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Communiqué de presse 

 
3ème assemblée Générale pour La Grande 10  

Le 21 décembre dernier, l’association a fait le bilan de sa deuxième année de mobilisation : avec plus 

de 2000 soutiens rassemblés en quelques mois, le projet de prolongement mobilise largement. La 

pétition est désormais disponible dans de nombreux lieux publics et sur internet :  
 

www.lagrande10.fr 

Forte de cet enthousiasme, c’est confiante que l’association s’est fixée des objectifs ambitieux pour 

l’année 2018 : franchir la barre des 6000 soutiens et déclencher l’engagement des nouvelles études 

nécessaires à la poursuite du projet.  

La Grande 10... s’agrandit !  

L’association a décidé d’élargir son bureau pour intégrer la ville de Vitry-sur-Seine qui bénéficie d’une 

vice-présidence, mais aussi les aménageurs, les acteurs économiques du territoire et les usagers, qui 

disposeront chacun d’un siège tournant au sein de leurs collèges respectifs. 

Pour 2018, ce sont SADEV 94 et PierreVal qui ont été tirés au sort au sein des collèges aménageurs et 

acteurs économiques. 

Le bureau à l’issue de l’Assemblée Générale est donc composé de : 

 Ville d’Ivry-sur-Seine (Présidence) 
 Ville de Paris (Vice-présidence)  
 Ville de Vitry-sur-Seine (Vice-présidence) 
 Conseil Départemental du Val de Marne (Secrétariat) 
 Établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre (Trésorier) 
 SADEV94 (représentation annuelle tournante des aménageurs) 
 Groupe PierreVal94 (représentation annuelle tournante des acteurs économiques) 
 Usagers / soutiens individuels (poste à définir) 

 

Un projet qui avance ! 

Le projet atteint la finalisation de sa première phase -l’achèvement du dossier d’émergence- qui a 

validé le principe de l’opportunité du projet.   

Les études approfondies du DOCP (Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales) sont la 

prochaine étape, dont l’objectif est de présenter les caractéristiques générales et les principaux 

impacts du projet. Les efforts de La Grande 10 et de ses membres sont tournés vers l’objectif de les 

faire démarrer en 2018.  

http://www.lagrande10.fr/
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Les membres de l’association en 2017 : 
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