
rifüDË@

Madanne Valénie Pécresse

Présidente du syndicat lle-de-France Mobilités.

Présidente de la Région lle-de-France

2, rue Simone-Veil, 93400 Saint-Ouen

lvry-sur-Seine, le 10 juillet 2021

Objet : extension de ta ligne 10 du métro - Financement du Dossier d'Orientation et de

Caractéristiques Principales.

Madame la Présidente,

Depuis de nombreuses années déjà, notre association La Grande 10, promeut tant auprès du

grand public que des partenaires institutionnels et économiques de notre territoire, l'importance

de l'extension de la ligne 10 du métro depuis la gare d'Austerlitz vers lvry-sur- Seine, puis Vitry-

sur-Seine en cherchant l'interconnexion avec la ligne 15 du Grand Paris Express.

Je sais votre attention à l'égard de ce projet structurant pour le développement du territoire

sud-est de Paris, son inscription dans votre projet de nouvelle mandature à la présidence de la

Région lle-de-France le démontre et nous nous en réjouissons.

ll est donc essentiel que nous puissions renforcer notre collaboration pour que puisse voir le jour

ce projet ambitieux mais vital car au cæur d'un continuum de zones d'aménagement le plus

important de France : Paris rive Gauche, lvry Confluence, et les Ardoines à Vitry.

Vous le savez, le Dossier d'émergence du projet, établi il y a deux ans déjà, identifie plusieurs

tracés possibles et invite à la poursuite des études préalables. Depuis, les projets

d'aménagement sur le parcours envisagé du métro ne cessent de se développer, de nouveaux

habitants et entreprises s'installent et, avec eux, les besoins d'accès aux transports en commun

qui se font de plus en plus pressants à mesure que les taux de motorisation décroissent dans

notre région.
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Les transports ciisponibles surr notre tenritoire, notarnment T3a et RERC,,oscilient entre
sursatulration et clifficultés cl'exploitat[on. Les autres transports en sltes propres, notanrrnent ie
TZenS, ne eessent de prendre du r"'l"and pouln leuln nnlse en service. De telle sorte que, non

seulement les habitant.es et tes entreprises se retnouvent en diffieu[tés objeetives de rnobilité,
mrais égaiennent que nos collectivités se retrouvent en:pêchées dans leur ciéveloppennent : gèle

de la valorisation du foncier, baisse de ['attractivité p ur iles acteulrs écononriques, attentisnne

surr les penspectives d'arnénagement des villes"."

La réussite et l'équrilibre de ces grandes i'nutations urbaines nécessaires sont suspendus à la
concrétisatioi'l du projet de prolongernent de la ligne 3-0 du métro, et donc, à court terrne, à la
pourrsuite cles étuides préaf, ables.

ll est donc temps, urgent même au regard de cette situation, de travailler collectivement à un

avancement concret et significatif de ces études afin de s'inscrire au plus près du calendrier
prévisionnel initial de livraison de la première tranche du tracé en2A27.

Constituée et portée par I'ensemble des collectivités concernées directement par ce projet, rnais

aussi par les villes avoisinantes qui pourraient tirer profit de son rayonnement, ainsi que par un

large tissu de citoyens et d'acteurs économiques, notre association La Grande L0 porte les

exigences et les espoirs de nos villes et populatlons.

C'est à ce titre que nous vous sollicitons pour une rencontre afin d'envisager une avancée
rapide sur ce dossier, particulièrement pour aborder les msdalités de financement d'un DOCP,

étape suivante et cruciale pour !'émergence et la conduite de notre projet commun.

ll pourrait également être question d'un travail autour du nouveau CPER, ainsi que la tenue
d'un comité de suivi avec l'ensemble des parties prenantes.

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir, Madame la Présidente,

l'expression de nos sincères salutations.
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Adjoint à l'écologie urbaine.
Mairie de lvry-sur-Seine.
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