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Intervenants
LEPETIT Annick, Députée, Adjointe au Maire de Paris chargée des déplacements, des
transports et de l’espace public.
LACROUTS Gérard, chef de projet à la Direction de la voirie et des déplacements.
VAILLANT Daniel, Maire du 18e arrondissement.
BENESSIANO Hervé, premier adjoint au Maire, chargé de l'Administration générale, des
Finances, de la Démocratie locale et de la Propreté.
TISSIER Caroline, expert en espaces publics, coordonnatrice de session, architecte publique,
Direction de l'Urbanisme de la Ville de Paris.
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Annick LEPETIT souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et rappelle les
précédentes étapes de la concertation, en particulier la réunion qui avait eu lieu au lycée Jules
Ferry le 1er mars à laquelle un pré-projet avait été présenté. Depuis, les habitants ont pu
apporter, via les Conseils de quartier, leurs remarques et leurs propositions suite aux
diagnostics établis sur l'avenue de Clichy sur les deux options revues ce soir. Annick
LEPETIT tient à excuser la Maire du 17e, Brigitte KUSTER qui n'a pu être là ce soir et qui
est remplacée par Hervé BENESSIANO. Les retours de la Mairie de Paris seront présentés et
cette restitution sera l'occasion d'un échange. Il sera ensuite possible d'établir un calendrier
d'études et de travaux à affiner. Annick LEPETIT précise les priorités qui sont ressorties de
la concertation :
 un meilleur espace et une meilleure sécurité pour les piétons, raison pour laquelle il est
proposé de limiter la vitesse à 30 km/h ;
 améliorer la circulation du bus, et pour cela mieux faire respecter le couloir de bus
(aujourd’hui les voitures stationnent dans le couloir des bus) ;
 mieux organiser les livraisons, qui bloquent la circulation ;
 désencombrer les trottoirs notamment des étalages et alléger le mobilier urbain ;
 la nécessité de lancer une concertation avec les commerçants en vue d'élaborer une
charte de bon respect de l’espace public, notamment pour les livraisons, les étalages,
les terrasses...
Daniel VAILLANT, salue l’assistance et se dit heureux de franchir une étape supplémentaire
dans la concertation sur ce sujet. Il souligne le fait que les aménagements de voirie sont
parmi les sujets les plus difficiles à traiter car ils suscitent toujours des débats. Il ajoute que la
méthode utilisée par Annick LEPETIT, ainsi que par ceux qui l'entourent dans ce travail,
requiert de la patience, de la détermination, de l'écoute et de la présence. Les projets proposés
sont réfléchis, aboutis, testés. Il estime que c'est la meilleure méthode car il ne faut pas
travailler dans la précipitation. L'essentiel est de faire le meilleur compromis possible. Il tient
à remercier les Directions des voiries et de l'Urbanisme, tout en rappelant que ce projet est
très attendu par les habitants du 17e que du 18e. Il est en effet nécessaire de repenser cette
avenue et de revoir la question des commerces, de leurs livraisons, des transports en commun
et notamment des bus, des véhicules et bien sûr de la vie des piétons et de celle des gens à
mobilité réduite. Ce réaménagement a pour but de redéfinir et traiter les carrefours, d'offrir
des zones de livraison pour les commerces de l'avenue afin de permettre de conserver une
commercialité, qui doit être maîtrisée. Des stationnements pour les vélos et les deux-roues
motorisés ont été inclus dans le projet pour libérer les trottoirs au profit des circulations
piétonnes.
