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Membre de la FNAUT Ile-de-France (AUT)

Aux adhérentes et adhérents

Montreuil le 24 mars 2013

Objet : Manifestation du 6 avril pour le prolongement de la ligne 9

Cher-e-s adhérent-e-s,

Dans sa déclaration du 6 mars 2013 sur le Nouveau Grand Paris, le Premier Ministre a donné une
suite favorable à deux propositions plaidées par l’AMUTC :

- Réaliser rapidement une vraie rocade bouclée autour de Paris (la ligne 15) pour améliorer les
liaisons de banlieue à banlieue et décharger le réseau central dans la traversée de Paris. Cette
rocade comprendra deux stations à proximité immédiate de Montreuil : Val de Fontenay et
Rosny Bois Perrier.

- Réaliser le plan de mobilisation soutenu par le STIF, qui inclut les prolongements du tram
T1 et de la ligne 11 du métro.

Intégrée au réseau du Nouveau Grand Paris (métro automatique à haute fréquence), la M11 reliera
Châtelet à Noisy-Champs, avec deux stations à Montreuil : Hôpital André Grégoire et Boissière.

Mais, il manque une pièce essentielle pour mailler efficacement le réseau dans notre secteur et
donner toute leur efficacité à ces deux prolongements. Ce chaînon manquant est le prolongement
de la ligne 9 de la mairie de Montreuil jusqu’à l’hôpital intercommunal (en correspondance
avec la ligne 11), avec une station de correspondance avec le T1 (Aristide Briand).

Avec ses deux stations ce chaînon est bien petit à l’échelle du Nouveau Grand Paris. Mais il est
vital pour Montreuil et pour les communes voisines. Important pour l’agglomération Est Ensemble,
il est également vital pour l’hôpital intercommunal, dont l’avenir est aujourd’hui menacé.

C’est pourquoi nous renouvelons avec force notre demande d’une étude urgente de l’opportunité
de ce prolongement, en utilisant le tunnelier qui percera la ligne M11. Nous nous inscrivons dans
l’initiative des « portes ouvertes du centre hospitalier de Montreuil » organisée par l’association des
usagers de l’hôpital avec le soutien de la ville de Montreuil.

Cette « marche de la solidarité » aura lieu :

Le 6 Avril 2013 à 14 heures

de la Mairie jusqu’à l’hôpital .
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Nous attirons votre attention sur l’importance de ce prolongement qui, associé aux prolongements
de la ligne 11 et à celui du tram T1 permettrait à terme d’améliorer grandement les liaisons entre les
quartiers de Montreuil et l’accès de tous aux divers équipements publics de Montreuil.

Venez contribuer à son succès en mobilisant les personnes qui sont intéressées à la défense de
l’hôpital et à l’amélioration des transports en commun sur la ville.

Vous avez deux mains, alors amenez au moins deux personnes !

Nous vous en remercions par avance.

Pour le bureau de l’AMUTC,

Alain Fabre, Président

P.S. : Une réunion aura lieu le 2 avril à 19h au gymnase Boissière (171 bd Aristide Briand) pour
présenter le projet de prolongement de la ligne M11. Ce sera une occasion de mobiliser pour la
marche du 6 avril.


