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Lettre ouverte 
 

Paris, le 24 septembre 2018 
 
 
 
 
 
Chère Madame Hidalgo, 
 
 
 
Nous avons reçu en tant que parents votre courrier nous souhaitant, 
ainsi qu’à nos enfants, une très belle année scolaire. 
 
Nous vous en remercions. 
 
Dans ce courrier vous rappelez vos différents projets et engagements 
concernant les enfants et votre volonté de transformation de notre belle 
ville de Paris pour mieux s’adapter aux besoins des familles, où chaque 
enfant a sa place. 
 
C’est un véritable plaisir de vous lire. 
 
Nous attirons votre attention sur un projet de reconstruction d’une 
école, le projet Erlanger, dans le sud du 16e arrondissement. 
 
Ce projet de reconstruction d’école a été transformé en un projet 
immobilier mené par Paris Habitat, dans lequel une école est 
accessoirement incluse, en faisant ainsi une école prison, au détriment 
du bien-être des enfants. 
 
Nous avons eu des réunions dites de concertation avec Paris Habitat 
mais aucune de nos requêtes n’a été entendue puisque la demande de 
permis de construire a été déposée début août sans aucune modification 
de ce projet pourtant aberrant. 
 



Nous avions demandé que cette parcelle aujourd’hui entièrement dédiée 
aux enfants le reste, avec la reconstruction de l’école, la création d’une 
crèche, mais aussi d’une bibliothèque, d’une ludothèque et d’un centre 
de soins pour accueillir des enfants en situation de handicap, tout ceci 
faisant particulièrement défaut dans notre quartier. 
 
Nous avions demandé une école avec une cour digne de ce nom, et non 
pas enfermée entre des bâtiments, couverte sur le tiers de sa surface 
par un auvent métallique afin de protéger les enfants des projections 
des immeubles la surplombant. 
 
Nos demandes sont totalement en accord avec vos exigences et vos 
engagements, contrairement au projet actuel qui est en totale 
opposition avec tout ce que vous prônez tant concernant l’accueil des 
enfants que sur un plan écologique. 
 
Imaginez-vous qu’il est même prévu de construire une quarantaine de 
parking alors que vous faites tout pour réduire la circulation automobile 
dans Paris ? 
 
Nous avons lancé une pétition en ligne qui a recueilli à ce jour 615 
signatures et qui en reçoit chaque jour de nouvelles. 
 
Nous nous sommes rapprochés de notre Mairie d’arrondissement, qui 
nous soutient et a voté un vœu pour que ce projet soit revu. Cela sera 
discuté cette semaine au conseil de Paris. 
 
Nous savons votre charge de travail et imaginons bien que vous ne soyez 
pas au courant de tous les projets parisiens. Mais ce projet dans sa 
configuration actuelle est en telle contradiction avec votre politique, que 
nous vous demandons d’y prêter la plus grande attention et nous 
comptons sur votre intervention afin qu’il soit revu. 
 
Nous vous remercions et vous adressons nos meilleures salutations 
 
 
 

Anne Kerouedan 
Présidente d’assoc3e 


