Association Montreuilloise
des Usagers des Transports Collectifs

Objet

Compte-rendu de l’AG du 7 avril 2011
Mairie de Montreuil

Présent.es (21) : Roland TAILDEMAN, Marcel CHATAURET, Georges BERTRAND,
Alain FABRE, Maurice FAY, René MEHEUX, Simone FONTINI, Marie-France
PREVIATO, Jean-Claude PALLARD, Annie HEDHUIN, Edgar CELANT, Lisette
CHRIQUI, Monique CLASTRES, Carole Bourguignon, Frédéric MARION, Solange
BARBAS, Gérard LAURENT, Jo BESSEMOULIN, Béatrice MAROT, Evelyne LE
GALL, François LOBIYED
Excusé.es (3) : Marie-Christine TYR, Cathy WAGNER, Stéphanie SELLEM
Absent.es (2) :
Tatiana MARTI, Catherine VIGNERON
Procurations : Pas de procuration déclarée
De

Séance ouverte par Alain Fabre à 19 h 15
Le Président remercie les présents.
Volontaire(s) pour le secrétariat de séance : Frédéric
Prochaines réunions

Sujet

Date

Assemblée générale
Fabienne Vansteenkiste
Bureau

? 2011
20 avril
28 avril

CA

Mai - juin
2011

Lieu

Mairie
Mairie

Participants et
commentaires

Fixée par Alain après
l’AG

Réunions futures AMUTC
Rdv avec Fabienne Vansteenkiste : 18, 20, 21 avril ?
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Président de groupes ?
La date sera déterminée en réunion de bureau.

Relevé d’Information, Décision ou Action

Libellé
Prendre une assurance Responsabilité Civile
Réunion du bureau
Réunion des groupes de travail Bus
Réunion des groupes de travail Info-comm
Réunion des groupes de travail Handicaps
Courrier réponse à Fabienne

Qui
Alain
Alain
Fred
Edgar
Georges

Date
En cours
5 mai

lieu

Mairie

°°
I Assemblée statutaire des adhérents
1/ Présentation des comptes et bilan d’activités 2010
 Etat des adhésions
En 2010 : 66 adhésions
Campagne d’adhésion 2011 :
- 21 adhésions actuellement
 2 adhésions
 19 renouvellements
- Remise de cartes adhérents lors des grands événements.
- En revanche, un courrier sera envoyé indiquant que l’adhésion est inscrite.
 Bilan des finances
RECETTES 2010
SOLDE 2009
66 adhésions
2009+2010

160,10 €
521,00 €
681,10 €

Dépenses 2010

-591,79 €

SOLDE au 31/12/2010

8,31 €

Recettes adhésions 2011

90,00 €

Dépenses 2011

-170,81 €

SOLDE au 05/04/2011
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Vote du bilan financier :
17 membres présents à l’heure du vote
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 17
 Cotisation 2012
Maintien à 5 euros, mais en demandant de faire acte de bienfaisance
Vote de la cotisation 2012 :
17 membres présents à l’heure du vote
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 17

2/ Calendrier 2010 et bilan des activités
 Point sur la pétition
A ce jour, la pétition contient 800 signatures avec 300 adresses, dont 94 adresses mél
récupérées.
Tous les signataires ont reçu l’invitation à l’AG et le Cahier d’acteurs de l’AMUTC
Il faut envoyer la pétition à tous les responsables politiques de Montreuil.
Par ailleurs, il faut continuer à faire signer la pétition et l’utiliser dans les prochaines
rencontres.
 Fonctionnement des groupes de travail
Composition des groupes de travail
Bus et navette
Animateur :
Alain FABRE
Catherine VIGNERON
Tatiana MARTI
Lisette CHRIQUI
Bernard LHERITIER
François TRIBEL
Georges BERTRAND

Transports lourds
Animateur :
René MEHEUX
Jo BESSEMOULIN
Jean-Claude PALLARD
Maurice FAY
Georges HERVO
Alain FABRE
Roland TAILDEMAN
Farouk AMRI
Christian BERTIN

Information et
Communication
Animateur :
Frédéric MARION
Béatrice MAROT
Marcel CHATAURET
Tatiana MARTI
Annie HEDHUIN
Maurice FAY
Farouk AMRI
Edgar CELANT
François LOBIYED

Handicaps
Animateur :
Edgar CELANT
Roland TAILDEMAN
Alain FABRE

???

