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Communiqué 

 

Prolongement de la Ligne 10 du Métro - La Grande 10 rend public le Dossier 

d’Émergence et alerte sur le silence coupable des institutions. 

 

En présence de Jérôme Coumet & Romain Marchand 

 

 Réunion publique Jeudi 04 Avril 2019 à 19h  

École polyvalente Louise Bourgeois, rue L. Bourgeois 75013 Paris 

Présentation de l’avancée du projet, les tracés, les enjeux  

et appels à mobilisation. 

 

 

Aucune réponse. Ni la Région Ile-de-France, ni la Préfecture de Région n’ont souhaité prendre le 

temps de nous répondre. Face à l’urgence de nos territoires en profonde mutation, face aux enjeux 

économiques et environnementaux et alors qu’un grand pas a été franchi, rien à faire, nos efforts ne 

mobilisent que nos concitoyens. 

Les études préalables pourtant lancées en 2014 par Ile-de-France Mobilités ont abouti à la livraison 

d’un Dossier d’Émergence très positif qui a été présenté aux collectivités. Conduit par la RATP pour 

le compte d’Ile-de-France Mobilités, il marque la fin heureuse de la première phase d’études 

préalables du projet. Les préfaisabilités du prolongement sont établies, notamment grâce aux études 

complémentaires menées en 2017-2018. En découlent les premiers tracés, leurs évaluations, ainsi 

que les mesures conservatoires pour garantir la possibilité du projet.  

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

social, le prolongement de la ligne 10 est possible et indispensable !  

Malgré cette grande avancée et la relative accessibilité de l’étape suivante du projet, malgré nos 

alertes, rien ne semble se décider, nul ne parle de poursuivre les études. Afin d’alerter sur la 

nécessité de reprendre les travaux, La Grande 10 a donc décidé de rendre public le Dossier 

d’Émergence en le présentant aux habitants. D’autres actions de mobilisations suivront. 

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

500 000€), le Dossier d’Orientations et de Caractéristiques Principales (DOCP) est la prochaine étape.  



Page 2 sur 4 
 

LA GRANDE 10 - Association pour promouvoir le prolongement de la ligne n°10 du métro 
 Communiqué de presse 

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 

Notre courrier à Valérie Pécresse et Michel Cadot : www.lagrande10.fr 

 

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 


