Communiqué de presse

Grand Paris Grand Est
Noisy-le-Grand, le 18 décembre 2018

Transports :
Les élus du Territoire reçus à Matignon pour défendre
le projet de prolongement de la ligne 11 du métro
Ce jeudi 13 décembre 2018, les élus du Territoire Grand Paris Grand Est ont été reçus au sein du
cabinet du Premier Ministre afin de défendre le projet de prolongement de la ligne 11 du métro de
Rosny-sous-Bois à Noisy-Champs.
Une exigence du territoire Grand Paris Grand Est
M. Michel Teulet, Président de l’EPT Grand Paris Grand Est et maire de Gagny, M. Claude Capillon, 1er Vice-président
en charge des transports, et maire de Rosny-sous-Bois, M. Jean-Michel Genestier, Vice-président en charge du
développement économique et maire du Raincy, M. Patrice Calmejane, également Vice-Président et maire de Villemomble,
et M. Jacques Mahéas, Vice-président et maire de Neuilly-sur-Marne représentaient l’EPT auprès du cabinet du Premier
Ministre, qui était représenté par M. Xavier Chinaud, conseiller relations avec les élus, et M. Jimmy Brun, conseiller
technique transports et conseiller à l’Élysée.
Grand Paris Grand Est et l’ensemble des élus du territoire s’engagent pour la suite du prolongement de la ligne 11 de
Rosny-Bois-Perrier à Noisy-Champs, en passant par Villemomble et Neuilly-sur-Marne. En effet, il s’agit d’un élément
essentiel du maillage de transports en commun de l’Est Parisien. Ce tronçon supplémentaire est un engagement de
l’État, inclus à part entière dans le tracé du Grand Paris Express tel qu’il figure dans le décret n° 2011-1011 du 24 août
2011.
Le Président Michel Teulet a exigé que l’État respecte sa parole en réalisant l’ensemble du réseau du Grand Paris
Express, dont fait partie le prolongement de la ligne 11 de Rosny-sous-Bois à Noisy-Champs. Chaque élu du Territoire
s’est également exprimé en vue de défendre le projet, soulignant notamment son interdépendance avec les projets
d’aménagement et de développement économique du territoire.

Les actions déjà menées
200 élus du territoire se sont réunis le 17 mai dernier dans le parc de Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne, sur
l’emplacement de la future gare de la ligne 11, afin de manifester l’importance de cette ligne pour l’ensemble du territoire.
Une pétition recueille par ailleurs plus de 5 000 signatures.
Une association de promotion du projet a également été créée en novembre dernier. Interlocuteur privilégié d’Ile-deFrance Mobilités et des services de l’État, 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 du Grand Paris Express
pour l’ensemble du réseau.
Le Conseil de Territoire de Grand Paris Grand Est est membre fondateur de cette association.
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