Hervé BENESSIANO estime qu'une concertation est toujours difficile et nécessaire mais
qu’elle parvient à aboutir à un projet satisfaisant d'un point de vue général. Pour la traverse,
même s'il est vrai que les desiderata des uns et des autres n'ont pas été exactement atteints au
travers des Conseils du quartier, le maximum aura été fait par rapport aux possibilités offertes
et au cahier des charges présenté. Les choses se font à la vitesse voulue pour permettre
justement la satisfaction du plus grand nombre. Concernant l'avenue de Clichy, le principe de
rénovation concernait aussi bien la voirie que les trottoirs. Les devantures doivent s'inscrire
également dans cette qualité de l'amélioration et de la rénovation. Le point essentiel demeure
l'amélioration de la fluidité de la circulation des véhicules et des transports en commun. Il est
souhaitable d'avoir une vision du projet de manière séparée. D'abord, une vue globale du
projet de l'avenue en elle-même et, ensuite, dans sa réalisation. A partir du moment où les
financements sont limités, il est évident qu'ils ne peuvent être faits que par tronçons. Hervé
BENESSIANO regrette qu'il manque une vue globale dans laquelle s'inscrit le projet,
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notamment en matière de plan de circulation. Deux points sont à prendre en compte : le projet
structurel lourd avec des engagements financiers conséquents et le plan de circulation pour
améliorer les transports en commun, et notamment le cheminement des bus.
Annick LEPETIT souligne que les études globales sont disponibles. Pour la partie avenue de
Clichy, des travaux extrêmement importants de la ZAC des Batignolles impactent l'avenue. Il
semble également impossible de travailler sur l'avenue de Clichy et sur l'avenue de SaintOuen sans se concerter avec les deux villes voisines, à savoir Clichy et Saint-Ouen. Annick
LEPETIT pense que ce n'est pas seulement une question de financement mais aussi une
question de phasage d'ensemble du quartier et aussi de temps de concertation nécessaire. Elle
précise que si nous devions attendre de lancer les travaux sur l’ensemble des avenues de
Clichy et Saint-Ouen, nous ne ferions rien dans cette mandature entre la place de Clichy et La
Fourche. Elle précise également que l’aménagement proposé entre la place de Clichy et La
Fourche est compatible avec toutes les options sur le reste de l’avenue. Tout en réalisant les
travaux de cette partie de l'avenue, il sera possible de poursuivre la concertation sur la suite en
ayant une vision plus fine.
Gérard LACROUTS rappelle que l'intervention concerne le tronçon de l'avenue de Clichy,
entre la Place de Clichy et la Fourche, sachant que cet aménagement constitue une nouvelle
étape d'un aménagement global, qui comprend la place de Clichy, le second tronçon de
l'avenue de Clichy et l'avenue de Saint-Ouen. Il rappelle que 3 lignes de bus (54, 74, 81)
circulent sur ce tronçon. La circulation automobile générale s'effectue à double sens et génère
un trafic important : 900 véhicules dans le sens sortant de Paris et 700 véhicules dans le sens
entrant. Environ 90 poids lourds ont été comptés en heure de pointe en 2007, et 46 en 2009.
Ce tronçon de l'avenue de Clichy est également emprunté par des transports exceptionnels de
300 tonnes. L'avenue est assez empruntée par les cyclistes, malgré l'absence d'aménagements
spécifiques. Les flux de piétons sont importants : aux heures les plus fréquentées, 1500
piétons traversent le passage au niveau de la Place Clichy. L'accidentologie est très supérieure
à la moyenne parisienne. Les objectifs généraux du programme issus de cette concertation
sont : améliorer la circulation piétonne, cycliste et autobus, diminuer l'accidentologie,
désencombrer les trottoirs, requalifier et embellir l'espace public dans son ensemble,
améliorer les livraisons en respectant le couvert végétal de l'avenue. Les modalités de
concertation sont les suivantes : concertation lancée le 1er mars, Conseil de quartier le 8 juin,
rendez-vous avec les différentes associations, comité vélo et taxi, réunion avec la préfecture
de Police, réunion avec la RATP, réunion avec les partenaires institutionnels, internet avec le
site paris.fr, consultation des concessionnaires en avril, réunion publique de restitution
aujourd'hui.
