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                                                                                                      Noisy-le-Sec, le 08 octobre 2013 
 
 

Le 2 septembre les commissaires-enquêteurs ont rendu public 
leur rapport en formulant un avis favorable au prolongement  

du tramway T1 de Noisy-le-Sec à Val-de-Fontenay. 
 
 
Ce rapport, censé rendre compte de l’enquête publique réalisée pendant l’été, est scandaleux et malhonnête : il ne 
tient pas compte de la très forte mobilisation des Noiséens hostiles au projet tel qu'il est proposé. 
  
Ainsi, plus de 700 habitants de notre ville se sont déplacés pour donner leur avis sur les registres (soit beaucoup plus 
que la mobilisation observée sur les cinq autres villes concernées, qui n'a au total concerné que 300 personnes pour 
l'ensemble de ces communes). 
 
Le rapport ne tient aucun compte des très nombreux avis (le plus souvent solidement argumentés) déposés sur les 
registres et qui démontrent l’aberration que constitue l'insertion d'un tramway rue Jean-Jaurès  = 588 personnes, soit 
83 % des signataires, expriment leur rejet de ce tracé, tandis qu'une majeure partie de ceux affichant leur soutien au 
projet lui apportent de telles conditions qu'elles le rendent de fait irréalisable tel qu'il est présenté.  
 
Les commissaires-enquêteurs ont de plus le culot de préconiser la piétonisation de la rue Jean-Jaurès, en 
suivant ainsi un vœu ultra-minoritaire. 
 
 
 

Ce rapport constitue un déni de démocratie. 
Nous ne pouvons accepter cette mascarade. 

 
 

Le Préfet doit décider prochainement au vu de ce rapport de déclarer ou non le projet d'utilité publique. 
 

Il est donc urgent d'agir afin de contrer ce projet insensé. 
 

Nous vous invitons à une réunion : 

Mardi 15 octobre à partir de 19h  

Salle Gérard-Philipe - 115 rue Jean-Jaurès à Noisy-le-Sec (à côté de la gare) 

Le bureau de Tramnon 


