Montreuil le 3 février 2011
Madame Dominique Voynet
Sénatrice-Maire, Hôtel de ville
Montreuil-sous-Bois
Madame Voynet,
Nous revenons vers vous sur la question du tracé Grand Paris Express en banlieue Est.
Fabienne Vansteenkyste nous a assuré que « la municipalité va se mobiliser fortement sur ce
sujet ». Nous nous en réjouissons et nous sommes prêts à conjuguer nos efforts avec les vôtres. Aussi,
nous sollicitons un rendez-vous le plus rapide possible. Nous insistons sur l’importance de l’enjeu.
Nous pensons que cela justifierait que Tous Montreuil y consacre deux nouvelles pages
et publie une carte simple, claire et crédible. Tout en mettant soulignant les avancées (ligne 11, T1,
ligne 9 et M1), TM pourrait montrer ce qui reste à gagner vec une mobilisation
indispensable, notamment pour le choix d’un tracé passant par le haut Montreuil pour Arc
Express. L’AMUTC revendique la possibilité d’y exprimer sa position.
Nous espérons que cette question pourra être inscrite à la prochaine réunion du Conseil
Municipal et qu’un texte pourra y être voté à l’unanimité. Il en va de la crédibilité de la mobilisation
des Montreuillois.es. Cela implique ne pas stigmatiser la position du Conseil Général dont la
proposition pour Arc Express, aussi contestable soit-elle, s’appuie sur de solides raisons. N’oublions
pas l’importance de ce qui a d’ores et déjà été obtenu sur les autres points intéressant Montreuil grâce
à l’action des élus et de notre association. Eventuellement, nous serions disposés à faire une
déclaration en suspension de séance.
Pour nous il ne s’agit pas d’opposer un territoire à un autre mais d’utiliser intelligemment les fonds
publics afin que l’ensemble des territoires voit leur desserte par les transports en commun améliorée
dans le cadre d’une démarche régionale cohérente et volontaire.
Bien entendu d’autres formes de mobilisation peuvent être envisagées et nous serions heureux d’être
informés des actions envisagées par votre municipalité.
En particulier, nous réfléchissons à la possibilité d’organiser un grand rendez-vous au tout début
d’Avril, après la publication du compte-rendu de la CNDP.
En vous remerciant pour votre attention et votre message du dernier Tous Montreuil,
Nous vous prions d'agréer, Madame Voynet, l’expression de nos salutations les meilleures.
Pour le bureau AMUTC

Alain Fabre, Président

