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Inter-CQ TRANSPORTS
Compte rendu de la réunion n°6
Mardi 5 juillet 2016 de 18h45 à 20h45 Marie du 13ème
Sont présents
Pour le CQ1 :

pas de représentant
Excusés : Marie Victoire SINDIN, Martine COMMON
Pour le CQ2 : Frédérique LAGNEAUX
Excusés : METTRA, Marie Claude PERRIN-CHENOUR, Louis JOSIQUE
Pour le CQ3 : Marie Hélène CHARBONNEAU, Patrick ROLLOT,
Excusée Marie Laurence INVERNIZZI
Pour le CQ4 : Denise REGENT, Frédérique LECOCQ, Alain TERNAY, François ARON
Excusée Sophie NAJMAN
Pour le CQ5 : Elizabeth DUTREILH, Philipe CALLE, Ibrahim BADI,
Excusée Georges METTRA
Pour le CQ6 : pas de représentant
Excusé Olivier LACANAL
Pour le CQ7 : pas de représentant
Pour le CQ8 : Claude HERVY
Excusés : Farid NECHADI
Et Lionel CHEMLA, habitant du 13ème
Pour la mairie : Etienne TRAISNEL, Adjoint au Mairie en charge de l’espace public, de la voirie, des transports et des déplacements

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du mardi 7 juin,
2. Présentation par les représentants de chaque CQ des dysfonctionnements constatés et propositions
d’amélioration concernant les lignes de bus qui les traversent,
3. Participation à l’Enquête publique concernant le TZen 5 pour obtenir le prolongement jusqu’à la place
Valhubert,
4. Point sur les suites du vœu du CQ8,
5. Point sur les suites du vœu de l’inter-CQ Transports sur la Traverse,
6. Questions diverses

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du mardi 7 juin
Claude Hervy confirme que l’inter CQ transports n’avait pas vocation à ne se réunir que durant 6 mois. Selon les
disponibilités et l’intérêt que chacun porte au sujet des transports, l’inter CQ transports travaillera et fera des
propositions aux décideurs. En septembre nous avons – entre autres- une action importante à mener sur les
lignes de bus.
Le CR de la réunion du 7 juin 2016 est approuvé à l’unanimité.
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2. Présentation par les représentants de chaque CQ des dysfonctionnements
constatés et propositions d’amélioration concernant les lignes de bus qui les
traversent
Etienne Traisnel explique avoir assisté à une réunion de concertation à l’Hôtel de Ville la semaine passée avec le
STIF, associé à la RATP sur les modifications et restructurations des lignes de bus : sujet très sensible à Paris !
Le 13ème se mobilise avec l’inter CQ pour faire des demandes.
La concertation débute à la rentrée dont le déroulé est exposé ci-après :
septembre : réunion de présentation pour les maires d’arrondissement et villes riveraines
octobre entre le 4 et 17 : réunion publique organisée par quadrant ; le 13ème est dans le quadrant sud est avec
les 4ème, 5ème, 12ème, et moitié du 14ème plus villes limitrophes
Au préalable il y aura le lancement d’un site web avec des cartes inter actives pour visualiser les lignes de bus
existantes
Il peut y avoir une concertation plus locale mais le STIF 1 indique n’assurer qu’une réunion par quadrant.
décembre : synthèse de la concertation.
début 2017 : validation puis des questions d’exploitations seront traitées par la RATP ainsi que des
aménagements de voirie nécessaires.
septembre 2018 : mise en service

Etienne Traisnel complète qu’il n’y a pas eu d’évolution depuis 70 ans sur les lignes de bus à Paris, elles sont très
concentrées et manquent dans les arrondissements périphériques. Il y a 5 pôles attracteurs (4 grandes gares et
Chatelet-les Halles). Le STIF ne souhaite pas toucher à 50% des lignes structurantes sans dire lesquelles !
Néanmoins se posent quelques questions sur : remisage et maintenance, renforcement des lignes existantes,
nouveaux arrêts, nouvelles lignes…
Des demandes ont déjà été entendues comme de nouvelles lignes de bus doublant les M2 et M6. L’adjointe du
14ème demande une ligne de bus depuis Porte de Vanves, par Denfert, Broca par bd Arago que le 13ème peut
aisément soutenir !

Suite aux échanges :
 L’inter CQ transports dénonce cette « Concertation » avec le STIF en une seule réunion : nécessité de la
préparer en amont +++
 A la réunion des coordinateurs des CQ du 13ème du 06/06  proposer qu’à l’AG des CQ un temps soit
consacré aux lignes de bus sur le 13ème pour faire remonter les idées fortes des habitants
 inciter que des BA et réunions publiques se
tiennent en septembre reprenant ce sujet (avec objectif de préparer la réunion du quadrant sud est)
 Faire une contribution écrite par CQ pour le 13 septembre
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Syndicat des Transports d’Ile de France : Présidente Mme PECRESSE, Directeur général M. PROBST
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 Prochaines réunions de l’inter CQ Transports :

Mardi 6 septembre voir OJ plus bas

Mardi 27 septembre pour préparer la réunion du
quadrant sud est basé sur les travaux des BA et/ ou des Réunions Publiques des CQ

3. Participation à l’Enquête publique concernant le TZen 5 pour obtenir le
prolongement jusqu’à la place Valhubert
Rappel : le TZen 5 est un tram-bus articulé circulant sur site dédié à 100% depuis Choisy le Roi jusqu’à l’avenue
de France (Grands Moulins). L’enquête publique est close depuis le 30/06/16, le CQ8 a déposé qq chose. Pour le
13ème : souhait d’une prolongation jusqu’à la place Valhubert ce qui est à priori faisable techniquement mais
restent le financement et la décision !

Etienne Traisnel informe sur :
 Ligne M10 : AG en septembre de l’association pour la prolongation de M10. Ensuite il y a possibilité de
présentation du projet par la RATP à l’inter CQ.
 La rocade des gares car le 13ème est concerné avec un TZen. Dès que possible, une information sera faite sur
les différents scénarii à l’inter CQ.

4. Point sur les suites du vœu du CQ8
Pas encore de retour mais argument entendu et le STIF pourrait le mettre dans les études pour 2019 !

5. Point sur les suites du vœu de l’inter-CQ Transports sur la Traverse
Pas de retour car le vœu n’est pas passé au Conseil de Paris avant les congés. Il y a d’autres traverses à Paris,
sujet complexe pour la Ville.

6. Questions diverses
 Vincent Auriol, stationnement des sociétés Europ’Car et Ucar
Problème de visibilité pour les autres utilisateurs de voirie, empiétement sur voie de circulation, débordement
sur plusieurs places de stationnement, et peu de tickets d’horodateurs sur les pare-brises !
Etienne Traisnel déclare qu’un vœu au Conseil d’arrondissement de février 2016 a été fait pour des contrôles
spécifiques. De plus la mairie a fait une demande systématique de verbalisation.

 Absence de siège dans la station Campo Formio
Essayer de faire un inventaire des endroits où il manque des assises.
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Prochaine réunion le MARDI 6 SEPTEMBRE 2016 organisée par le CQ5

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du mardi 5 juillet 2016,
2. Préparation de l’AG des CQ du 10 septembre 2016,
3. Préparation de la réunion du quadrant sud est avec le STIF ,
4. Point sur les suites du vœu du CQ8 et du vœu de l’inter-CQ Transports sur la Traverse
5. Point sur les assises dans les stations de métro du 13ème
6. Questions diverses

A NOTER

Les coordinateurs des CQ doivent être destinataires des invitations aux réunions de l’inter CQ

Fin de réunion 20h20
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