Balade urbaine sur le futur tracé du
prolongement de la ligne 10 du métro
Samedi 22 septembre, dans le cadre de la semaine Européenne de la mobilité, les membres de
l’association La Grande 10 organisent une balade urbaine sur le prolongement de la ligne 10 du
métro.
Ce projet qui envisage le prolongement de la ligne 10 depuis Austerlitz (terminus actuel) vers le Val
de Marne (Ivry-sur-Seine puis Vitry-sur-Seine) est piloté par Ile-de-France Mobilités, l’autorité
régulatrice des transports en Ile-de-France. Les premières études préalables ont abouti début 2018 à
un Dossier d’Emergence qui confirme la faisabilité et l’utilité du projet, et indique qu’il faut
approfondir la question.
La suite du processus, c’est donc la réalisation d’un Dossier d’Objectif et de Caractéristiques
Principales (DOCP), chargé d’établir les caractéristiques générales et les principaux impacts du
projet. C’est ce dernier qui permettra d’engager l’enquête publique, de définir un tracé définitif (d’en
définir le coût), et enfin d’établir la déclaration d’utilité publique.
Une balade urbaine pour soutenir le projet.
Aujourd’hui, à l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, l’association rappelle
l’importance de ce projet attendu par tous au sein de ces territoires en profonde mutation en
organisant une balade urbaine sur le futur tracé de la ligne prolongée.
Pour les riverains, la déambulation citoyenne sera l’occasion de porter un regard différent sur leurs
quartiers et de toucher du doigt un projet central pour leur avenir. Pour les élus, elle sera aussi
l’occasion de rappeler que le financement du DOCP n’est pas encore engagé alors qu’il avait été
envisagé pour le début de l’année 2018.
Pour respecter les délais annoncés, la poursuite des études préalables doit être financée en 2018.
Ainsi, tous les efforts de La Grande 10 et de ses membres sont tournés vers l’objectif de les faire
financer et démarrer au plus tôt, afin de respecter les délais annoncés d’une mise en service avant
2030.
D’autres évènements seront programmés en 2018 et 2019 pour soutenir le projet
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Le programme de la balade :
A l’initiative de La Grande 10, la déambulation aura lieu en présence des élus et acteurs suivants :
Accompagnés de leurs équipes,
Romain Marchand, président de l’association La Grande 10
Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de Paris, et Etienne Traisnel, adjoint aux transports
Pierre Garzon, Vice-président aux transports, Conseil Départemental du Val de Marne
Philippe Bouyssou, maire d’Ivry-sur-Seine
Pierre Chiesa, conseiller territorial Grand-Orly Seine Bièvre,
Semapa et Sadev94
(Vitry-sur-Seine - à confirmer)
Le 22 septembre, rendez-vous à Paris, dès 13h45 face au 60 rue du Chevaleret (à l’entrée de la
station Bibliothèque François Mitterrand - ligne14 / RER C) pour une prise de parole de
Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de Paris, vice-président de La Grande 10.
Départ à 14h sur la rue du Chevaleret puis rue Léo Fränkel, et enfin avenue de France (Place
Farhat Hached) à proximité de la station de Tram T3a « Avenue de France » où l’ensemble des
personnalités devraient nous avoir rejoints pour une photo de groupe aux alentours de 14h3014h45.
Suivent les Interventions de la SEMAPA, aménageur de la ZAC Paris Rive Gauche, autour du
bouleversement du quartier en cours puis de Pierre Garzon, Vice-Président aux transports au Conseil
départemental du Val de Marne, secrétaire de La Grande 10.
La balade se poursuit par les escaliers menant au Quai Marcel Boyer, puis emprunte le Boulevard
Paul Vaillant-Couturier à Ivry-sur-Seine.
Vers 15h15/15h30, au carrefour avec la rue Westermeyer au niveau des Ponts Mandela, prise de
parole de Philippe Bouyssou, maire d’Ivry-sur-Seine,
Poursuite du trajet sur le boulevard avec une prise de parole de SADEV94, aménageur titulaire au
sein du bureau de La Grande 10 - ZAC Ivry-Confluences
Arrivée Place Gambetta autour de 16h, prise de parole et conclusion de la balade avec Romain
Marchand, président de La Grande 10.
Tout au long du parcours, élus et acteurs sont à la disposition de la Presse et des riverains pour
répondre à leurs questions.

Contact Presse :
Eric Hudault
Directeur La Grande 10
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Liens utiles :
Page Facebook : https://www.facebook.com/lagde10/
Compte Twitter : @LaGrande_10
Site internet : www.lagrande10.fr
Pétition : http://lagrande10.fr/?page_id=34

Le bureau de La Grande 10 :









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)

Les membres de l’association en 2018 :
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