Les principales remarques relevées :
 l'usage de la chaussée ;
 la circulation des transports en commun (vélo, livraison, gestion de la circulation) ;
 des espaces pour les cyclistes dans les deux sens ;
 les livreurs bloquent souvent le couloir de bus ;
 la nécessité de diminuer la circulation en provenance de la banlieue ;
 le tournez à gauche de Clichy vers Saint-Ouen doit rester interdit ;
 les incivilités doivent être beaucoup plus verbalisées ;
 la vitesse doit être limitée à 30 km/h ;
 la visibilité des feux et l'entretien des signaux sonores ;
 les feux au carrefour Clichy sont souvent grillés ;
 le climat délétère sur l'avenue où tout semble permis ;
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penser aux personnes handicapées ;
des radars contre la vitesse excessive ;
environnement, paysage de la rue et aménagement de l'espace ;
encombrements et conflits avec les vélos, les deux-roues, les étalages ;
carrefour, traversée, revêtement de sol ;
trop de deux-roues motorisés sur les trottoirs ;
la nécessité de désencombrer les trottoirs ;
les pavés doivent être placés avec soin pour limiter la nuisance sonore car les pavés
sont bruyants et glissants ;
remettre l'entourage de la station de métro comme autrefois ;
le manque d'ambition du projet en termes de design ;
la réglementation sur les étalages et les terrasses ;
la valorisation commerciale de l'avenue ;
imposer une charte de qualité.

Deux écritures de programme d'aménagement sont proposées et se recoupent sur de nombreux
points. Une différence essentielle concerne le couloir dédié aux bus, et il faut se demander s'il
faut le laisser en peinture ou s'il faut-il créer une bordure en granit avec des franchissements
possibles pour les livraisons. La première option prône la continuité des vélos dans les deux
sens et dans l'autre option la continuité n'est pas assurée dans le sens sortant. Pour les
livraisons, il a été proposé la création de Lincoln sur les trottoirs suffisamment longs et larges.
La limitation de vitesse à 30 km/h est proposée. L'élargissement d'une dizaine de passages
piétons est également proposé tout au long de ce tronçon de l'avenue de Clichy, passant ainsi
de 4 à 6 mètres de large, avec une peinture bien visible. Le traitement du carrefour de la
Fourche passerait par un élargissement de l'avenue de Saint-Ouen en prenant sur l'îlot de
franchissement du passage piéton. Plusieurs places de stationnement pour deux-roues
motorisés et vélos sont proposées sur les 420 mètres du linéaire du tronçon. Il est possible de
mettre entre 40 et 50 places pour les deux-roues motorisés sur les deux rives. Pour les vélos,
une cinquantaine d'accroches possibles ont été dénombrées pour pouvoir mettre une centaine
de vélos sur les deux rives.
Le passage des Deux-Nèthes a suscité des propositions. Avec de 200 000 à 400 000 euros, il
est possible de décliner un aménagement qui inclurait une surface pavée propre, avec des
jardinières le long de la grille du square, nécessairement déplacée puis remise en place. Pour
le moment, l'éclairage proposé correspond au mobilier parisien classique. Un container à verre
enterré est proposé pour remplacer la bonbonne disgracieuse. Les concessionnaires ont été
consultés au mois d'avril car ils doivent revoir leur réseau et le rendent pérenne. ErDF a fait
savoir qu'il était temps de changer les câbles haute et basse tension sur l'ensemble du tronçon.
GrDF a fait savoir qu'il fallait remplacer des canalisations bitumées sur le trottoir impair, côté
17e. France Télécom propose de changer le modèle de cabine téléphonique, de passer de la
double à la simple et d'en réduire le nombre. La CPCU adaptera une ventilation. EAU DE
PARIS propose d'installer une fontaine à boire. La RATP renouvellera des câbles entre la
place de Clichy et la rue Legendre sur le trottoir impair, côté 17e. De mars à juillet, ce sera la
concertation, suivie de l'élaboration de l'avant-projet et du projet à partir de l'automne
prochain et enfin, la passation des marchés de travaux au printemps 2012. Le lancement des
travaux aura lieu à l'été 2012.
