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Monsieur le Commissaire d'Enquête, 
 
veuillez trouver ci-jointes les 63 pages d'une pétition contenant les signatures de citoyens ayant 
manifesté leur opposition au projet de réaménagement du square du Weiden et à l'opération immobilière 
associée. 
 
Les pages sont numérotées de 1 à 63 et contiennent 1028 signatures. 
 
Ces signatures ont été recueillies par un ensemble de riverains regroupés sous le nom  "Douceville". 
 
Ces signatures sont le résultat de notre action d'information et d'explication sur le projet.  
Notre but était d'inciter la population à participer à l'enquête publique. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait qu'elles ont été recueillies strictement aux abords du square, à 
savoir : 

− le dimanche 18 septembre à l'angle de la rue Telles de la Poterie et de la rue André Chénier, 
− le samedi  et dimanche 24 et 25 septembre à l'angle de la rue Telles de la Poterie et de 

l'avenue Victor Cresson, 
− le samedi  et dimanche 1 et 2 octobre à l'angle de la rue Telles de la Poterie et de l'avenue 

Victor Cresson, ainsi qu'en haut de l'allée Hoche samedi matin de 10H à 12H, 
− le samedi  et dimanche 8 et 9 octobre à l'angle de la rue Telles de la Poterie et de l'avenue 

Victor Cresson, ainsi qu'en haut de l'allée Hoche samedi matin de 10H à 13H, 
− le samedi  et dimanche 14 et 15 octobre à l'angle de la rue Telles de la Poterie et de l'avenue 

Victor Cresson, ainsi qu'en haut de l'allée Hoche samedi matin de 9H à 13H 
 
Vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Commissaire d'Enquête, 
l'expression de nos sentiments les plus sincères : 
 
 
 
 
      "Douceville" 
 


