Inter CQ Transports Compte-rendu
Mardi 5 septembre 2017 - 18h45 à 20h45 – Mairie du 13éme
Sans représentant du CQ6, la réunion est présidée par le référent Inter CQ
transports Claude Hervy (CQ6 absent) et le CR sera pris en charge par le CQ4.

Liste des présents :
Pour le CQ1 : Yves CONTASSOT
Excusé : Arnaud BLESSE
Pour le CQ2 : Josiane LOUIS, Myriam BACKO
Excusé : Jean-Jacques ERLICHMAN
Pour le CQ3 : Marie-Laurence IVERNIZZI, Ethel JALOUSTRE, Micheline
BERTRAND, Anne DELFAU, Thiery VERGNES
Excusé: Patrick ROLLOT
Pour le CQ4 : Sophie NAJMAN, Denise REGENT, LEPEIGNÉ Thérèse,
Frédérique LECOCQ, Catherine MERLHIOT, François ARON
Pour le CQ5 : Elisabeth DUTREILH,
Excusé : Georges METTRA
Pour le CQ6 : Pas de représentant
Pour le CQ7 : Excusée : Lucette GEDOVIUS
Pour le CQ8 : Claude HERVY, François BENHAMOU
Pour ADA13 : Brigitte EINHORN

Pour la Mairie : Etienne TRAISNEL Adjoint au Maire en charge de
l'espace public, de la voirie, des transports et des déplacements.
ORDRE DU JOUR :
• Rentrée des CQ le 23/09/17 : notre participation Inter CQ Transports
• Suivi des points en cours
• Questions diverses

Une vingtaine de personnes étaient présentes représentant les différents CQ, un
tour de table des présents est réalisé.
Plusieurs personnes se présentent comme représentants des comités pour La
République en Marche. Claude Hervy rappelle que tous les présents parlent en
tant qu’habitant et non représentant de partis (sauf le collège politique des CQ)
Avant de passer à l’ordre du jour Claude Hervy souhaite que soit abordée la
question de la Traverse et fait un rappel de la situation.
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L’annonce d’une baisse de budget a fait craindre la suppression de plusieurs
arrêts, une baisse de fréquence des bus ….
Une délibération en conseil de Paris prévue initialement pour décembre 2016 a
pu être repoussée grâce à une forte mobilisation des parisiens opposés à la
réduction des moyens mais aujourd‘hui chacun s’interroge sur l’avenir de la
Traverse et souhaite savoir si de nouvelles mesures sont prévues pour une
décision en conseil municipal de septembre. Les relations avec le 14ème laissent
envisager un nouveau plan pour la Traverse : lequel ?
Etienne Traisnel n’a pas encore d’infos mais ajoute que 3 traverses sont
concernées sur Paris et qu’il n’y a pas d’arbitrage pour une délibération au
conseil municipal de septembre indiquant que ce point n’est pas à l’OJ du
conseil d’arrondissement du 11/09.
Yves Contassot assure que le bon fonctionnement est assuré jusqu’à la fin de
l’année et que la plupart du temps des conventions de régularisation sont passées
a postériori avec la RATP.
François Aron demande ce que peut faire le conseil d’arrondissement.
Etienne Traisnel répond qu’il s’est déjà prononcé en demandant le maintien de
la qualité actuelle du service.
Frédérique Lecocq demande si on peut agir lors de la rentrée des CQ le 23
septembre (pétition ou autre.)
Etienne Traisnel indique qu’il est trop tard pour déposer un vœu au conseil
d’arrondissement.
Yves Contassot déclare que le maire du 13ème peut envoyer un courrier à la
maire de Paris.
Claude Hervy propose la constitution d’une délégation d’un petit nombre de
personnes (6 maximum) du 13ème et du 14ème arrondissement pour transmettre
des propositions à l’adjoint au maire chargé des transports. Une réunion de
préparation devra avoir lieu en amont.
La proposition est votée à l’unanimité des présents sauf une abstention.
Une information sera faite à l’inter CQ.
On passe ensuite à l’ordre du jour,
Préparation de la rentrée de la démocratie participative le 23 septembre.
Le timing sera serré avec 6 interventions sur les transports qui doivent être
limitées à 5 mn chacune:
- Tzen (présenté par le CQ8 ou E. Traisnel)
- T9 (présenté par CQ6, Nathalie ou E. Traisnel)
- Ligne 14 (Patrick Rollot)
- Ligne 10 (F Lecocq)
- Plan des bus (Brigitte)
- La Traverse (Claude)

Frédérique va relancer tous les intervenants. François Aron est sollicité pour
coordonner sur place la présentation des interventions.
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Déroulé prévu de l’ensemble de la matinée :
10H : opération Zéro Chômeur de longue durée
11H communication des CQ (F Lecocq s’oppose à ce point car aucune
concertation des CQ n’a eu lieu, on pourrait ainsi avoir plus de temps pour les
interventions transport)
11H15 : transports
12H : 2 projets budget participatif
12H30 : station F
F Lecocq est chargée de demande un créneau d’une heure pour l’inter CQ
Transports et de « relancer » les différents intervenants qui peuvent d’adresser à
E. Traisnel pour avoir des documents supports.
Questions diverses
Frédérique Lecocq demande qu’une réflexion sur la question des piétons soit
intégrée dans la question des transports. Une prochaine réunion pourrait être
consacrée à ce sujet (infos sur le code de la route..) et pourraient être conviés un
membre de la police et un représentant de l’agence de la mobilité .Frédérique en
fera la demande au bureau des CQ pour son organisation.
Etienne Traisnel annonce qu’une présentation des nouveaux vélib pourrait être
organisée (plus légers, introduction de vélos électriques, coût de
l’abonnement….) au prochain Inter CQ
Il informe que le document de l’inspection générale de la ville sur les
ascenseurs et escalators dans l’espace public (évoqué la dernière fois) est
disponible : https://api-site.paris.fr/images/91642
Il sollicite la participation à l’animation du stand sur le Prolongement de la
L10 au forum des associations samedi 9 septembre. Frédérique est volontaire.
Il n’y aura plus d’ASP au 01/01/18, une société privée sera chargée du
stationnement payant et gênant
La prochaine réunion est fixée au 3 octobre à 19h en mairie sous l’organisation
du CQ7 avec les points suivants à l’OJ :
1/ Approbation du CR du 05/09/17
2/ Présentation du futur Vélib'
3/ Point sur les actualités : Traverse, etc....
4/ Questions diverses
Fin de la réunion : 20 h 40.
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