
RUE CATALAN 

LE MYSTÈRE DE LA PARCELLE  402 



Le nouveau plan de circulation ci-dessous fait de la rue Catalan l’un des éléments de la boucle qui 
se met en place le 27 juin lors de la fermeture à la circulation de l’avenue Clemenceau et du tunnel 
de la Comédie. 

Cette rue prévue à double sens donc double voies, présente en son milieu un rétrécissement à une 
voie dont il est intéressant de reprendre l’histoire. 

 



 

 

 

 

 
 

Parcelle 33

Parcelle 402



Depuis l’origine du projet ZAC Saint Roch, la rue Catalan devait être mise à 
deux voies. D’ailleurs, la parcelle 33 a été nettoyée de l’immeuble qui 
l’occupait, il y a déjà plusieurs années. Les occupants ont du quitter les lieux, la 
professeur de piano qui travaillait là a été expulsée et depuis c’est une zone en 
jachère, dans un état d’abandon.  

Nous autres riverains étions surpris du statut quo qui semblait figer la parcelle 
402. Lors des réunions du groupe de concertation Clemenceau - Rondelet, nous 
avons demandé des explications. Les réponses évasives et fuyantes 
n’apportaient aucun renseignement précis. Nous donc pris la décision 
d’interpeler nos élus et là après une suite de courriers, nous avons obtenu des 
éléments qui ne manquent pas de nous surprendre. 
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Ainsi, résumons les choses : 

Cette parcelle est bien propriété de la SERM depuis 2015, mais le juge des 
expropriation n’a pas eu la célérité dont il avait usé concernant la parcelle 33. 
7 ans et cette affaire reste à ce jour non réglée. 

Or dans les nuits des 21, 22 et 23 juin ont été réalisés des travaux de réfection 
de la chaussée de la rue Catalan qui maintenant est pourvue d’un enrobé parfait. 

Si nous revenons au planning qui nous est transmis, il faudra en 2023 
abattre un garage, un mur, aligner les trottoirs pour aboutir au plan 
suivant : 

 

en conséquence, détruire une partie de ce qui vient d’être réalisé, déplacer 
à nouveau de gros engins, interrompre la circulation, et payer l’addition. 

CHERCHONS LE LOUP 


