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Contribution du Conseil de Quartier Ternes – Maillot 
 
Bonjour, Présidente de la copropriété du 47 bd Gouvion St Cyr à Paris 17 et Conseil de quartier 
Ternes/Maillot, nous souhaiterions faire faire par vos soins un constat pré-travaux pour notre immeuble. 
En effet, les travaux de prolongement du T3 vont redémarrer pour la portion Porte d'Asnières - Porte 
Dauphine début 2019 comme indiqué sur votre brochure et ce pour une durée de 5 ans. Notre Immeuble 
étant fragile, nous avons il y a quelque mois eu un morceau de pierre de taille qui s'est décroché et avons 
été contraints de mettre un filet de sécurité. Les appareillages très lourds qui seront utilisés ainsi que les 
vibrations lors de ces travaux vont dégrader notre immeuble. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons 
de votre part la visite d'un huissier spécialiste de la construction qui pourra faire un état des lieux avant et 
après les travaux. Questions pendant travaux : Quels sont les horaires des travaux et jours (Travaux le week-
end ?) Questions après travaux : pouvez-vous me communiquer l'adresse exacte des arrêts Porte de Villiers 
et Porte des Ternes. En face de quels commerces seront-ils ? Entre la Porte de Villiers et la Porte des Ternes 
il y a un virage. Les tramways sont connus pour faire des crissements dans les virages, ce qui occasionne 
beaucoup de bruit s'il y en a un toutes les 4 mn. Qu'allez-vous faire ? Quels sont les horaires exacts du début 
et fin de service des tramways y compris le week-end ? D'avance, merci pour votre réponse. 
   
 

Déposé le 27/09/2018 à 12:14 par salika.gaignard@yahoo.fr 
Nom : GAIGNARD SALIKA 
Profession : Commerciale 
Adresse : 47 Boulevard Gouvion Saint Cyr 
Code Postal : 75017 
Ville : PARIS 
Téléphone : 06.67.64.92.10 
  

 

 
Contribution de la Paroisse Sainte-Odile 
 
LA PAROISSE SAINTE ODILE 2 Avenue Stéphane Mallarmé, 75017 Paris fait l'observation suivante : Il est 
impératif que puissent se garer devant l'église de Sainte Odile sur le parvis: les convois lors des 
enterrements Les voitures de ceux qui accompagnent les personnes à mobilité réduite y les camions lors 
des travaux et ce tout au long de l'année comme cela existe actuellement avec des places réservées. Par 
ailleurs un spot éclairant le tympan de l'église va devoir être supprimé lors des travaux de voirie, il serait 
important que ce dernier puisse être déplacé sur un autre poteau pour assurer l'éclairage nocturne 
d'église.(voir ce dernier sur photo jointe)  
   
 

Déposé le 30/10/2018 à 16:05 par psbiaggi@gmail.com 
Nom : PAROISSE SAINTE ODILE 
Profession : EGLISE CATHOLIQUE 
Adresse : 2 Avenue Stéphane Mallarmé,  
Code Postal : 75017 
Ville : PARIS 
Téléphone : 0142279365 
  

 

 
Contribution du syndicat de copropriétaires immeuble 21, rue Marbeau (16e) 
 
En qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du 21 rue Marbeau 75016 Paris, nous venons vers vous 
dans le cadre du prolongement de la ligne T3 du tramway. En effet, l'immeuble en question ne sera qu'à 
quelques dizaines de mètres de cette ligne et s'interroge fortement sur les nuisances sonores qui seront 
engendrées. A cet effet, est il possible de tenir une réunion avec le conseil syndical de l'immeuble ? Je vous 
remercie par avance pour votre retour. Bien cordialement, Ingrid VIEVILLE 
   
 

Déposé le 15/10/2018 à 15:30 par ivieville@larboulletimmobilier.com 
Nom : VIEVILLE  
Profession : Gestionnaire de copropriété 
Adresse : Larboullet Immobilier - 175 rue de Courcelles - 75017 Paris 
Code Postal : 75017 
Ville : PARIS 
Téléphone : 0144151575 
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Contribution du syndicat de copropriétaires immeuble 45, bd Gouvion St-Cyr (17e) 
 
Question A l’attention de Monsieur Stanley Geneste, président de la commission d’enquête Monsieur, Lors 
de la réunion du 9 octobre dernier, à laquelle j’ai assisté, il a été évoqué, parmi les nuisances prévisibles, des 
vibrations relativement importantes, d’abord lors des travaux, ensuite du fait du passage des tramways. Les 
intervenants ont affirmé que le maximum serait fait pour réduire ces nuisances, mais n’ont pas parlé de la 
constitution préalable d’un état des lieux pouvant servir de référence à l’indemnisation des riverains si leurs 
biens subissaient des dégâts malgré tout. Pouvez-vous nous indiquer - si un référé préventif aura lieu 
immeuble par immeuble préalablement aux travaux, à l’initiative du maître d’œuvre, pour constater l’état 
des immeubles riverains, - si les propriétaires ou leur syndic seront associés à cette procédure, et si oui, 
comment, - si le rapport issu de ce référé préventif, s’il a lieu, sera accessible aux propriétaires. Je vous 
remercie par avance, au nom du conseil syndical de copropriété dont je suis membre, au 45 boulevard 
Gouvion Saint Cyr, 75017 Paris. Cordialement. Gérard Pautler  
   
 

Déposé le 15/10/2018 à 11:15 par gerard.pautler@wanadoo.fr 
  

 
 


