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Membre de l’AUT FNAUT Ile-de-France 
 

Dominique Voynet, Maire de Montreuil 
 

Montreuil, le 9 novembre 2012 

Madame la Maire, 

Selon des sources généralement bien informées, nous avons appris que la commission de suivi du 
prolongement de la ligne M1 à l’Est, des Rigollots jusqu’à Val de Fontenay, se serait réunie il y a quelques 
mois pour examiner différents scénarios, avec des variantes de tracés. 

L’une de ces variantes (tracé Nord) desservirait directement Montreuil avec une station dans le secteur des 
Grands Pêchers. 

Comme vous le savez l’AMUTC a toujours soutenu les actions en faveur du prolongement de cette ligne qui 
contribuerait au maillage du réseau de métros et RER dans l’Est parisien, maillage qui est indispensable 
pour améliorer le service rendu aux usagers. 

Ce prolongement permettrait de desservir des quartiers particulièrement défavorisés sur le plan des 
transports non seulement à Fontenay-sous-Bois mais aussi à Montreuil si le tracé Nord était retenu. 

C’est pourquoi nous vous serions obligés de nous communiquer les informations en votre possession afin 
que nous puissions donner, en pleine connaissance de cause, toute son efficacité à notre action en faveur des 
transports en commun dans ce secteur. 

Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler la priorité que l’AMUTC donne au prolongement de la ligne 
9 jusqu’à l’hôpital, afin d’assurer le maillage avec le prolongement du tram T1 et celui de la ligne 11 du métro. 

Nous attachons une particulière importance à ce que des crédits d’études soient inscrits au budget 2013 de la 
ville de Montreuil, comme vous en avez manifesté l’intention. 

Jean-Louis Perrin nous a en effet indiqué que si le STIF disposait bien d’une ligne budgétaire de 25 millions 
d’euros pour les études de faisabilité et d’opportunité, ces crédits ne seraient mobilisés qu’à partir d’un 
engagement clair des collectivités territoriales concernées. Nous vous remercions à nouveau d’intervenir en 
ce sens auprès de la communauté d’agglomération et auprès du Conseil général de Seine St Denis. 

 

Dans l’attente des informations que vous voudrez bien nous communiquer sur le prolongement de la M1, 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Maire, l’expression de nos salutations les meilleures 

 
Le bureau AMUTC 

 


