
Poitiers le 30 novembre 2017

L’UNSA SJ rencontre le Maire de Poitiers Alain CLAEYS

Le 30 novembre dernier, Nezha KCHIKECH, représentante de l’UNSa SJ, a rencontré le maire de
Poitiers  Alain CLAEYS, qui l’a reçue avec Mme Anne GERARD, conseillère municipale déléguée à
la mobilité, transports et stationnement et M Jérôme FREISSEIX, directeur général adjoint à la direction
de la transition énergétique.

L’UNSa SJ a remis à Monsieur CLAEYS la pétition, et a expliqué que la problématique du stationnement
et celle de la mobilité des fonctionnaires ne devaient pas être négligées dans le projet général du futur
site des FEUILLANTS. Que la mairie doit prendre une part active dans la recherche de solutions. Aussi,
l’UNSa SJ a demandé de donner la raison pour laquelle VITALIS n’accordait plus la réduction de 15 %
aux collègues qui prennent le bus.

1) Sur la réduction de 15%
S’agissant de la convention PDE qui devait être finalisée prochainement et présentée aux Chefs de la
Cour d’appel de Poitiers pour être signée avant la fin du mois de décembre 2017 :
Le Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, avec qui l’UNSa SJ avait également rendez-vous
le même jour, a indiqué qu’il allait relancer les services de VITALIS pour signer la convention avant la
période des vacations. La convention sera effective dès le 1er janvier 2018.
Malheureusement la rétroactivité de la convention n’est pas possible, en revanche, l’UNSa SJ a obtenu
qu’elle soit applicable dès son entrée en vigueur pour l’ensemble des collègues. Concrètement, la
réduction de 15% s’appliquera dès le 1er janvier 2018 à tous les abonnements avec un système
d’abattement pour ceux qui n’ont pas pu en bénéficier.

2) Sur le stationnement et la mobilité 

A) Une ligne de bus « Cité judiciaire » Une ligne de bus « Cité judiciaire » est prévue avec un arrêt de
bus en face des Feuillants. Une ligne depuis la gare aux feuillants est également prévue.

B) Le terrain en face des Feuillants: Ce terrain n’a jamais été envisagé pour l’aménager en parking. Mais
l’ action de l’UNSA SJ a permis de pointer du doigt cette Possibilité. Le Maire de Poitiers a demandé
à ses services d’étudier activement ce projet dans l’intérêt des fonctionnaires et des justiciables sachant
que la capacité de ce terrain est de 130 véhicules.

C) Pour les fonctionnaires qui ont un abonnement au « TAP » : Une réflexion est menée pour proposer
aux titulaires d’abonnement de bénéficier d’un glissement vers le parking « Notre Dame ». Mais la mairie
doit connaître le nombre de personnes qui se gare actuellement au TAP. Pour plus d’efficacité, Nezha
fera passer un document dans les juridictions pour recueillir le nombre de collègues qui ont un
abonnement au « TAP » et à « Notre Dame « pour ensuite transmettre l’information à Mme Anne
GERARD et M. Jérome FREISSEIX.

D) Le Parking « Notre Dame » : Un aménagement important est en projet pour permettre un accès en 8
minutes à pieds depuis le parking jusqu’à la cité judiciaire.

Monsieur Alain CLAEYS qui a été réceptif à nos problématiques de mobilité et de stationnement s’est
engagé à communiquer sur ces sujets dès la fin du premier trimestre 2018.

Nezha KCHIKECH remettant la pétition à Monsieur Alain CLAEYS, Maire

de Poitiers.
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