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Inauguration festive 
de la station virtuelle 
Damesme du tramway 
 

eux cents personnes, toutes 
du quartier, étaient rassem-
blées le samedi 27 janvier 

2007, boulevard Kellermann, à 
l'emplacement de la station man-
quante du tramway, pour réclamer 
de façon festive la réalisation de 
cette station, avec l'appui de Serge 
Blisko, député-maire du 13e. Avec 
chants, galette et cidre, le tout 
dans la bonne humeur ! 
 

 
 
En effet, la mise en service du 
tramway n'a pas fait que des heu-
reux : à l'initiative de notre 
Association, le Conseil de quartier a 
fait circuler une pétition pour ré-
clamer le maintien de la station 
Damesme injustement supprimée, 
pétition forte aujourd’hui de plus de 
1300 signatures. 
 
 Désormais les riverains, plus de 1000 
habitants dans un rayon de quel-
ques dizaines de mètres, sont 
obligés de se rendre soit à la station 
"Poterne des Peupliers", en fait 
presque à Charléty, soit de l'autre 
côté de la porte d'Italie. 
 
Cette revendication n'est pas nou-
velle, puisqu'elle date de 2003, au 
moment de l'enquête publique qui 
a précédé la décision de réaliser le 

 
 
 
 
 
 
tramway. Notre Association s'était à 
l'époque mobilisée pour le maintien 
d’une station au niveau de la rue 
Damesme car, à cet endroit, la 
distance entre les deux stations les 
plus proches du futur tramway allait 
être de 800 m, alors qu'elle serait de 
350 à 450 m sur le reste du tracé. 
 
Cette pétition, transmise au com-
missaire enquêteur, avait recueilli  à 
l’époque plusieurs centaines de 
signatures. Par la suite, le rapport de 
la commission d'enquête publique 
avait pris en compte le souhait des 
habitants du quartier et recom-
mandé "que l’emprise comporte 
une surlargeur permettant 
l’éventuelle mise en place d’une 
station ultérieure à proximité de la 
rue Damesme ou de la rue du Mou-
lin de la Pointe". 
 
Lors du Conseil de Paris qui a voté 
en faveur du projet le 8 juillet 2003, 
le rapporteur  avait indiqué qu'il 
"proposait de demander à la RATP 
de prendre les mesures conservatoi-
res concernant les courants forts et 
faibles afin que les travaux de cette 
prochaine station puissent se réali-
ser le moment venu en limitant les 
interventions aux aménagements 
de voirie et d’équipement spécifi-
ques de la station." Le Conseil de 
Paris en a donc ainsi décidé et ces 
dispositions techniques ont été mi-
ses en œuvre lors des travaux du 
tramway. La station est donc tech-
niquement réalisable et sa mise en 
place ne nécessite pas de gros 
travaux d’infrastructure. 
 
Il ne reste plus désormais qu'à faire 
décider concrètement de mettre 
en service cette station, dans les 
plus brefs délais, par l'autorité orga-
nisatrice des transports, le STIF 
(Syndicat des transports d'Ile de 
France).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
« Mais j'entends le tram' passer {2x} 
Que c'est triste un tram' qui pass' 
sans s'arrêter »… sur l'air de "et 
j'entends siffler le train", la célèbre 
chanson des années 60 !!! 
 

Collecte de plantes 
pour le jardin partagé 

 
L’Association « les Peupliers »  va 
prochainement cultiver, avec les 
habitants du quartier, un jardin 
partagé dans le jardin public 
Tage-Industrie actuellement en 
cours de réalisation. 
 
Nous avons besoin de graines, de 
boutures, de plants et autres ac-
cessoires de jardinage. 
 
Merci à tous ceux qui le peuvent 
d’apporter leur contribution lors du 
dîner débat du 24 mars. Tous les 
dons seront les bienvenus !!! 
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Calendrier à venir 
- samedi 24 mars 2007 :      
réunion semestrielle 
suivie d’un repas au 
restaurant (voir au dos). 
 

- samedi 12 et dimanche 13 mai : 
fête des associations de l'ARBP. 
 

- mardi 29 mai : fête des voisins. 
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