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Communiqué 

 

Prolongement de la Ligne 10 du Métro 

La grande 10 décide de rendre public le Dossier d’Émergence du projet. 

 

Jeudi 21 février 2019 à 19h, 

Présentation aux habitants : l’avancée du projet, les tracés, les enjeux.  

Rdv à Silver Innov’, 54 rue Molière, Ivry-sur-Seine 

 

Les études préalables lancées en 2016 par Ile-de-France Mobilités ont abouti fin 2018 à la livraison 

du Dossier d’Émergence du projet qui a été présenté fin 2018 aux collectivités. Conduit par la RATP, 

il marque la fin de la première phase d’études préalables du projet.  

Afin d’alerter sur la nécessité de poursuivre les études préalables au projet, La Grande 10 a décidé de 

le rendre public en le présentant aux habitants ce jeudi 21 février à 19h.  

Les préfaisabilités du prolongement y sont établies, notamment grâce aux études complémentaires 

menées en 2017-2018 par la RATP et la SNCF pour le compte d’Ile-de-France Mobilités. En découlent 

les premiers tracés, leurs évaluations,  ainsi que les mesures conservatoires pour garantir l’avancée 

du projet.  

Le document confirme : non seulement nécessaire sur le plan environnemental, économique et 

social, le prolongement de la ligne 10 est possible et attendu par tout le territoire, alors allons-y !  

L’année 2019 doit être celle de la poursuite des études : pourtant à portée de crédits (évaluées à 

moins de 500 000€), le Dossier d’Orientations et de Caractéristiques Principales (DOCP) n’est pas 

encore financé alors que l’ensemble des acteurs retiennent leur souffle. 

Il est temps qu’Ile-de-France Mobilités reprenne le crayon : à quoi bon s’arrêter au milieu du gué ? 

La pétition et le site internet de La Grande 10 sont à la disposition de chacun, en ligne ainsi que dans 

plusieurs lieux publics. :  
 

www.lagrande10.fr 

Espace presse : http://lagrande10.fr/?page_id=435  

http://www.lagrande10.fr/
http://lagrande10.fr/?page_id=435
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Les membres de l’association en 2019 : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

          

 

La Grande 10 en chiffres :  

- 5 collectivités représentées 

- Plus de 6000 soutiens 

- La première ZAC de France 

- 5 km de prolongement, 5 nouvelles stations pour la première phase 

- 5 tracés à Paris et 2 à Ivry-sur-Seine 

- ... 

IDP 


