Compte-rendu plénière PPC octobre
(Le 01/10/15)
Montreuil Motomag
Présents bureau : Marie-Jo, Jean-Marc, Jacky.
Adhérents présents : 19
Ordre du jour :
Dernière minute, rdv Jean-Marc, Mairie de Paris
Manif de la 78, le 4/10/15
Manifestation PPC, le 10/10/15
Parlement européen, projet de rapport commission des transports.
Rdv Jean-Marc mairie de Paris, sujet : interdiction de circulation
Un rdv qui a duré 1 h environ, décroché en dernière minute, le sujet évidemment l'interdiction de
circuler à Paris pour certains 2 RM à partir de 2020.
Une réunion qui c'est plutôt bien passée, Anne Hidalgo a de nouveau écouté les arguments mainte fois
développés par les représentants de PPC.
Fluidité du trafic et donc moins de pollution dû aux embouteillages, possibilité de stationnement plus
facile moins d'encombrement, etc etc
Elle a annoncé que dans un premier temps les véhicules de plus de trente ans ne seraient plus
concernés par cette interdiction.
Qu'elle avait une nouvelle fois bien entendu nos revendications, elle proposait donc pour avoir des
discussions suivies, sur le sujet et sur d'autres, comme le stationnement de relancer le comité 2 RM.
Un comité 2 RM avec un planning de réunion et des ordres du jour afin de mieux maîtriser le suivi des
réunions.
La proposition également de rencontrer la préfecture de police, afin de relancer la mise en place de la
charte au sujet du stationnement sur les trottoirs a également été faite.
Manifestation FFMC 78 4/10/15
Pour cette manifestation, le camion PPC et la sono seront prêtés à la 78, rdv pour un départ en groupe,
10h00 place de la porte Dauphine.

Manifestation PPC 10 octobre 2015
Rdv pour les membres du SO, 12h30 esplanade du château de Vincennes, mise en place du parking,
démontage des chaînes, pose rue balise, montage du camion sono etc.
Actions prévues, 1 camion plateau porteur d'un 4x4, 1 camion plateau porteur d'une moto, ainsi qu'une
autre action en cours de manifestation.
Parcours :
Esplanade château Vincennes, ave Daumesnil, périphérique pte Dorée, sortie pte de Vincennes, cours
de Vincennes, bd du Voltaire, Place de la république, bd du temple, bd Filles du Calvaire, bd
Beaumarchais, place de la Bastille, rue St Antoine, rue de Rivoli, Mairie de Paris, rue de Rivoli, place
de la Concorde, pont de la Concorde, quai d'Orsay, esplanade des Invalides.
Dispersion esplanade des invalides.
Parlement Européen
Dans son projet de rapport (Win Van de Camp) propose dans son article 11 de mieux prendre en
compte les possibilités du 2 RM dans la circulation des grandes villes.
Souligne que les deux roues à moteur (motos, scooters et cyclomoteurs) jouent un rôle
significatif dans la mobilité durable, surtout dans les zones urbaines où ils contribuent à lutter
contre les encombrements et les problèmes de stationnement tout en offrant une solution à la
petite logistique; insiste par conséquent sur le fait que la conception spécifique et les avantages
liés de ces véhicules devraient être suffisamment pris en considération et repris dans la
législation et les orientations européennes en matière de transports
Lien :
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/tran/pr/1055/1055861/1055861fr.pdf

Fin de la réunion 23h00, prochaine plénière jeudi 5/11/15