Caroline TISSIER explique que La Direction de l'Urbanisme s'occupera de l'aspect
commercial de ce tronçon de l'avenue de Clichy en parallèle à l'avancement de la concertation
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sur les travaux d'aménagement. Le règlement des étalages et terrasses a été adopté par le
Conseil de Paris en avril dernier. Le règlement légal de la publicité, des enseignes et des préenseignes, a été adopté par le Conseil de Paris en juin et devrait être arrêté par le Maire de
Paris suite à l'approbation de l'Etat. Une troisième procédure concerne les devantures ; il s'agit
des autorisations d'urbanisme, que ce soit les déclarations préalables ou les permis de
construire. Pour les étalages et terrasses, 24 unités se répartissent majoritairement en étalages
(17), terrasse fermée (1) et terrasses ouvertes (6). 92 commerces se situent sur ce tronçon de
l'avenue de Clichy. 45 semblent en bon état d'entretien. 28 devantures sont en mauvais état
d'entretien mais plutôt bien intégrées. 6 sont en bon état d'entretien mais mal intégrées. 13
sont en mauvais état d'entretien et mal intégrées. Sur les 92 établissements commerciaux du
tronçon de l'avenue de Clichy, 39 enseignes sont en bon état d'entretien et bien intégrées, 13
en mauvais état d'entretien mais plutôt bien intégrées, 21 en bon état d'entretien mais mal
intégrées et 19 en mauvais état d'entretien et mal intégrées. La répartition par activité des
commerces est la suivante. Sur les 92 commerces : 5 en alimentaire, 3 en Culture et Loisirs
(cela inclut le cinéma), 2 en équipements de la maison, 46 en équipements de la personne, 10
en restauration, 6 en santé et beauté, et 18 en services. La conformité avec les règlements en
vigueur sera examinée. Une concertation sera menée avec les commerçants et les associations
de riverains en vue de l'élaboration d'une charte de qualité sur ce tronçon de l'avenue.
Monsieur COUDERT note deux plaies majeures sur l'avenue : le fait que ce soit un axe
important de transit Paris-Banlieue où la voiture individuelle est reine ainsi que la présence de
poids lourds. Cela pose problème pour la circulation des transports collectifs. Il craint que la
présence de Lincoln soit une catastrophe. Il serait peut-être préférable d'inciter les camions à
faire des micro-livraisons. Il se demande pourquoi ne pas donner une priorité absolue aux
transports collectifs et aux piétons. La circulation des deux-roues doit être également
privilégiée, ainsi que la desserte locale. Il faut progressivement faire disparaître la présence de
la voiture individuelle dans le cœur de Paris.
-

-

Un intervenant se plaint de la présence des poubelles sur l'espace public.
Un autre estime que Monoprix ne devrait pas avoir droit à un Lincoln alors que
l'établissement dispose d'emplacements rue Hélène.
Un troisième note que le problème de stationnement des deux-roues motorisés est pris
en compte par la municipalité, bien que ce phénomène soit en pleine explosion (+35 %
par an).
Et un dernier ajoute que le marquage au sol pour le stationnement des deux-roues, sans
abaissement des trottoirs, est bien moins cher et très facile à faire tout en étant mieux
respecté des motards.

Annick LEPETIT explique que 18 000 places supplémentaires de deux-roues sont en cours
de création depuis 2008 dans tout Paris pour répondre aux besoins. Compte tenu de
l'évolution du nombre de deux-roues motorisés et du fait qu'ils ne sont pas attachés à un
poteau, le marquage au sol est privilégié. Par ailleurs, une priorité est de libérer les trottoirs du
stationnement des 2 roues motorisés. Ainsi, pour ne pas gêner les piétons et en accord avec les
associations de motards, nous créons les stationnements le long de la chaussée (pour éviter
aux motards de devoir monter sur le trottoir pour y accéder). Annick LEPETIT cite l’exemple
de la rue Lemercier dans laquelle de nombreux stationnements ont été créés, ce qui a permis
de libérer totalement les trottoirs.
Hervé BENESSIANO ajoute que des stationnements longitudinaux ont été créés dans la rue
Lechapelais et que les motards ne stationnent pas dans cette rue en particulier, malgré la
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création de stationnements avec un marquage spécifique. En revanche, la rue Lemercier est un
succès puisque tous les deux-roues qui posaient problème sur le trottoir aux riverains se sont
stationnés de manière longitudinale.
