Inter-CQ Transports
Compte rendu de la réunion n° 5
Mardi 7 juin (18h45-20h15) - Mairie du 13ème
Réunion présidée par Claude HERVY
Liste des présents :
Pour le CQ1 : Martine COMMON
Pour le CQ2 : Jean-Jacques ERLICHMAN
Frédérique LAGNEAUX
Marie-Claude PERRIN-CHENOUR
Excusée : Josiane LOUIS
Pour le CQ3 : Marie-Hélène CHARBONNEAU
Marie-Laurence INVERNIZZI
Patrick ROLLOT (Rapporteur de séance)
Pour le CQ4 : Pas de représentant
Excusés : Sophie NAJMAN, Alain TERNAY
Pour le CQ5 : Elizabeth DUTREILH
Georges METTRA
Pour le CQ6 : Pas de représentant
Pour le CQ7 : Pas de représentant
Pour le CQ8 : Claude HERVY (Président de séance)
Farid NECHADI
Excusé : François BENHAMOU
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 :
1. Suites du vœu du CQ8,
2. Suites du vœu de l’inter-CQ transports sur la Traverse,
3. Mise en place du groupe de travail « Lignes de bus du 13e ».
1. Suites du vœu du CQ8
Le CQ8 a adressé au Conseil d’arrondissement un vœu concernant les lignes de bus 61 et 89.
Claude HERVY comme plusieurs autres participants constatent avec dépit que leur vœu semble ne
pas être en voie d’être présenté lors du prochain Conseil de Paris et reste un « vœu pieux ».
Si les vœux émis par les CQ, comme le prévoit la Charte des Conseils de quartier, restent lettres
mortes, cela pose à chacun un sérieux problème de démocratie participative.
Etienne TRAISNEL nous confirme qu’il a pour sa part directement transmis le contenu du vœu à
Christophe NAJDOVSKI, adjoint aux transports de la Mairie de Paris.
Il nous informe également que la Commission extra-municipale des déplacements se réunira le 1er
juillet prochain au sujet du réaménagement des lignes de bus à Paris et que des réunions publiques
de concertation auront lieu à ce sujet entre septembre et décembre prochains.
Sujet toujours à suivre donc.
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2. Suites du vœu de l’Inter-CQ Transports sur la Traverse
Suite à la réunion du groupe de travail sur l’avenir de la Traverse Bièvre Montsouris le 29 mars
dernier, l’Inter CQ Transports avait souhaité adresser au Conseil d’arrondissement un vœu faisant
part de ses propositions et souhaits sur ce sujet.
En accord avec Jérôme COUMET, un vœu de substitution a été repris par l’équipe municipale afin
de bien retranscrire les souhaits du groupe de travail auprès du Conseil de Paris.
Là aussi, chacun s’inquiète du fait que ce vœu ne parvienne finalement pas jusqu’au Conseil de
Paris.
Etienne TRAISNEL précise qu’il a bien transféré nos dernières remarques à la Direction de la Voirie
et des Déplacements et que cette dernière étudie actuellement 2 évolutions possibles :
1. Début de service retardé à 9h30, intervalles de 25 mn jusqu’à 16h puis de 20mn jusqu’à 20h,
2. Début de service retardé à 10h30 et intervalles de 20 mn jusqu’à 20h.
Il est constaté que ces deux solutions ne répondent toujours pas aux besoins des habitants, relayés
par l’Inter CQ Transports et que ce dernier maintient ses souhaits.
Frédérique LAGNEAUX nous informe qu’elle a réalisé une enquête auprès des usagers de la
Traverse et réuni plus de 200 signatures pour le maintien de la Traverse et des intervalles de ses
passages.
Après un vote, l’Inter CQ Transports soutient à l’unanimité la démarche de Frédérique LAGNEAUX
qui adressera le résultat de son enquête à Jérôme COUMET, Anne HIDALGO et Christophe
NAJDOVSKI.
3. Mise en place du groupe de travail « Lignes de bus du 13e »
Après discussion, sont déterminées les étapes suivantes :
- En juillet : d’ici la prochaine réunion du 5 juillet, chaque CQ doit lister les problèmes
rencontrés le cas échéant avec les lignes de bus qui les traversent et les solutions
éventuellement envisagées,
- En septembre : la réunion de rentrée de l’Inter-CQ (sans doute le mardi 6 septembre)
invitera l’ensemble des membres des BA des 8 CQ et synthétisera l’ensemble de ces
dysfonctionnements et propositions,
- Entre septembre et décembre : l’ensemble de ces remarques sera rapporté lors des
réunions publiques de concertation avec le STIF et la RATP.

La prochaine réunion est fixée au mardi 5 juillet 2016 à 18h45.
Elle sera organisée et présidée par le CQ4 dont ce sera le tour.
Le CQ4 nous adressera fin juin / début juillet son ordre du jour, sur la base des points
suivants :
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.
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