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HÔTEL DE VILLE DE PARIS
Service de la circulation
Place de l'Hôtel de Ville
75004 PARIS
Paris,
le Mardi 23 Juin 2020,
À l'attention de Madame Anne HIDALGO, Maire de Paris,
À l'attention de Monsieur Christophe NAJDOVSKI, Maire-adjoint de Paris,
Madame la Maire, Monsieur le Maire-adjoint,
L'activité économique de notre capitale reprend doucement au sortir de cette spécifique période de
crise .
Les déplacements routiers commencent à s'intensifier.
Les changements de voirie génèrent automatiquement des disfonctionnements.
Notre association professionnelle FFEVTC représente historiquement les acteurs du transport public
de petite capacité (moins de 8 passagers).
Notre corporation est aujourd'hui regroupée sous le vocable du T3P qui regroupe les taxis et les VTC.
La création de notre métier : sous le règne de Louis XIV. Notre appellation : GRANDE REMISE.
Nos ancêtres chauffeurs exploitaient donc les services publics à la demande bien avant nos
confrères taxis.
Au fur et à mesure des évolutions technologiques et touristiques nous nous sommes adaptés.
Les taxis apparurent et leur raison d'être, servir en l'instant, servir la clientèle de proximité.
Les GRANDES REMISES, symbolisent la sûreté, la RÉSERVATION qui garantit le service quelque soit
les aléas.
Réservation bloquée implique coût supérieur.
Notre clientèle devint donc tout naturellement synonyme de DECIDEURS, D'INVESTISSEURS.
Ces personnes à fort potentiel rencontrent leurs homologues français au coeur de notre capitale.
Le coeur c'est l'Hôtel de Ville.
Nous devons donc pouvoir déposer et récupérer ces personnes, influentes au sein de tous les
secteurs, là où vit le coeur de leurs activités, là où le confort est le plus rationnel, près de l'Hôtel de
Ville.
La fermeture de la rue de Rivoli est aux antipodes de ses desseins.
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Depuis six mois notre profession est entrée dans le plan QUALITÉ TOURISME par la création du Label
qualité "d'ATOUT FRANCE" destiné à promouvoir l'image touristique de notre pays à l'étranger .
Les VTC-GRANDE REMISE qui transportent le fruit de ce long travail de sensibilisation au bien être de
notre éternel PARIS ne peuvent pas laisser les passagers finirent SEULS le dernier kilomètre d'accès
au Meurice, Cheval- Blanc ou Ritz…
Espérant, Madame la Maire, Monsieur le Maire-adjoint, que vous comprendrez notre simple volonté,
nous le premier maillon de l'accueil, de bien SERVIR un des vecteurs D'AVENIR de notre beau pays.
Nous vous demandons de bien vouloir nous permettre de vous rencontrer pour un entretien.
Nous vous prions d'accepter nos sentiments les plus respectueux.
Dagobert PUJOL,
Vice-Président
FFEVTC Paris
www.ffevtc.com
Dagobert PUJOL,
Président
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