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Patrice Bessac veut voir le métro 1 passer par Montreuil
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La ligne prolongée du métro 1 (de Chateau-de-Vincennes à Val-de-Fontenay) passera-t-elle par Montreuil ? Patrice Bessac, maire
PC,  le  souhaite.  L’un  des  tracés  envisagés  par  le  Stif  (Syndicat  des  transports  d’Ile-de-France  (http://actualites.leparisien.fr
/france.html)) et soumis l’an dernier à concertation, envisageait la création d’une station dans le quartier des Grands Pêchers.

Mais devant la mobilisation des habitants de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), le Stif va étudier un tracé alternatif, qui ne passe

plus par la Seine-Saint-Denis.

Patrice Bessac, refuse de croire que ce nouveau tracé puisse emporter l’adhésion.

« Le choix des Grands Pêchers est une évidence, insiste l’élu. C’est le quartier qui concentre le plus grand nombre d’habitants.

C’est le site qui dessert le plus d’équipements : un stade, les terrains de tennis (http://actualites.leparisien.fr/tennis.html) Arthur

Ashe, la future piscine écologique et l’IUT (NDLR : Institut universitaire technologique). C’est enfin là qu’on trouve la population la

plus jeune et le moins de propriétaires de voitures ».

Car si la commune de Montreuil est effectivement déjà desservie par la ligne 9, comme le soulignent certains élus du Val-de-

Marne, ce secteur de la ville reste particulièrement excentré. Il faut aujourd’hui prendre le bus 127, dont la fréquence varie de 10

à 20 minutes selon les périodes, pour rejoindre le centre-ville. Les habitants doivent donc être patients ou disposer de leur propre

véhicule.

L’autre argument de Patrice Bessac est plus stratégique. Politiquement selon lui, faire le choix de Montreuil est crucial.

« Cela donnerait plus de poids au projet car il y aurait deux villes et deux départements associés, explique-t-il. L’union des élus est

indispensable pour faire avancer des chantiers de cette ampleur ».

Les quatre tracés

Montreuil, novembre 2014. Dans le quartier des Grands Pêchers, une station de métro changerait la vie des habitants.
(LP/N.P.)
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> Venez débattre et poser vos questions sur nos forums ! (http://forum.leparisien.fr/)


