
 
 

 

 

ORBIVAL LA MOBILISATION CONTINUE 

 

 

Depuis 2011 et le lancement du Grand Paris Express la dynamique issue des débats 

publics a permis d’aboutir,  dans des délais maîtrisés et en étroite concertation avec  

les élus, les populations et les acteurs économiques, à la finalisation de la ligne 

rouge sud. Jamais un grand projet d’intérêt général n’a été élaboré avec autant de 

concertation et de transparence. 

La période des réunions publiques de concertation renforcée en est l’illustration la 

plus claire. A chaque réunion, les Franciliennes et les Franciliens ont répondu 

présent. Au terme des 21 réunions  publiques, ce seront près de 7 000 personnes 

qui auront donné un avis, questionné le maître d’ouvrage et ses partenaires. A 

aucun moment le projet n’a suscité des avis négatifs, et à aucun moment les 

intervenants n’ont opposé le Grand Paris Express et l’amélioration de l’existant. 

Le 15 octobre 2012, une délégation Orbival était reçue par la Ministre de l’Egalité 

des Territoires et du Logement. Lors de notre échange comme lors  de ses 

interventions à l’Assemblée Nationale, celle-ci renouvelait, l’engagement de ne pas 

retarder la réalisation de ce nouveau métro. Aujourd’hui Jean-Marc AYRAULT, 

Premier Ministre a lui-même confirmé que les financements seront au rendez-vous 

de 2015.  

Ces engagements doivent aujourd’hui être concrétisés par l’ouverture de l’enquête 

publique nécessaire à l’obtention de la DUP. 

Le 15 Novembre se déroulera à l’initiative de la SGP, à 20h à Créteil, conservatoire 

Marcel Dadi, la dernière réunion publique sur la ligne rouge sud. 

 A cette occasion nous souhaitons réaffirmer la nécessité absolue de maintenir la 

dynamique du Grand Paris Express en engageant l’enquête publique sans tarder. 

L’association ORBIVAL souhaite marquer solennellement la fin de cette période de 

concertation en organisant une réception qui suivra cette réunion de clôture. 

 Nous vous convions, au terme de cette réunion de clôture du 15 

Novembre,  à 22h 15 salle 304 au 3ème étage, conservatoire Marcel Dadi, à 

Créteil. 

Nous comptons sur votre présence. 

 

                    Le Président ,      Le Secrétaire général, 

         Monsieur Christian FAVIER             Monsieur Jacques JP Martin 

 

  

 


