Compte rendu de la Réunion Inter-CQ Transports n°7
Mardi 06 septembre 2016 à 18h45 à la Mairie du 13ème
Réunion organisée et présidée par le CQ5
Liste des présents :
Pour le CQ1 :
Pour le CQ2 :
Pour le CQ3 :
Pour le CQ4 :
Pour le CQ5 :
Pour le CQ6 :
Pour le CQ7 :
Pour le CQ8 :

Martine COMMON
Jean-Jacques ERLICHMAN, Louis JOSIQUE, Marie Claude PERRIN-CHENOUR
Marie Laurence INVERNIZZI, Patrick ROLLOT
François ARON, Frédérique LECOCQ, Denise REGENT, Alain TERNAY
Excusée Sophie NAJMAN
Philipe CALLE, Elizabeth DUTREILH, Badi IBRAHIM (Président de séance)
Excusée Georges METTRA
Pas de représentant
Pas de représentant
Claude HERVY

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du compte-rendu de la réunion du mardi 5 juillet 2016 ;
Préparation de l’AG des CQ du 17 septembre 2016 ;
Préparation de la réunion du quadrant Sud-Est avec le STIF ;
Point sur les suites du vœu du CQ8 et du vœu de l’inter-CQ Transports sur la Traverse ;
Point sur les assises dans les stations de métro du 13ème ;
Questions diverses ;

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU MARDI 5 JUILLET 2016
Le compte-rendu réalisé par Frédérique LECOCQ pour le CQ4 est approuvé à l’unanimité.
Elizabeth DUTREILH indique que le Centre d'animation Daviel (21 Rue Albert Bayet, 75013 Paris)
peut éventuellement servir de lieu de réunion pour les rassemblements de l’Inter-CQ Transports
nécessitant une présence au-delà de 21H.
2. PREPARATION DE L’AG DES CQ DU 17 SEPTEMBRE 2016
§
§

La rentrée des CQ (Rentrée de la Démocratie Locale) se déroulera le 17 septembre de 9h à
13h. Voir ci-après le programme des débats qui se dérouleront dans l'antichambre de la Mairie
du 13e (1, place d’Italie).
Des stands sont également prévus dans la Salle des fêtes.

§
§
§

Etienne Traisnel assistera à une réunion avec le STIF la veille de la rentrée des CQ, vendredi
16 septembre avec la présence probable de Florence Passeron (déléguée par la RATP) sur
les modifications et restructurations des lignes de bus.
Il est rappelé que le Syndicat des Transports d'Île-de-France (STIF) dépend du Conseil Général
et a pleine responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des réseaux de transport.
Pour rappel, le STIF n’intervient pas en dehors du quadrant (le 13ème est dans le quadrant sudest avec les arrondissements et villes limitrophes) qui constitue l’échelle sectorielle de rencontre
la plus basse pour échanger au sujet de l'aménagement des stations, du matériel roulant, du
prolongement des lignes ou de la restructuration des lignes.
Titre des débats
Réduction des déchets et
recyclage à partir de
l'exemple du pavillon de
compostage du square
Héloïse et Abélard
La végétalisation des
quartiers: retour des
expériences faites par les
habitants aux pieds des
arbres
Présentation du Conseil
Citoyen
Quels besoins en transports
en commun pour le 13ème
de demain. Suggestions pour
la nouvelle carte des bus en
2019
Aménagement de la Place
d’Italie, présentation des
propositions

§

§
§

Responsable
Karel
Nemecek

Participation
CQ8°, Isabelle
Moreteau, Claire
Victor, Damien
Houbron (J'aime le
Vert), Mme Seignot
Mme Seignot et
Coordination CQ2
voir aussi CQ4

Programmation
9h30 – 9h50

Durée
20 mn

10h – 10h35

35 mn

Michel
Boudéliou
Claude Hervy

EDL, CC

10h40 – 11h15

35 mn

Etienne Traisnel, Inter
CQ Transports

11h20 – 12h05

45 mn

Arnaud Blesse

DVP, DEVE, Services
techniques, RATP (?),
prestataires, élus et
citoyens

12h10 – 12h55

45 mn

Marie Claude
Perrin
Wilfried
Betourne

Concernant le débat en rapport avec l’Inter-CQ Transports (11h20 – 12h05), l’agenda suivant
est adopté :
o Présentation de l’Inter-CQ Transports + synthèse réponses au questionnaire (5 mn)
o Intervention d’Etienne Traisnel qui présentera les enjeux des transports pour le 13ème et
reviendra sur la réunion avec le STIF du 16/09 (15 mn)
o Q&A (25 mn)
Il faut noter que tous les transports sont concernés par les débats lors de l’AG des CQ et pas
exclusivement les bus : vélo, trams, etc.
Les débats lors de la rentrée des CQ du 17 septembre ainsi que lors des réunions publiques des
CQ auront pour objet de recenser les besoins éventuels des habitants notamment en matière
de desserte de lieux emblématiques ou stratégiques du 13ème et d’obtenir un maximum de
retours avant la réunion du STIF organisée courant octobre 2016.

3. PREPARATION DE LA REUNION DU QUADRANT SUD-EST AVEC LE STIF
§
§

La réunion du quadrant Sud-Est avec le STIF est prévue entre le 4 et le 17 octobre 2016. La
date finale devrait être communiquée à Etienne Traisnel lors de la rencontre du 16 septembre
avec le STIF.
Attention : il est important de rajouter un point transport lors des réunions plénières
publiques des conseils de quartier avant le 27 septembre pour préparer la réunion du
Quadrant Sud-Est.

