
   

Lancement
de la concertation
mercredi 6 mai 2009 à 19h
au gymnase Léon Biancotto*

17e et 18e arrondissements
Nouveau service de mini bus

Réunion publique

Partageons Paris !

*Gymnase Léon Biancotto 
6 avenue de la Porte de Clichy 75017 Paris

Porte de Clichy

Porte de Clichy

Stations à proximité : 4 boulevard Berthier,
15 et 12 avenue de la Porte de Clichy

Présidée par Annick Lepetit, 
Députée de Paris, 
Adjointe au Maire de Paris chargée 
des déplacements, des transports 
et de l’espace public

Brigitte Kuster, 
Maire du 17e 

Daniel Vaillant, 
Député-maire du 18e 

Et en présence de la RATP

Plus de mobilité dans nos quartiers 



   

La Traverse du 17e-18e, une concertation où chacun peut s’exprimer
À partir du 6 mai, plusieurs moyens sont mis à votre disposition pour que chacun 
puisse apporter sa contribution :

•  une rubrique du site Internet de la Ville sera spécialement créée sur laquelle vous 
pourrez directement vous exprimer : www.deplacements.paris.fr

•  les conseils de quartiers sont là pour faire remonter vos attentes et besoins 
concernant la future Traverse

•  le jour de la réunion de lancement de la concertation, un registre sera mis à votre 
disposition.

Les Traverses : des bus de quartier 
pour une desserte de proximité 

*  Une desserte plus fine au cœur  
de votre quartier.

*   Des pôles publics et commerciaux  
stratégiques reliés facilitant le 
développement de la vie locale.

*  L’amélioration de la mobilité grâce  
à un service adapté au quartier  
et à ses contraintes.

Invitation

ça va se passer près de chez vous
Après le succès remporté par les trois premières Traverses dans les quartiers 
de Charonne, Bièvre-Montsouris, et Ney-Flandre, les quartiers de l’Est 
du 17e arrondissement et ceux de l’Ouest du 18e vont, à leur tour, pouvoir 
bénéficier de ce service de proximité.

Des bus adaptés, confortables 
et accessibles

*  Le petit gabarit des « microbus » leur 
permet d’accéder aux rues étroites  
ou enclavées de votre quartier,  
y compris dans les voies escarpées.

*  Le plancher très bas du bus permet 
de monter et descendre facilement, 
que l’on soit chargé de paquets, avec 
une poussette ou à mobilité réduite.

*  La capacité des bus est de 22 places 
maximum dont 9 assises, pour plus 
de convivialité.