-

Un intervenant ajoute que, rue de Douai, il est impossible d'aller tout droit sur le côté
du grand cinéma car les motos traversent le terre plein ;
Un autre demande s'il serait possible d'aménager des créneaux horaires nocturnes pour
les livraisons.

Annick LEPETIT répond que le commerçant doit être présent pour réceptionner la
marchandise. Si le commerce est fermé la nuit ou si c'est un commerce qui ouvre ses portes à
10h du matin, il ne réceptionnera pas ses livraisons la nuit. Il ne faut pas non plus oublier la
question de la nuisance sonore.
 Un intervenant estime qu'il y a de plus en plus de cars de tourisme, en particulier sur
l’avenue de Clichy ;
 Un autre note que les motos roulent sur le trottoir de l'avenue pour doubler en cas
d'embouteillage. Les vélos et les motos arrivent par derrière et n'activent pas leur
sonnette ;
 Un troisième aimerait avoir des éclaircissements sur l'impasse des Deux-Nèthes et
évoque un problème de canalisations non résolu depuis plusieurs années ;
 Monsieur Philippe LIMOUSIN de l’association Déclic 17/18 note que la
concertation est un succès et qu'un certain nombre de ces contributions ont été prises
en compte par la version améliorée. Il signale également le comportement de
Monoprix, dont les camionnettes bloquent la circulation. Il se plaint des devantures de
certains magasins construites de manière illégale et encourage la mise au point d’une
charte de qualité avec les commerçants, dont l’élaboration doit se faire avec les
riverains. Il estime positif de limiter la vitesse à 30 km/h entre la Place et la Fourche et
se réjouit des travaux à l'étude pour l'avenue ;
 Une personne estime que l'implantation du Monoprix est bénéfique ;
 Une autre est consternée par la dégradation du fait de la prostitution ;
 Une autre se plaint de la laideur de la station la Fourche, qui dénature l'avenue ;
 Une autre encore craint que l'installation de bancs ne renforce davantage la
prostitution ;
 Un riverain se plaint de l'attitude des clients des prostituées, qui peuvent être violents ;
 Un autre se plaint du stationnement en double ou triple file devant le KFC, qui bloque
le bus ;
 Un autre se plaint des marchands d'alcool, qui vendent de l'alcool toute la nuit alors
que la réglementation l'interdit ;
 Un autre remarque que les trottoirs sont nettoyés sur la place Clichy mais pas les
espaces verts (grandes jardinières) ;
 Un autre note que les renforts d'autobus pourraient s'opérer plus rapidement sans
attendre la venue du tramway et demande notamment la circulation de la ligne 74 les
dimanches et en soirée ;
 Un dernier constate une pauvreté du tissu commercial avenue de Clichy et demande si
la SEMAEST ne peut pas être missionnée pour améliorer la situation ?
Annick LEPETIT note que l’« incivisme » est souvent mentionné dans les prises de parole.
Le problème des poubelles concerne les personnes en charge, à savoir les gardiens, les
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sociétés de gardiennage, les copropriétés et les immeubles. Il faudrait demander aux maires
d'arrondissement de saisir les syndics concernés. Par ailleurs, le problème des stationnements
des voitures dans le couloir de bus relève de la vie collective. Il faut rappeler les règlements
de façon incitative puis avec des sanctions. Annick LEPETIT estime délicat de ne pas faire
des travaux sur cette avenue sans mettre un séparateur entre le couloir de bus et la circulation
générale. La largeur de chaussée n'est pas suffisante pour pouvoir mettre un aménagement
cyclable dans le sens de la Place Clichy vers la Fourche et un couloir de bus avec un
séparateur de l'autre côté. Sans séparateur, les voitures se garent, stationnent et empruntent les
couloirs de bus. Elle a demandé au STIF des renforts de bus sur cette partie du 17 et du 18e
car de nombreux habitants et associations le réclamaient mais cela reste vain si ces derniers se
retrouvent bloqués dans la circulation. En ce qui concerne les cars de tourisme et
l'encombrement sur la place Clichy, c'est un exemple précis d'un réaménagement récent qui
ne peut fonctionner car la circulation est trop dense en terme de voitures individuelles. Il
faudrait que les citoyens puissent se passer progressivement de la voiture individuelle
thermique. Par ailleurs de nombreux cars de tourisme sont garés en triple file sur la Place de
l'Opéra, ce qui est totalement interdit. Elle constate un léger laisser-aller de la Préfecture sur
ce point.
