AMUTC, le 21 juillet 2011

A Madame Dominique Voynet,
Hôtel de Ville 93 100 Montreuil
Madame La Maire,
Le courrier que vous venez de diffuser largement dans le quartier Branly Boissière a retenu
toute notre attention dans la mesure où il évoque « l’arrivée de nouveaux transports en
commun » comme justification des importants et nombreux projets immobiliers dans le
haut Montreuil !!!
Nous sommes surpris et déçus que ce courrier n’évoque à aucun moment le prolongement
de la ligne 9 du métro. Ce prolongement constitue en effet la demande prioritaire des
habitants du quartier. En outre c’est maintenant qu’il faut faire avancer le dossier si nous
voulons avoir une chance d’obtenir ce prolongement dans la foulée de celui de la ligne 11,
dont il constitue le complément indispensable. Il y va du bon usage des deniers publics.
Notre inquiétude est d’autant plus grande que le vote de l’avenant au CPER (Contrat de projets
Etat-Région), par le Conseil Régional du 23 juin, marque un pas en arrière par rapport à
l’accord Etat Région du 26 janvier que cet avenant concrétise : dans cet accord le
prolongement de la ligne 9 était cité parmi les études à engager.
Il nous semble important que la ville de Montreuil réagisse afin de corriger ce qui ne
peut être qu’une erreur et nous vous remercions de nous informer des actions que vous
compter engager pour que ce dossier soit enfin pris en considération par la Région et par le
STIF.
Nous attirons enfin votre attention sur le caractère totalement irréaliste de la date annoncée
pour la mise en service du prolongement du T1. Il manque en effet 60 millions d’euros pour
terminer les études et le blocage par la ville de Noisy-le-Sec persiste en dépit des rumeurs
délibérément optimistes qui circulent.
Si ce blocage n’est pas levé dans les prochaines semaines de nouveaux retards deviendraient
inévitables et la pérennité même du projet risquerait d’être remise en cause. Pour notre part
nous attachons une grande importance à ce projet et au respect du calendrier. C’est la
raison pour laquelle nous devons être prêt à prendre de nouvelles initiatives dès la rentrée
si le blocage persiste.
Espérant que nous pourrons travailler avec la ville de Montreuil dans cet esprit,
nous vous prions d’agréer, Madame La Maire, nos salutations les meilleures.

Pour le bureau de l’AMUTC
Alain Fabre, Président

