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UNE « DÉCISIONHISTORIQUE ».
Voilà comment le président (PS) du
conseil général de Seine-Saint-Denis,
Stéphane Troussel, qualifie le vote
du conseil de surveillance de la So-
ciété de Grand Paris (SGP). Hier
après-midi, à l’unanimité moins une
abstention, le financement des futu-
res lignes 16, 17 Sud et 14 Nord du
métro du Grand Paris Express a été
v o t é p o u r u n m o n t a n t d e
3,490 Mds€. La ligne 16 du supermé-
tro (voir tracé ci-contre), qui doit re-
lier Noisy-Champs à Saint-Denis-
Pleyel à l’horizon 2023, permettra,
selon les élus, de désenclaver le nord
de la Seine-Saint-Denis. « C’est une
belle victoire, assure Stéphane
Troussel. Pour désenclaver certaines
villes du Nord et de l’Est de la Seine-
Saint-Denis, il était capital de déve-
lopper des transports lourds. Cela re-
bat complètement les cartes pour fa-
voriser l’économie et l’emploi des
habitants. »

Et s’il est si content de ce vote,
c’est bien parce que les élus locaux
ont eu peur, ces dernières semaines,
qu’il passe à la trappe. « Dans ce gen-
re de dossier, on n’est jamais à l’abri
d’un coup de gomme surtout dans le
contexte budgétaire actuel », précise
Vincent Capo-Canellas, le maire
(UDI) du Bourget (Seine-Saint-De-
nis). « Nous avons vu que le ministè-
re de l’Economie voulait réaliser des
coupes, précise Stéphane Troussel.

Dans ces moments-là, les engage-
ments financiers de l’Etat peuvent
être repoussés et il fallait veiller à ce
que le vote soit bien ancré à l’ordre
du jour. »

Pour ce faire, les élus concernés
par l’implantation de la ligne 16 se
sont particulièrement mobilisés ces
dernières semaines. Dans un cour-
rier commun, huit maires des com-
munes situées sur la future ligne
16 ont réaffirmé « l’impérieuse né-
cessité » de tenir le délai, pour le
« désenclavement » de leur territoire
de 300 000 habitants. Banco ! A Cli-
chy-sous-Bois, Montfermeil, Sevran,
Le Bourget, Livry-Gargan, Aulnay-
sous-Bois, Le Blanc-Mesnil (Seine-
Saint-Denis) et Chelles (Seine-et-
Marne), on poussait, hier après-midi,
un soupir de soulagement. « La mise
en place de la ligne 16 à Livry-Gargan
va être un vrai plus pour les habi-
tants, assure le maire (UMP) Pierre-
Yves Martin. Mais il faut aussi voir
les choses dans leur ensemble. Pour
nous, l’ensemble des lignes du Grand
Paris, et notamment la ligne 17, per-
mettront de développer tout le terri-
toire. »
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Les élus des villes
concernées ont poussé

un soupir de soulagement


