
!ÏNI SEMFlPô

Monsieur  Marc  GUILLAUME

Préfet  de la Région  Île-de-France

5 rue Leblanc

75015  Paris

Ivry-sur-Seine, ie 2 1 [)E(,, 2022

Monsieur  le Préfet,

La SEMAPA  et la SADEV94,  associées  aux villes  de Paris, d'lvry-sur-Seine  et de Vitry-sur-Seine,  ainsi qu'au

Conseil départemental  du Val-de-Marne,  au territoire  Grand  Orly  Seine Bièvre  et à d"autres  acteurs

économiques,  se sont  mobilisées  depuis  plusieurs  années  en faveur  d'un  prolongement  de la ligne 10

du métro  notamment  au travers  de I"association  « La Grande  10 )).

Le prolongement  de cette  ligne de métro  est un projet  essentiel,  une infrastructure  de transport

indispensable  pour  développer  la ville  durable  et pour  irriguer  les quartiers  en développement  de l'Est

du Grand Paris : Paris Rive Gauche,  Ivry-Confluence  et les Ardoines.  La ZAC Bercy-Charenton  est

également  très  proche.  Nous  œuvrons  au quotidien  pour  favoriser  et développer  leur  attractivité  et, à

ce titre,  la mobilité  des usagers  est un facteur  déterminant.

Ce prolongement  de la ligne 10 du métro  à partir  de la gare d'Austerlitz  permettrait  une desserte  de

qualité  pour  ces territoires  avec notamment  des correspondances  avec le RER C, les lignes  5,6 et 14  du

métro,  le T3a, le futur  Tzen 5 et évidemment  la ligne 15 du Grand  Paris Express.

Ce projet  est le fruit  de deux  décen  nies de travail  politique  et citoyen.  I I répond  à des enjeux  structurants

d'aménagement,  de désenclavement  et de réduction  de l'empreinte  écologique  parle  développement

de l'offre  de transports  en  commun.  Il correspond  également  à des  engagements  financiers

conséquents  portés  notamment  par la SEMAPA  au titre  de mesures  conservatoires  prises  en vue de

cette  extension.  En effet,  afin de ne pas obérer  son développement  futur  mais aussi d'en  minimiser  le

coût,  des travaux  conservatoires  (volumes  de station,  ventilations,  volumes  accueillant  les accès) ont

été réalisés  sous les bâtiments  et les espaces  publics  situés  le long  du tracé.

Nous savons  que pour  la période  2023-2027,  l'État  dit vouloir  s'engager  à poursuivre  ses efforts

d'investissement  pour  la modernisation  et le développement  de I"offre  de mobilité.  Nous partageons

cette  ambition  cardinale  pour  donner  un bel avenir  à la ville.

Chaque  jour,  nous mesurons  l'importance  du projet  de prolongement  de la ligne 10 pour  I"ensemble

des territoires  concernés.  C"est un projet  évident  qui répond  aux attentes  fortes  de la population.



La population  a progressé  de 10% en moyenne  depuis 2010, totalisant  aujourd'hui  plus de 340000

habitants.  Et 60 000 habitants,  100  000 salariés et 30 000 étudiants  supplémentaires  sont encore

attendus  d'ici  2030, conformément  au SDRIF.

Il est essentiel  que l'État  et la Région Île-de-France  s'entendent  et garantissent  l'inscription  du projet

dans le prochain  CPER, afin qu'il  soit clairement  engagé, avec des moyens  enfin mobilisés,  et que  soit

confirmé  I"objectif  que ce projet  voit  le jour  à I"horizon  2030.

Nous vous prions  de recevoir,  Monsieurle  Préfet,  nos salutations  les plus distinguées.

Madame  an  rine  Mor

Qirectrice é e de la SEMAPA

Monsieu rome  Coumet

Présiden a SEMAPA

Maire  du 3eme -arrondissement  de Paris

Monsieur  Ch he Ric ard

Directe

Monsieu  ierre  arzon

Présiden  de la dev94

Maired  V' luif


