NOTRE TERRITOIRE
SE DESSINE

Gare
d’Austerlitz

De nouveaux liens urbains se construisent
entre Paris et Ivry-sur-Seine. L’avenir
se dessine même jusqu’aux nouveaux
quartiers des Ardoines, et Seine gare à
Vitry-sur-Seine.

Chevaleret

Par

Bibliothèque Fr. Mitterrand

Tzen

5

Bruneseau*

Tzen

5

Ivry Port - Mandela*

Tzen

5

Ivry - Gambetta*

Tzen

5

Savez-vous que les Zones d’Aménagement
Concerté Paris-Rive-Gauche, IvryConfluences, puis celles des Ardoines à
Vitry sont inscrites en Opération d’Intérêt
National et constituent un continuum de
zones d’aménagement le plus important de
France ?
A u c o e u r d e l a M é t ro p o l e d u G r a n d
Paris, nos territoires vivent de profondes
mutations, dynamiques, innovations avec
de nouveaux bassins de vie, d’emplois et de
logements sortant de terre... avec à terme
60 000 nouveaux habitant.es, 102 000
emplois et 30 000 étudiant.es…

POUR NOTRE METRO ON CONTINUE !
Nous voulons le prolongement de la ligne n°10 du métro de la
gare d’Austerlitz jusque place Gambetta à Ivry, puis vers la ligne
15 déjà en construction du Grand Paris Express à Vitry. Depuis
2019, nous savons que ce projet est solide et réalisable. Il sera
un atout majeur pour notre quotidien à toutes et tous.
Dorénavant, la Région et l’Etat doivent s’engager fermement
pour la poursuite des études déjà entreprises (Dossier
d’émergence favorable), acter l’extension de la ligne 10 de Paris
à Ivry d’ici 2030 et envisager son prolongement jusqu’à Vitry.
C’est urgent pour le climat et nos mobilités !
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S’INFORMER AVEC LA GRANDE 10 :
http://lagrande10.fr
Notre association pour promouvoir le prolongement de la ligne n°10 du
métro, alerte sur la nécessité de reprendre les études. De grands pas ont été
franchis, nos efforts mobilisent des citoyen.nes et des acteurs économiques.
Après deux années si difficiles, nous restons mobilisés pour relever les défis
face aux urgences environnementales, économiques, et sociales.
Gagnons de nouvelles mobilités durables pour nous simplifier la vie. 7
franciliens sur 10 exigent des actions plus fortes en île de France face à
l’urgence climatique.Affirmons donc ensemble que la poursuite des études
par IDFmobilités est urgente, pour parvenir à acter l’extension. Le métro 10 sera
demain un lien de vie économique, sociale et écologique pour notre territoire,
son rayonnement et sa population.

AGIR AVEC LA GRANDE 10
Retrouvons nous pour imaginer
des initiatives collectives,
créatives et porter nos exigences.
La Grande 10 rassemble déjà
6500 soutiens de citoyens.
Elle permet depuis 2016 de rassembler
les représentant.es des entités
fondatrices du projet de prolongement
de la ligne n°10 du métro : les villes
d’Ivry-sur-Seine, de Paris, et de Vitrysur-Seine, le département du Vald e - M a r n e , l ’ Ét a b l i s s e m e n t P u b l i c
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, et
des membres adhérents aménageurs,
la SEMAPA et la SADEV94, également
des membres acteurs économiques :
Géotelluence, EPDC, Silver innov’...

Rejoignez dès
maintenant
notre mobilisation :
contact@lagrande10.fr

Vous pouvez compter sur l’engagement et la
détermination du bureau de La Grande 10, de
notre Président, M Clément Pecqueux et de
notre Directeur M Grégory Géminel.
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