Pour les poids lourds et les livraisons, les transporteurs livrent plusieurs commandes, ce qui
explique la taille des camions. Il faut créer des plateformes pour centraliser les livraisons et
déployer ensuite des camionnettes de plus petit gabarit, si possible électriques. Les services
essaient de trouver des plateformes industrielles et pensent aussi à la Seine pour que les
bateaux puissent assurer une partie du transport. Il est évident qu'il ne faut pas arrêter les
livraisons dans Paris, sinon ce serait tuer l'activité. Annick LEPETIT prône l'apaisement de
la ville et des nuisances sonores, tout en rendant Paris plus agréable pour ses habitants mais,
en même temps, souhaite un développement économique et une activité dans toutes ses
formes. Annick LEPETIT note, au sujet de la prostitution, que des lois existent et qu’elles
doivent être le mieux appliquées possible.
Au sujet des Lincoln et des livraisons, Annick LEPETIT pense qu'il faut que les deux sujets
soient menés parallèlement avec la question de la charte des commerces. Il faudra aborder la
question des livraisons avec les commerçants pour savoir à quel moment ils se font livrer et si
certaines livraisons ne peuvent pas être groupées. Les aires servent d'abord aux livraisons et il
faut que, lorsqu'une voiture se gare, elle soit verbalisée ou enlevée. Dès que la vigilance est
relâchée, l'indiscipline revient.
Daniel VAILLANT ne croit pas que ce soit par la loi que les problèmes de prostitution vont
être réglés. La prostitution n’est aujourd'hui en France ni autorisée, ni interdite. L'exhibition
est en revanche interdite, tout comme le racolage actif ou passif et le proxénétisme. Si des
commerces sont concernés et abritent de manière passive ou active une forme de
proxénétisme, les guetteurs de la police doivent être en place et agir ensuite. Par ailleurs,
Daniel VAILLANT pense que les bancs font partie du mobilier urbain et sont un élément de
vie. Il ne pense pas que le fait de les supprimer soit la bonne manière d'appréhender le
problème. Il constate qu'il manque du personnel de la DOPC, dédié à la circulation et à la
sécurité. La police de proximité serait également bien utile. En ce qui concerne le
stationnement, il faut traiter certains problèmes avec les commissaires de police et que chacun
fasse son travail dans une intelligence collective. Les problèmes concernant Monoprix seront
transmis au commissaire et la direction du Monoprix sera contactée. Concernant les
marchands d'alcool, une réglementation est en vigueur. Enfin, il rappelle que la Ville n'a pas
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les moyens légaux de préempter des locaux commerciaux. La reconquête du commerce de
proximité et de qualité passe par des politiques volontaristes.
Dominique LAMY explique, au sujet de l'impasse des Deux-Nèthes, que les litiges d'ordre
privé semblaient en voie de résolution. Le choix se portait vers le fait de laisser la grille car le
fait de la déplacer représenterait un coût important et se ferait au détriment du jardin. Il
pensait que le problème du sous-sol, de compagnie des eaux et de gaz, ainsi que les travaux
mal faits étaient réglés ou en voie de l'être. Il reprendra contact avec les élus concernés à ce
sujet et reviendra vers l’intervenant pour l’informer. Dominique LAMY revient sur le point
du couloir de bus protégé et note que cela empêcherait une circulation en vélo par l'autre sens.
Il est possible de réfléchir à l'élaboration d'itinéraires bis cyclables, parallèles à l'avenue de
Clichy. Pour les devantures et les livraisons, une charte de bonne conduite a été pensée avec
les commerçants. Cela a été l'occasion de remettre à plat l'autorisation d'étalages et de
terrasses accordée aux commerçants déjà en place. Sur Barbès, toutes les autorisations
d'étalage ont été systématiquement retirées et les autorisations de terrasse ont été maintenues.
Cela pourrait être une piste intéressante, préservant l'égalité des commerces.
