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« GRAND PARIS EXPRESS : L’ACTEP plaide pour la réalisation de l’ « Arc Est inter-
ne » au nom de la cohérence du projet »

L’Assemblée	  Générale	  de	  l’ACTEP	  qui	  s’est	  réunie	  	  à	  l’Hôtel	  de	  Ville	  de	  Villiers-‐sur-‐Marne	  (94),	  sous	  la	  prési-‐
dence	  de	  Monsieur	  Jacques	  Alain	  BENISTI,	  a	  accueilli	  les	  représentants	  de	  la	  	  Société	  du	  Grand	  Paris	  (SGP)	  le	  24	  
Juin	  2011.

	  	  	  	  	  A	  l’issue	  de	  ce>e	  Assemblée	  Générale,	  les	  élus	  de	  	  l’ACTEP	  se	  sont	  réjouis	  de	  leur	  coopéraKon	  avec	  la	  SGP	  et	  
des	  nombreux	  échanges	  ayant	  permis	  la	  prise	  en	  compte	  des	  besoins	  de	  transports	  de	  l’Est	  Parisien.

	  	  	  	  	  L’associaKon	  entend	  tenir	  toute	  sa	  place	  dans	  la	  construcKon	  de	  la	  métropole	  parisienne	  et	  répondre	  aux	  be-‐
soins	  urgents	  de	  sa	  populaKon.	  Suite	  à	  ce>e	  première	  rencontre,	  des	  points	  d’étapes	  seront	  organisés	  régulière-‐
ment	  avec	  la	  SGP.	  De	  même,	  l’ACTEP	  s’est	  félicitée	  du	  schéma	  global	  adopté	  par	  le	  Comité	  de	  surveillance,	  celui-‐ci	  
répondant	  tant	  aux	  besoins	  des	  habitants	  qu’aux	  besoins	  économiques.

	  	  	  	  Cependant,	  des	  enjeux	  d’ordre	  technique	  et	  financier	  sur	  le	  Grand	  Paris	  notamment	  sur	  la	  quesKon	  du	  finance-‐
ment	  du	  «	  réseau	  complémentaire	  »	  du	  Grand	  Paris	  	  et	  en	  parKculier	  celui	  de	  l’Arc	  Est	  proche	  ont	  été	  soulevés.

	  	  	  	  EffecKvement,	  l’enveloppe	  budgétaire	  de	  2	  milliards	  d’euros	  demeure	  insuffisante	  au	  regard	  de	  l’importance	  du	  
projet	  et	  des	  enjeux	  qu’il	  implique.	  Ils	  rappellent	  à	  ce	  Ktre	  qu’il	  s’agit	  là	  d’un	  arc	  important,	  qui	  dessert	  les	  dépar-‐
tements	  du	  Val-‐de-‐Marne	  et	  de	  la	  Seine-‐Saint-‐Denis	  qui	  font	  parKe	  intégrante	  du	  projet	  du	  Grand	  Paris.	  Ils	  rappel-‐
lent	  également	  que	  le	  bouclage	  du	  réseau	  est	  une	  des	  condiKons	  importantes	  pour	  le	  désengorgement	  du	  réseau	  
central.

	  	  	  	  Les	  élus	  de	  l’ACTEP	  demandent	  à	  ce	  que	  le	  complément	  nécessaire	  (évalué	  à	  1,7	  Milliards	  d’euros)	  soit	  immé-‐
diatement	  mobilisé	  afin	  que	  le	  projet	  s’inscrive	  de	  manière	  cohérente	  dans	  la	  lancée	  de	  l’arc	  sud,	  et	  puisse	  ainsi	  
offrir	  toute	  son	  amplitude	  à	  ce	  projet	  d’envergure.	  Les	  Membres	  de	  l’Assemblée	  Générale	  soulignent	  en	  effet	  à	  
l’unanimité	  que	  c’est	  à	  ce>e	  seule	  condiKon	  que	  le	  projet	  du	  Grand	  Paris	  prendra	  tout	  son	  sens.	  

Jacques-‐Alain	  BENISTI,	  Président	  de	  
l’ACTEP	  :	  lepresident@actep.fr

Jean-‐Pierre	  SPILBAUER,	  Délégué	  général	  
de	  l’ACTEP	  :	  jp.spilbauer@actep.fr
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