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rer de nombreuses entreprises et
générer des emplois », renchérit
Stéphanie Daumin, maire (PC) de
Chevilly-Larue, dont la ville est
traversée par le futur prolonge-
ment.
Manuel Valls a par ailleurs réité-

ré l’importance de « l’extension à
l’Ouest du RER E et le prolonge-
ment à l’Est de la ligne 11 du mé-
tro » et annoncé la tenue début
octobre d’un « Conseil interminis-
tériel consacré au Grand Paris ».

Q.L. (AVEC A.-L.A.)

desserte va en effet largement bé-
néficier aux voyageurs qui
n’avaient jusqu’à présent pas de
moyen direct de se rendre à l’aéro-
port depuis Paris, hormis en bus.
« C’est un important levier pour

le développement économique car
le prolongement va forcément atti-

d’Orly. Cette nouvelle va provo-
quer un effet d’entraînement sur
les investissements que les entre-
prises avaient déjà prévu », pour-
suit le directeur, pointant notam-
ment du doigt le fait que « la des-
serte est le maillon faible » de la
zone de l’aéroport. Cette nouvelle

LE GOUVERNEMENT APPUIE

sur l’accélérateur dans le dossier
du Grand Paris Express. Le grand
réseau d’infrastructures de trans-
ports qui doit permettre d’amélio-
rer le maillage du territoire franci-
lien s’est vu donner un coup de
boost par le gouvernement.
« La desserte de l’aéroport

d’Orly, l’accessibilité du Plateau de
Saclay (Essonne) par les lignes 14
et 18, et l’accessibilité grâce à la
ligne 17 des zones d’activité situées
entre Pleyel et Roissy seront accé-
lérées en vue d’unemise en service
en 2024 » plutôt que 2027 sur le
schéma initial, a annoncé hier le
Premier ministre Manuel Valls, af-
firmant vouloir soutenir « des
grands projets porteurs d’em-
plois ».

Des effets positifs
sur l’emploi
L’annonce du prolongement de la
ligne 14 du métro parisien jusqu’à
l’aéroport d’Orly dès 2024 était
particulièrement attendue par les
acteurs économiques du bassin
d’Orly. « C’est une excellente nou-
velle », s’est félicité Franck Me-
reyde, directeur de l’aéroport du
sud-Paris et membre du Club
Grand Orly Entreprises, le lobby
réunissant les principaux acteurs
économiques du bassin et qui a
tenté de peser pour faire accélérer
ce dossier. « Le plus gros potentiel
de création d’emplois est autour
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L’aéroport d’Orly accessible
en métro dès 2024

Sept nouvelles gares seront desservies par la ligne 14. (LP/Olivier Corsan.)
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On fait la route ensemble
tous les 1/4 d’heure

de 5 heures à 21 heures sur

Hier à 18 h 44 :
405km d'embouteillages (In

fo
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Pour plus de renseignements pour

vos déplacements, consultez le site :

www.bison-fute.gouv.fr
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Fermetures de nuit
(entre 21 h et 6 h)

Fermetures de jour
(24 h sur 24) En travaux Manifestations

Risques
de bouchons

Pour bien circuler

A13 : vers la province, échan-
geur de Rocquencourt, vers l’A 12.

A86 : extérieur, de Bobigny
(A 3) à Gennevilliers (D 7).

A103 : vers Paris, entre
Villemomble et Rosny-sous-
Bois.

A86 : intérieur, de l’A 3 (Rosny)
à l’A 4 (Nogent).

A4 : vers Paris, tunnel de
Champigny, de Noisy à Nogent.

N19 : dans les deux sens, entre
Marolles-en-Brie et Santeny.

A86 : dans les deux sens,
tunnels de Fresnes etd’Antony.

Indice de pollution

Aujourd’hui Faible

Indice européen Citeair présentant les concentrations
de dioxyde d'azote, demonoxyde de carbone, d'ozone
et de particules ines.

Souterrains : André-Rivoire,
Maine-Montparnasse et
Citroën- Cévennes.

Tunnel : Châlon et accès
au pont Neuf au niveau du
souterrain des Halles.
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