sanitaires sur ce secteur à des niveaux de risque 
résiduel acceptables. 
 
Face à tout cela, il existe un projet alternatif citoyen qui répond à l’ensemble de 

ces problématiques, il est encore réalisable dans les temps si nous nous 
mobilisons pour le faire accepter par nos Élus puis par l’Etat. 

  
 
Une partie a été évaluée l’an dernier, L’Etat et les Élus s’étaient alors officiellement engagés à 
travailler avec les riverains sur cette base. 
  
Rien n’a été fait. 
  
Aujourd’hui, ils voudraient faire croire que nous n’avons plus assez de temps. C’est faux. 
  
Et ça n’est pas à nous payer pour les retards qu’ils ont accumulés ! 
  
Nous avons donc demandé de repousser cette enquête publique jusqu’à ce qu’un 
projet satisfaisant soit finalisé. 
  
  
D’ici là, rendez-vous dans les rues de notre quartier, sur : www.pleyelavenir.fr  
 
et au rdv hebdomadaire “ destination pleyel ”, tous les dimanches de 16h à 18h. 

	
Citoyennement.	
	

Collectif	Pleyel	A	Venir	