La composition des groupes de travail sera revue au cours de l’année en fonction des réunions
de ces groupes.
Prochaines réunions des groupes
Groupe Métro
Le groupe a été fortement mobilisé par les concertations M11 et GPE.
Date réunion à déterminer.
Groupe Bus
Réunion le 5 mai 2011 à 19h00 en Mairie.
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Groupe Information et communication
Au cours du mois de mai.
Groupe Handicaps
Il s’agit d’un nouveau groupe animé par Edgar Celant.
Une demande de participation de l’AMUTC a été effectuée auprès de la Commission
Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées (CCAPH), mais le délai a été trop
court pour la prise en compte de la demande.
Il serait souhaitable que l’AMUTC rencontre la personne responsable des Handicapés à la
RATP.
Date réunion du groupe à déterminer.
 Site et blog AMUTC.fr
Le site et le blog sont très consultés.
Blog : 12.000 visiteurs (depuis avril 2010)
Site : ouvert en janvier 2011. 2.000 visiteurs à ce jour.
 Accès à la messagerie Laposte.net
Il existe un problème sur l’utilisation de la messagerie, notamment sur la gestion des adresses.
Une demande est formulée pour que seuls les membres du bureau aient accès à l’adresse. Le
bureau diffusera ensuite les courriels importants au Conseil d’Administration. Pour les
adhérents, on passera plutôt par la Newsletter.
Vote pour l’utilisation de la messagerie :
19 membres présents à l’heure du vote
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 19
Le bureau est mandaté pour modifier le mot de passe de la messagerie. L’accès de la messagerie
sera donc limité aux membres du bureau.
 Renouvellement de l’abonnement auprès de l’Association des Usagers des Transports
(AUT)
Abonnement renouvelé, mais il reste du travail à faire pour se faire accepter par l’AUT.
Alain Fabre a été élu au Conseil d’Administration de l’AUT.
 Relation avec d’autres associations
Les participants à l’Assemblée statutaire donne leur accord pour que l’AMUTC travaille plus
avec d’autres associations. Pour cela, il faut les inviter à notre éventuelle réunion territoriale,
voir les faire participer à l’organisation de cette réunion.
De plus, il faut faire venir une personne d’Orbival à cette réunion territoriale. René prendra
contacte avec l’association d’Orbival.
Enfin, il faudrait organiser :
- Une rencontre avec l’Association des Rigolots, pour la Ligne 1
- Une rencontre avec l’Association de Noisy Le Sec « Un T1 nommé Désir»
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 Election au Conseil des Associations
Nous sommes élus : Alain en titulaire et René en suppléant
Fête de la Ville au mois de Juin 2011.
Fête des Associations a lieu le 24 septembre 2011 à la Halle de la Croix de Chavaux
 Futures rencontres avec élus
Le 18 avril a lieu une rencontre entre le ministre de la ville Maurice Leroy, les maires de
plusieurs communes de l’Est et des députés.
Participation AMUTC ? Oui, il est important d’y être (se reporter au sujet GPE dans la suite du
document).
Christian Garcia, responsable des relations extérieures du GP, connaît l’AMUTC.
Par ailleurs, notre association est très prise au sérieux dans le Val de Marne.
On participe également à la commission consultative des services publics locaux.
Un rendez-vous avec Fabienne Vansteenkiste est à prévoir les 20, 21 ou 22 avril.
Vote du bilan des activités :
21 membres présents à l’heure du vote
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 21

3/ Election du Conseil d’administration
13 Candidats : Jean-Claude PALLARD / François LOBIYED / Frédéric MARION /
Georges BERTRAND / Maurice FAY / Lisette CHRIQUI / René MEHEUX / Monique
CLASTRES / Roland TAILDEMAN / Jo BESSEMOULIN / Alain FABRE / Marcel
CHATAURET / Edgar CELANT
Maurice rappelle que faire partie du Conseil d’Administration implique certaines obligations
aux membres comme la participation au fonctionnement et aux rencontres de l’Association.
Vote pour le Conseil d’Administration :
21 membres présents à l’heure du vote
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 21

La séance est levée par Alain Fabre à 20h21.

°°
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II Assemblée publique ouverte à tous les usagers
intéressés
1/ Bilan de la concertation Grand Paris Express (GPE)
Au lendemain de la synthèse publiée par la CNDP (Commission Nationale du Débat Public),
cette réunion d’information et d’échanges permettra de brosser un tableau des dossiers qui
nous mobilisent et de communiquer avec les Montreuillois-es.

