Jean-Pierre Brard
Député de Montreuil
Montreuil le 23 mars 2011
Monsieur le député
Nous avons pris connaissance avec intérêt du compte-rendu de la rencontre « petit-déjeuner » du 7
mars. Nous apprécions très positivement vos démarches en faveur des transports en commun à
Montreuil et dans le secteur. Nous vous remercions en particulier de nous avoir associés à certaines
d’entre elles.
Nous nous interrogeons néanmoins, à la lecture de ce compte-rendu, sur le fait que la question du tracé
entre Val de Fontenay et Bobigny la Folie ne soit pas évoquée, alors qu’elle sera déterminante pour le
passage ou non du Grand Paris Express à Montreuil et pour la future prolongation de la ligne 9 du métro.
Nous comprenons bien que cette question ne bénéficie pas du même consensus que le passage du GPE
par Val de Fontenay, qui fait l’unanimité puisqu’il s’agit d’une évidence. Il reste que, à l’exception du
maire de Rosny-sous-Bois, tous les participants à cette réunion ont intérêt à défendre le trajet le plus
économique, le plus rapide et les plus efficace en termes de maillage et de services rendus aux usagers.
C’est pourquoi il nous semble nécessaire de défendre cette option chaque fois que cela est possible et
nous comptons sur votre soutien à cet égard, notamment lors du prochain conseil municipal qui devrait
adopter un vœu ou l’équivalent, pour concrétiser les orientations qui se sont dégagées du débat du 10
février.
De même nous ne comprendrions pas que ce point ne soit pas évoqué lors de votre prochaine rencontre
avec Maurice Leroy, ministre de la ville.
Nous restons à votre disposition pour les démarches en préparation vers le maire de Noisy-le-Sec et
auprès du MEDEF Est. Il y a pour ce dernier une certaine urgence compte tenu du faible délai qui reste
avant les arbitrages du gouvernement.
En vous remerciant à nouveau et en souhaitant plein succès à la délégation d’élus que vous allez conduire
auprès du ministre de la ville,
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de nos sentiments les meilleurs
Pour le bureau de l’AMUTC
Alain Fabre
PS
Pourriez-vous compléter notre information sur l’association en formation sur le thème de la prolongation de la ligne 11 au-delà
de Rosny ? Corinne Valls évolue-t-elle dans un sens plus favorable au tracé direct par Montreuil et Romainville ?

Extrait du CR : Quant au prolongement de la ligne 11, JPSpilbauer s’est entretenu avec Corinne
Valls. Une association est en train de se créer, notamment pour réagir aux propositions de C.
Bartolone.

