Paris, mercredi 26 janvier 2011

Communiqué de Maurice Leroy,
Ministre de la ville, chargé du Grand Paris

Grand Paris Express :
Un accord historique entre l’Etat et la région
Maurice Leroy, ministre de la ville, chargé du Grand Paris, et Jean-Paul Huchon, président de la
région Ile-de-France, concluent un accord historique concernant l’avenir des transports de la
région capitale. Cette nouvelle étape est un élément majeur de la réalisation du projet présidentiel
du Grand Paris.

Le ministre et le président de région ont présenté les termes de cet accord au cours d’une
conférence de presse qui s’est tenue ce mercredi 26 janvier, au ministère de la ville, en présence
de Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et
du logement, des huit présidents des conseils généraux d’Ile-de-France, de l’association des maires
d’Ile-de-France et des représentants des élus de Paris Métropole, des architectes de l’atelier
international du Grand Paris (AIGP), de Guillaume Pépy, président de la SNCF, de Pierre Mongin,
président de la RATP, et d’Hubert du Mesnil, président de RFF. La contribution conjointe
présentée résulte d’un travail de concertation, nourri de la contribution des architectes de l’AIGP et
des projets initiaux de Réseau de transport du Grand Paris (Etat) et Arc Express (Région),
renforcée par les soixante débats publics qui ont déjà eu lieu (rassemblant plus de 20 000
franciliens), et par les 200 cahiers d’acteurs.
Au total, ce sont 32,4 milliards d’euros qui vont être investis dès 2010 et jusqu’à 2025. L’accord
porte sur la modernisation des réseaux actuels, en particulier des RER, et la réalisation d’un
métro automatique de rocade autour de Paris reprenant et complétant les éléments communs du
projet Arc Express et Réseau de transport du Grand Paris, la prolongation d’Eole à l’ouest, la
désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14 et les autres opérations inscrites au
Plan de mobilisation de la Région.

« Cet accord historique, que j’acte avec Jean-Paul Huchon, permet de répondre aux attentes
immédiates des franciliens concernant les transports en Ile-de-France tout en portant une ambition

pour le développement économique, l’emploi, le logement et la qualité de vie pour la région
Capitale. Le Grand Paris Express sera l’ossature de développement des territoires d’Ile-de-France
afin de construire la métropole de demain, la ville-monde souhaitée par le Président de la
République, Nicolas Sarkozy. »

« En prenant la responsabilité de ce dossier crucial, j’avais une volonté claire : rassembler tous les
acteurs, en direct, autour de la même table. C’est ma méthode pour éviter les malentendus, les
crispations, et pour faire aboutir les projets. »

« Maintenant que le dossier transport est lancé, j’ouvre avec l’ensemble des partenaires, les autres
chantiers fondamentaux : logement, urbanisme, aménagement, culture… Avec le Grand Paris, c’est
à nous tous d’inventer la vie dans la ville de demain. »
Maurice Leroy
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