Inter-CQ Transports
Compte rendu
Mardi 2 mai 2017 (19h-20h30) - Mairie du 13ème
(Réunion présidée par Patrick ROLLOT pour le CQ3)
Liste des présents :
Pour le CQ1 : Pas de représentant
Pour le CQ2 : Jean-Jacques ERLICHMAN
Danièle VEYRAT
Pour le CQ3 : Josette MILENKOVIC
Marie-Hélène CHARBONNEAU
Marie-Laurence INVERNIZZI
Micheline BERTRAND
Patrick ROLLOT (Rapporteur de séance)
Pour le CQ4 : Pas de représentant
Excusés : Frédérique LECOCQ, Sophie NAJMAN
Pour le CQ5 : Elizabeth DUTREILH
Georges METTRA
Pour le CQ6 : Pas de représentant
Pour le CQ7 : Chantal RIOU
Lucette GEDOVIUS
Pour le CQ8 : Pas de représentant
Excusés : Claude HERVY, François BENHAMOU
Pour la Mairie : Yves CONTASSOT
Conseiller de Paris (Groupe EELV)

Etienne TRAISNEL
Adjoint au Maire en charge de l'espace public, de la voirie, des transports et des déplacements

ORDRE DU JOUR :
1. Compte-rendu de la réunion concernant la Traverse Bièvre Montsouris entre les élus
d’arrondissement et le cabinet de la Maire de Paris,
2. Réunion de rentrée des CQ : choix d'y participer ou non cette année,
3. Questions diverses.
1. Compte-rendu de la réunion concernant la Traverse Bièvre Montsouris entre les élus
d’arrondissement et le cabinet de la Maire de Paris
Pour mémoire, notre Inter-CQ s’oppose depuis de nombreux mois à la décision de la Mairie de Paris
de réduire de 30% le budget de notre Traverse avec des conséquences que nous estimons graves
sur le trajet, l’amplitude horaire et la fréquence des passages.
Après différentes actions (vœu, courriers…), nous avons eu la bonne surprise d’apprendre que la
Mairie de Paris s’était trouvée dans l’obligation de retirer ce sujet de l’ordre du jour du Conseil de
Paris de décembre, faute de pouvoir trouver une majorité compte tenu de l’opposition des groupes
communiste et EELV.
Depuis, l’adjoint à la Maire de Paris en charge des transports, Christophe NAJDOVSKI a fait une
contre-proposition qui n’a pas été acceptée.
Une réunion a eu lieu entre les élus des Mairies du 13e et du 14e et le Cabinet de la Maire de Paris.
Les représentants des deux mairies d’arrondissement, parmi lesquels figurait naturellement Etienne
Inter CQ Transports - Réunion du Mardi 2 mai 2017 - 1

Traisnel, ont rappelé la vocation sociale de la Traverse et la nécessité de ne pas seulement
envisager la question budgétaire.
Yves CONTASSOT, pour le groupe EELV au Conseil de Paris, nous a confirmé leur très ferme
volonté de tout mettre en œuvre pour maintenir ce service public de proximité.
Il nous a rappelé que l’absence de nouvelle convention signée entre la Mairie et la RATP à ce sujet
depuis janvier nécessitait une régularisation mais n’empêchait nullement la continuité du service.
Notre position, commune à celle des deux mairies d’arrondissement et du groupe EELV au Conseil
de Paris, reste donc bien de veiller à ce que :
1. le tracé ne soit que très peu modifié (à noter que les projets de la Mairie ne touchent que très peu
notre arrondissement, à la différence du 14e),
2. la fréquence ne dépasse pas 20 mn en semaine et 30 mn le week-end,
3. l’amplitude horaire ne dépasse pas une prise de service à 8h30 (au lieu de 7h30 aujourd’hui).
La Cabinet de la Maire de Paris a demandé de nouvelles simulations à la RATP et Etienne devrait
recevoir leurs propositions dans la seconde quinzaine de mai.
Nous aurons alors à nous déterminer et, le cas échéant, à engager les démarches qui nous
semblerons nécessaires.

2. Réunion de rentrée des CQ : choix d'y participer ou non cette année
Après discussions, il apparaît souhaitable de profiter de cette occasion pour faire mieux connaître
notre Inter CQ et inviter habitants comme Conseils de quartier à davantage s’y impliquer ou au moins
s’y intéresser.
Ce pourrait être l’occasion de présenter :
1. notre champ de compétences,
2. un rapide bilan des actions menées,
3. les trois grands chantiers en matière de transports dans notre arrondissement (TZen5, T9 et
prolongement de la ligne 14) Ce dernier point pourrait être présenté par des représentants des CQ
directement concernés (CQ3, 6 et 8).
Nous pourrons confirmer et préciser tout cela lors de la réunion de juin.

3. Questions diverses
La transformation programmée par la Mairie de Paris de la Place d’Italie (parmi d’autres places
parisiennes) est étudiée dans le cadre d’un Inter-CQ spécifique qui réunit les CQ qui y sont situés.
Notre CQ souhaiterait inviter l’Inter CQ « Place d’Italie » pour étudier précisément les questions liées
aux transports en commun.
Etienne reviendra vers nous vers le 17 mai pour nous indiquer si cela pourrait être à l’ordre du jour
de notre réunion de juin, ou sinon de celle de juillet.
La prochaine réunion est fixée au mardi 6 juin 2017 à 18h45.
Elle sera organisée et présidée par le CQ4 dont ce sera le tour.
Le CQ4 nous adressera fin mai son ordre du jour, sur la base des points suivants :
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du mardi 2 mai,
2. Présentation de la nouvelle proposition du Cabinet de la Maire de Paris pour notre Traverse,
3. Préparation de notre participation à la réunion de rentrée des CQ,
4. Rencontre avec l’Inter-CQ « Place d’Italie » sur la question des transports en commun (selon
les éléments transmis par Etienne mi-mai)
5. Questions diverses.
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