Marche de la solidarité, samedi 6 avril, Montreuil
Par Patrick Petitjean
Les prolongements du tram T1 et de la ligne 11 du métro étant confirmés, il reste à obtenir le
prolongement de la ligne 9, de la mairie vers l’hôpital, un chainon manquant dans la cohérence des
transports collectifs de l’Est-parisien. Cette demande est au cœur d’une « marche de la solidarité» le 6
avril, à l’initiative de l’AMUTC.
Le plan de mobilisation soutenu par le STIF (Syndicat des Transports d’Île-de-France) 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 chainon 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 pour cela que l’AMUTC renouvelle avec force sa demande d’une étude urgente de l’opportunité
de ce prolongement, en utilisant le tunnelier qui percera la ligne M11.
L’association des usagers de l’hôpital, avec le soutien de la ville de Montreuil, organise le samedi 6 avril
des « Portes ouvertes du Centre hospitalier de Montreuil ».
L’AMUTC a décidé de s’inscrire dans cette journée, en organisant une MARCHE DE LA
SOLIDARITÉ, le 6 avril à 14h, de l’Hôtel de Ville (place Jean-Jaurès) jusqu’à l’hôpital
Cette marche est co-organisée par :
L’AMUTC (Association Montreuilloise des usagers des transports collectifs)
et l’Association des usagers du centre hospitalier André Grégoire
Avec le soutien de la Ville de Montreuil
Musique, étapes gourmandes, nombreuses associations participantes...

