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Grand Paris Grand Est
Noisy-le-Grand, le 15 novembre 2018

Transports :
Trois associations pour défendre les projets du Territoire !
Ce mardi 13 novembre 2018, le Conseil du Territoire Grand Paris Grand Est a approuvé la création
de trois associations pour conforter les projets de transport en cours et à venir qui accompagnent
le développement du territoire : ligne 16 du Grand Paris Express, prolongement de la ligne 11 du
métro, mise en service du bus en site propre TZEN 3.
Le réseau de transport en commun est indispensable au développement du territoire, que cela soit pour conforter les
opérations de réhabilitation de quartier, en développer de nouveaux, faire venir des entreprises, ou encore améliorer le
cadre de vie des habitants.
Association de promotion du prolongement de la ligne 11 entre Rosny-Bois-Perrier et Noisy-Champs
La création de cette association a été décidée lors de l’événement du 17 mai 2018, qui a rassemblé plus de 200 élus
du territoire et de ses abords dans le parc de Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne. Interlocuteur privilégié d’Ile-deFrance Mobilités et des services de l’Etat, l’association rassemblera l’ensemble des acteurs institutionnels essentiels
à la défense du projet de prolongement de la ligne 11. Elle veillera au développement de l’intermodalité, notamment
avec les modes de transports propres et actifs, en contribuant à l’interconnexion optimale des gares. Elle entreprendra
également des actions de communication et de sensibilisation afin de valoriser le caractère indispensable de ce tronçon
du Grand Paris Express pour l’ensemble du réseau.
Le Conseil du Territoire Grand Paris Grand Est est membre fondateur de cette association.
Association de promotion de la ligne 16 du Grand Paris Express
La ligne 16 sera mise en service sur le territoire en 2024, et sa poursuite jusqu’à Noisy-Champs est prévue en 2030.
Interlocuteur privilégié de la Société du Grand Paris et des représentants du gouvernement, l’association veillera au
respect du calendrier de réalisation des études et des travaux.
Association de promotion de la ligne TZEN 3, transport en site propre sur l’ancienne route nationale 3
La mise en service de cette nouvelle ligne de bus, qui empruntera une voie dédiée entre la Porte de Pantin et la gare de
Gargan, est prévue en 2022. Sept des vingt-et-une stations vont être ouvertes sur le territoire de Grand Paris Grand Est
à Pavillons-Sous-Bois et Livry-Gargan ; et le TZEN 3 sera en correspondance avec le métro 5, le tramway T3, le tramway
T1, la future ligne 15 et le tramway T4.
Soutien du projet, l’association veillera au respect du calendrier de réalisation des études et des travaux et entreprendra
les actions de communication et de sensibilisation nécessaires au projet.
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