4. POINT SUR LES SUITES DU VŒU DU CQ8 ET DU VŒU DE L’INTER-CQ TRANSPORTS
SUR LA TRAVERSE
§

§

Vœu du CQ8 : toujours pas de retour mais argument entendu et le STIF pourrait le mettre
dans les études pour 2019 ! Etienne TRAISNEL confirme pour sa part qu’il a écrit au cabinet de
la Maire de Paris pour transmettre le contenu du vœu à Christophe NAJDOVSKI, adjoint aux
transports de la Mairie de Paris.
Vœu de l’Inter-CQ Transports sur la traverse : pas de retour non plus concernant les
traverses à Paris. Etienne TRAISNEL confirme avoir transféré les remarques de l’Inter-CQ
Transports à la Direction de la Voirie et des Déplacements qui étudie les évolutions possibles.

5. POINT SUR LES ASSISES DANS LES STATIONS DE METRO DU 13ÈME
§
§
§

L’absence de siège dans la station Campo Formio est une situation unique dans le 13ème qui
pénalise particulièrement les personnes âgées et/ou à mobilité réduite.
Le groupe Inter–CQ Transport approuve à l’unanimité la rédaction d’une réclamation à adresser
à la Présidente directrice générale de la RATP.
Après rédaction de la réclamation par le CQ4, celle-ci est relue et validée par le groupe
Inter–CQ Transport. Une copie du courrier figure en pièce jointe du compte-rendu de la
réunion du mardi 6 septembre 2016

6. QUESTIONS DIVERSES
§

La réforme du statut de Paris
Etienne Traisnel rappelle que suite à l’adoption du projet de réforme du statut de Paris lors de la
séance du Conseil de Paris du 15 février, une nouvelle répartition des compétences entre
l’État et la Ville entrera prochainement en vigueur. Cette réforme vise à une simplification
administrative ainsi qu’au renforcement du rôle des maires d’arrondissements.
À ce titre, la verbalisation en cas de stationnement gênant sera dorénavant du ressort de la ville
au même titre que les compétences types d’une police municipale de ville moyenne. Bien
entendu, les infractions au code de la route restent sous la responsabilité de la préfecture. Enfin,
sur toute question en rapport avec l’aménagement de l’espace public, la préfecture donnera un
avis consultatif uniquement.
À noter que les effectifs d’agents de surveillance de la ville de Paris (ASP) basculeront à terme
sous la direction de la Ville de Paris alors qu’ils étaient jusqu’à présent payés par la ville mais sous
le contrôle de la préfecture.

§

Commerce illégal
Des problèmes de ventes à la sauvette à proximité du métro Corvisart ou de la Place d’Italie
sont déplorés par les habitants du 13ème. On dénombre par exemple des cas de stationnements
gênants voire d’intimidations à l’encontre des riverains aux abords du Boulevard Blanqui. Des
problèmes similaires sont remontés à la station Chevaleret où des colis sont régulièrement
emballés/déballés occasionnant des gênes de stationnements et des troubles à l’ordre public.
Etienne Traisnel informe le groupe Inter–CQ Transport que le Maire est informé de la situation.
Les services de Douanes ont par ailleurs déjà été mobilisés pour effectuer des contrôles. Enfin, il
est envisageable d’abaisser la barre située aux abords de la station Corvisart pour prévenir la
gêne pour les riverains.

§

Abribus parisiens
Les nouveaux Abribus de JCDecaux changés en 2014-2015 font l’objet de nombreuses critiques
et sont jugés peu fonctionnels : le vitrage ne couvre pas toute la partie arrière (manque de
protection contre le vent et la pluie), l’horloge n’est pas ou peu visible, manque de propreté des
bancs, étroitesse des assises, etc.
Etienne Traisnel rappelle que les nouveaux Abribus de JCDecaux, qui en a la concession de
nouveau pour quinze ans, ont fait l’objet d’un appel d’offre de la Ville de Paris qui a approuvé le
nouveau design « plus élégant » aux dépens de l’aspect fonctionnel de ces mobiliers urbains.
Suite aux nombreux griefs des usagers, dans le 13ème, la municipalité s’est engagée à changer
jusqu’à 80 Abribus pour rajouter des bancs, un vitrage arrière ou des petits sièges entre les
abris.

§

Terminus du 325
Le terminus du bus 325 situé à proximité du magasin Darty fait l’objet de nombreuses plaintes
des riverains à cause la promiscuité de l’abris bus. Il est suggéré d’installer 2 abris bus côte à côte
sur le modèle du bus 27 à Place d’Italie.

Prochaine réunion le Mardi 27 septembre à 18h45 organisée par le CQ6
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation du compte-rendu de la réunion du mardi 6 septembre 2016 ;
Retour sur la rentrée de la Démocratie Locale du 13ème ;
Retour sur les Bureaux d’animation des Conseils de Quartier ;
Retour sur la participation de l’Inter-CQ Transports à la réunion publique du quadrant Sud-Est
avec le STIF ;
Retour sur les réunions plénières des Conseils de quartier ;
Suivi lettre de réclamation à la RATP concernant le manque d’assise à la station Campo-Formio ;
Point sur les suites du vœu du CQ8 et du vœu de l’inter-CQ Transports sur la Traverse ;
Questions diverses ;

