Station Damesme du Tramway des Maréchaux Sud
Question posée par Marigrine Auffray-Milésy,
Vice-Présidente de l’Association Les Peupliers
A Bertrand Delanoë, Maire de Paris, lors du compte-rendu de mandat du 28/11/2006
dans le 13ème arrondissement

Monsieur le Maire,
Dans quinze jours exactement, vous allez inaugurer le Tramway des Maréchaux Sud que la
population du 13ème attend depuis des années, et nous nous en réjouissons !
Outre l’opportunité d’un réaménagement complet des boulevards des maréchaux où vit une
très nombreuse population, le remplacement de l'actuelle ligne de bus PC, très saturée, par un
nouveau moyen de transport plus rapide, moins polluant et accessible à tous est de nature à
améliorer la desserte de nos quartiers excentrés.
Cependant, nous constatons que la distance annoncée de 450 mètres entre stations ne sera pas
respectée dans notre quartier puisque seules deux stations, distantes de 800 mètres, ont été
réalisées (Poterne des Peupliers et Porte d'Italie) alors que nous bénéficions actuellement
d'une station de bus intermédiaire située au débouché de la rue Damesme sur le boulevard
Kellerman. Il s’agit de l’inter-station la plus longue de toute la ligne.
L’association Les Peupliers a été à l’initiative, lors de l’enquête publique intervenue en 2003,
d’une pétition signée par de très nombreux habitants du quartier demandant la création d’une
station supplémentaire du tramway au niveau de la rue Damesme. A la suite de cette pétition,
les commissaires enquêteurs ont préconisé dans leur rapport que soit préservée sur le plan
technique la possibilité de réaliser ultérieurement cette station. Puis le conseil
d’arrondissement et le conseil de Paris ont voté à l’initiative de la majorité municipale le vœu
que « l’échéance de mise en service de cette station, techniquement réalisable, soit la plus
proche possible ».
Depuis trois ans nous en sommes toujours restés au constat qu’aucune décision n’avait été
prise concernant la réalisation de notre station.
Ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est qu’à partir du 16 décembre les habitants du quartier
vont voir le tramway passer sous leurs fenêtres, sans s’arrêter, ce qui sera très pénalisant.
Aussi nous vous demandons de nous indiquer ce que vous comptez faire pour que tout soit
mis en œuvre au plus vite pour la réalisation de la station Damesme du Tramway.