Dominique LAMY constate que le dispositif adopté pour le Moulin-Rouge, à savoir une
force de police présente le soir au moment des spectacles, a tendance à dériver en ce moment.
Les zones de dépose et de reprise des spectateurs sont maintenant utilisées à longueur de
journée par des autocaristes professionnels. Les choses devraient être recadrées et recentrées
avec les services de police.
Gabriel DESEZE ajoute que la RATP est favorable au projet d'amélioration de la circulation
des bus. Dans les deux options, des zones de livraisons sont créées et les couloirs sont élargis,
ce qui est positif pour les transports en commun. La création d'un couloir protégé est plus
dissuasive pour le stationnement-minute illicite. Il est préférable de privilégier le sens entrant
dans Paris, notamment pour contribuer à la dé-saturation de la ligne 13. En ce qui concerne la
station de la Fourche, elle est effectivement peu esthétique et doit être rénovée. Pour des
questions de sécurité, il est impossible de fermer l'accès de la station qui doit pouvoir être
évacuée facilement. C'est un projet à l'étude mais qui dépasse la rénovation esthétique et qui
coûterait beaucoup d'argent. La RATP privilégie actuellement l’amélioration du
fonctionnement de la ligne 13 et le prolongement de la ligne 14.
Annick LEPETIT préférerait que Monsieur DESEZE admette que cela n'est pas dans le
calendrier des priorités de la RATP plutôt que de mélanger les budgets. Le mur qui entoure la
station est hideux et il faut y remédier.
Valérie FERRE, précise que la RATP n'est pas opposée à l'étude de cet accès. Les services
concernés seront informés. Il faut voir ce qui est faisable et le coût généré.
Abel GUGGENHEIM, président de l'Association des cyclistes du Nord Ouest parisien pense
que la présence d'une bande cyclable dans le sens montant a aussi des inconvénients. De
nombreux cyclistes passent par l'avenue de Clichy, car c'est un axe important. Le
stationnement irrégulier oblige le cycliste à droite à se déporter, or la bande cyclable peut
inciter au stationnement irrégulier. L'application du décret de 2008 sur les doubles sens
cyclables dans les zones 30 représente un avantage énorme. Ces aménagements dans les
petites rues permettent aux cyclistes d'éviter les grands axes. Toutefois, ils ne constituent pas
des itinéraires de substitution, car depuis la place il faudrait monter emprunter le carrefour
Caulaincourt qui est pénible pour les cyclistes pour l’utiliser.
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Une intervenante s'étonne que la Préfecture de Police n'ait pas répondu au sujet des motos
sur les trottoirs dans l'avenue de Clichy.
Jean-Baptiste ROTONDO, représentant de la Préfecture de Police explique que les
réclamations annoncées seront transmises aux personnes concernées. Il ne doute pas que des
actions seront menées prochainement pour essayer de juguler les problèmes annoncés. En ce
qui concerne les aménagements proposés, tout repose sur la qualité de l'implantation des
Lincoln pour les livraisons car, si ces derniers sont mal positionnés ou inadaptés à la
demande, des effets pervers seront constatés au niveau de la circulation.
Hervé BENESSIANO, pense que cette soirée a montré qu'un certain nombre de remarques et
de propositions avaient déjà été prises en considération. Les deux formules comportent des
avantages et des inconvénients. Il aurait tendance à préférer le séparateur car le simple trait,
n'est pas suffisant. Le but est tout de même que les transports en commun fonctionnent mieux
et aillent plus vite pour être une réponse de complément aux améliorations espérées de la
ligne 13. En attendant, il faut au moins que les transports de surface apportent un début de
réponse à l'ensemble des habitants qui sont actuellement excédés par la mauvaise marche des
transports en commun dans cette partie de l'arrondissement.
Annick LEPETIT note que la concertation avec les commerçants sera lancée à l'automne
prochain. Il faut que les commerçants soient accompagnés dans ce changement. Les
aménagements d'espace public réussis représentent une plus-value pour les commerçants. Elle
conclut la réunion publique en remerciant à nouveau les participants pour leur présence.
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