2/ Information et relations avec nos interlocuteurs
L’AMUTC effectue un travail auprès de Fabienne Vansteenkiste et Dominique Voynet (DV) au
niveau de la Ville. On a obtenu un Conseil municipal le 10 février 2011. Mais pas de suite… La
majorité actuelle est contre le passage du GPE dans les Hauts Montreuil. DV préfère mettre en
avant son T1. Mais, il n’y a pas d’expression claire sur la position de la Ville de Montreuil. La
Ville dit : « il faut qu’on discute ». Du coup, elle temporise. Lors des discussions avec d’autres
maires, DV indique que le GPE doit passer par leur ville et pas par Montreuil.
L’AMUTC a présenté son projet à Auzannet et personne ne l’a contesté. Le projet du Conseil
Général est qualifié d’aberrant par certaines autorités…. Auzannet a indiqué qu’il ne tranchait
pas sur le fond. Ce sont les modèles mathématiques qu’il a en sa possession qui trancheront
pour déterminer les gares et les tracés. Auzannet doit remettre ses conclusions au 15 avril au
Ministre.
La Ville pouvait intervenir, peser dans les discussions, mais…. Silence !
La position d’Est-Ensemble est identique, car ils n’ont pas réussi à trouver une position
commune.
Le GPE est l’aboutissement des débats publics qui ont eu lieu. Il y a eu 2 commissions de débat
qui se sont menées ensemble : Arc Express et Grand Paris. Le déroulement des débats a été
conforme à la loi publiée en juin 2010. Les débats ne concernaient pas du tout l’Est. Sur le plan
des procédures administratives, si on nous oppose un tracé, il n’a pas de statut légal. Il faut une
saisine de la Commission des débats.
Cependant, le débat a fait apparaître qu’il fallait un arc dans l’Est. Il faudra donc un débat
public pour ce nouveau barreau.
Le 31 mai, on acte les tracés sur la base des mandats de la Commission. Pour le reste, on passera
par de nouveaux débats publics. Notre barreau se fera donc avec 1 an ou 2 de décalage par
rapport aux autres barreaux.
La CNDP est close. Elle a remis tous ses documents à Auzannet. Val de Fontenay est souvent
citée, dans des lapsus, comme arrivée de l’Arc Sud.

3/ Trams T1 et T3, prolongement des Métros 11, 9, 1 et 3
 Métro
• M11
Les travaux commencent fin 2013. La mise en service est prévue pour 2019. Le STIF défend
également la M11 en une seule phase. Mais, pour l’instant, le financement n’est pas voté.
• M9
Nous sommes écoutés sur le point que la M9 rejoigne la M11 à l’hôpital. Par contre, on n’est pas
écouté pour le prolongement dans la foulée de la M11. La mairie ne défend pas suffisamment la
M9, d’autant plus que les villes environnantes ne sont pas intéressées par la M9.
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 Trams
• T1
C’est le principal intérêt de la Mairie. Cependant, le T1 est mort, car le maire de Noisy-le-Sec ne
veut pas du trajet au centre de sa ville. Il faut refaire un tracé, car il y a eu un débat public et le
T1 ne peut pas passer là où c’était prévu. Il y a donc au moins 3 ans de retard.
L’association « Montreuil Environnement » (http://www.montreuilenvironnement.blogspot.com) effectue une intervention pour présenter son action et sa pétition
contre l’installation des ateliers du T1 dans les Mûrs à pèches.
• T3
Il devrait circuler dans un an au niveau de la Porte de Bagnolet.

4/ Réseau Grand Paris Express
Quelques dates importantes :
- 18 avril : réunion avec M. Leroy
- 27 avril : conseil de la SGP
- 20 mai : salon des métros automatiques

5/ Bus et projet de navette : où en sommes nous ?
• 301
L’AMUTC demande toujours son passage réel en Mobilien. Le chef de Cabinet de Bartolone a
indiqué qu’il le mettrait au prochain comité d’axe.
• 545
Une demande a été effectuée auprès du Conseil Général de prolonger ce bus jusqu’à Gallieni.
Mais, la gare de Gallieni vient d’être refaite et elle est saturée.
• 127
Il existe un problème de déploiement de la palette à certaines stations, car le bus arrive en biais.
• Navette
Ce sujet sera abordé lors de la réunion du groupe Bus du 5 mai 2011.
• Témoins de ligne
Alain Fabre effectue une description de l’opération et fait appel aux témoins.

6/ Vers une zone tarifaire unique ?
Le Conseil Général s’est engagé à étudier un tarif unique sur la région Ile-de-France en 2012.
Nous allons effectuer une analyse des dossiers transmis par la commission d’accès aux
documents administratifs (CADA).
Une demande pour que le métro puisse servir pour le réseau sous-terrain et surface pendant 1
heure 30 a été effectuée.
L’AUT a fait une motion qui n’a pas été acceptée sur le tarif unique.
La séance est close à 22h22.

°°
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III Assemblée Générale supplémentaire
1/ Election du bureau de l’AMUTC
Les candidats se présentent aux différents postes.
Président : Alain
Vice-présidents : René et Lisette
Secrétaires : Maurice, Georges, Lisette
Trésorier : Marcel et Lisette
Frédéric de part son rôle de chargé de communication
Vote pour le Bureau :
12 membres présents à l’heure du vote à la majorité
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 12
Alain Fabre clôt la séance à 22h40
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