L'ordre du jour était le suivant :

1.

Approbation du compte-rendu de la réunion du mardi 6 septembre 2016 ;

Compte rendu approuvé en prenant en compte la remarque sur le STIF dépendant de
Conseil Régional (et non général)
2.

Retour sur la rentrée de la Démocratie Locale du 13ème ;

On peut distinguer un consensus sur le grand intérêt des exposés et des débats d’une part et
la déception liée à l’immense salle dans laquelle les différents stands semblaient perdus.
Frustration aussi de ceux qui ne pouvaient pas abandonner leurs postes pour assister aux
présentations. Après un riche échange d’idées, il est envisagé pour l’an prochain de scinder
cette matinée. Une première partie au sein du forum des associations (journée complète)
puis une matinée de conférences et débats le samedi suivant.
3.

Retour sur les Bureaux d’animation des Conseils de Quartier ;

Le CQ 8 souhaite maintenir le sujet de la traversée en autobus de l’hôpital de la PitiéSalpêtrière.
4.

Retour (préparation) sur la participation de l’Inter-CQ Transports à la réunion
publique du quadrant Sud-Est avec le STIF ;

Dans un souci de clarté et d’efficacité, il a été décidé de présenter seulement une liste
réduite de sujets. Un porte-parole a été choisi à mains levées.
- renforcement de la desserte de la Place de Rungis (pour soutenir Monsieur le Maire du
XIII)
- Augmentation de capacité des autobus affectés à la ligne 47
- Doublement de la ligne 6 du métro par une ligne d’autobus (entre place d’Italie et
Denfert-Rochereau)
- Prolongement d’une ligne 325 ou 25 de Grande Bibliothèque jusqu’à Quai de la Gare
voire Austerlitz.
- Nouvel itinéraire de la ligne 83 (évitant les manœuvres complexes au carrefour Rue de la
Glacière/Boulevard Arago)
- Prolongation de la ligne 61 jusqu’à Denfert-Rochereau.
5.

Retour sur les réunions plénières des Conseils de quartier ;

Il est convenu de ne pas oublier la prise en compte des personnes handicapées et de
poursuivre des réflexions communes avec certaines associations concernées.

5.

Suivi lettre de réclamation à la RATP concernant le manque d’assise à la station
Campo-Formio ;

Pas de nouvelles pour l’instant. C’est encore très récent.
6.

Point sur les suites du vœu du CQ8 et du vœu de l’inter-CQ Transports sur la
Traverse ;

Rien de nouveau. Des idées pour aller plus loin dans l’action sont évoquées. Mais il
semblerait que le dossier soit dans les mains de l’entourage très proche du maire de Paris
8.

Questions diverses ;

Etienne Traisnel nous annonce une réunion le lundi 17 octobre à 18 :30 au sujet de l’arrivée
du T9 et des aménagements subséquents.
Il évoque aussi la décision de financement des premières études de prolongement de la
ligne 10 du métro.
Pour la prochaine séance l’ordre du jour est arrêté comme suit :
-

Campo Formio, où sont tes sièges ?
La Traverse c’est du béton
Le T9 le 11
Soyons prêts pour le STIF
Autres points

