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Ligne 10 : Grand-Orly Seine Bièvre milite pour le prolongement
jusqu’à Vitry

23 février 2022

Les élus de Grand-Orly Seine-Bièvre (Val-de-Marne) ont adopté, le 15 février 2022, un vœu afin que de
nouvelles études soient menées sur le prolongement à l’est de la ligne 10 du métro et son inscription au
prochain CPER.

Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, la présidente de la région Ile-de-France et d’Ile-de-France
mobilités, Valérie Pécresse, le préfet d’Ile-de-France, Marc Guillaume, et la pdg de la RATP, Catherine
Guillouard, sont destinataires d’un vœu qui vient d’être adopté par le conseil de territoire de Grand-Orly Seine
Bièvre (Val-de-Marne). Celui-ci vise à faire avancer le projet de prolongement de la ligne 10 du métro jusqu’à
Ivry-sur-Seine, puis jusqu’à Vitry-sur-Seine, alors qu’Ile-de-France mobilités viendrait, selon le Territoire,
d’annoncer son « ralentissement ».

La ligne 10 prolongée atteindrait Ivry puis Vitry. © Jgp

Ce texte réaffirme « la nécessité pour le territoire que ce prolongement soit inscrit dans le prochain contrat de
plan Etat-Région (CPER) [comme il l’est dans l’actuel contrat], dans l’intérêt général des habitants du Val-de-
Marne et de Paris », indique l’établissement public territorial. Une inscription qui permettrait qu’il « soit clairement
engagé avec des moyens enfin mobilisés, et qu’il puisse voir le jour à l’horizon 2030 ». Un délai qui semble
extrêmement court par rapport à d’autres opérations du même ordre.

Nouvelles études nécessaires

Pour devenir concret, ce prolongement nécessite aujourd’hui de mener de nouvelles études afin de constituer le
dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) pour la phase 1 entre Paris Austerlitz et Ivry
Gambetta et de lancer les études de la phase 2 entre Ivry Gambetta et la future gare de la ligne 15 du Grand
Paris express à Vitry Les Ardoines.

Par ce vœu, Grand-Orly Seine Bièvre a aussi souhaité réaffirmer « sa disposition à travailler avec tous les
acteurs institutionnels afin de trouver les solutions pour un avancement rapide de ce projet », rappelle-t-il.
Collectivités locales et acteurs du territoire sont notamment réunis au sein de l’association La Grande 10 qui
milite pour la réalisation de ce prolongement.
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