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Association des Locataires du 10 rue du docteur Roux 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

 
La présidente,      

 

Groupe Pasteur Mutualité 

A l'attention de M. Thierry LORENTE 

Directeur Général 

34 boulevard de Courcelles  

75017 PARIS 

 

Paris, le 8 octobre 2018 

 

 

Objet :  Projet Villa M, boulevard Pasteur à Paris 15e 

Nuisances sonores de chantier 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

Le chantier de la Villa M situé boulevard Pasteur, a commencé sans que nous, riverains immédiatement 

concernés, ne soyons destinataires de la moindre information. 

 

Nous vous avions à ce sujet adressé en 2017 un courrier qui n’a malheureusement rien changé. Nous avons 

ainsi constaté l’avancement du chantier, d’abord par  les démolitions des structures de l’ancien Méditel, puis 

par celles de notre mur de clôture pour lequel vous auriez, selon les dires de notre bailleur, pris des 

engagements de reconstruction à l’identique.  

 

Cette étape franchie, la grue a été montée, puis des engins sont arrivés : brise roches hydraulique, pelleteuse 

et son godet géant, projecteur à béton… Les nuisances sonores sont devenues vraiment importantes, dès sept 

heures le matin.   

Mais depuis juillet, les travaux sont aussi menés le samedi matin, dès 7 heures également, au mépris des   

interdictions réglementaires de la Ville de Paris qui proscrivent les travaux de chantier bruyants AVANT 

08H00 le samedi. Le samedi 22 septembre, les engins de chantier et la noria des camions benne 

stationnés en attente sur la piste cyclable devant le lycée Buffon sur la piste cyclable ont même commencé 

à 05H12. 

C’est inadmissible, et totalement indigne d’un groupe investi dans la prévention, l’innovation et la 

promotion de la santé. Aussi je vous demande solennellement de faire cesser ce trouble immédiatement.   

 

Je vous informe que cette situation, insupportable pour les locataires de Gecina en vue directe du chantier et 

plus largement pour tous les habitants des immeubles constituant le cœur d’ilot, a été signalée à la mairie 

centrale. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de nos salutations distinguées. 
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