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Membre de l’AUT FNAUT Ile-de-France 
 

Montreuil, le 27 octobre 2015 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes candidat-e à la Présidence du Conseil Régional d’Ile de France. 
 
Nous avons pris connaissance, avec attention, de votre programme en faveur des mobilités. 
 
Un projet majeur de votre mandature sera la mise en œuvre du Grand Paris. 
Le nouveau réseau de transports Grand Paris Express en sera une colonne vertébrale, 
structuré par deux lignes express majeures : la rocade M15 en petite couronne et la ligne 
M14 reliant Roissy à Orly en passant par le centre de Paris. 
 
Actuellement, dans le projet acté par le Premier Ministre Jean–Marc Ayrault en mars 
2013, la ligne M15 se perd en escargot à Noisy-le-Grand ce qui va amputer très 
notablement son efficacité de liaison entre les radiales. 
De plus, les deux interconnexions ultra complexes de Champigny et de Noisy-le-Grand 
vont peser lourdement sur le budget et la durée de sa réalisation, soit presque 1 milliard. 
Cerise sur le gâteau, une ligne M15 de Noisy-le-Grand à l’ouest parisien constituera une 
porte ouverte à l’urbanisation des forêts et terrains de Seine et Marne. Est-ce voulu ? 
 

Que comptez-vous faire pour remédier à ces défauts majeurs dont les 
usagers vont pâtir quotidiennement ? 

 
 
 
Plus localement, le prolongement du T1 de Bobigny à Val de Fontenay rencontre des 
difficultés importantes à Noisy-le-Sec. Alors que son financement n’est pas encore assuré, 
l’AMUTC souhaite en priorité que ce projet soit réalisé au plus vite. Avant 2024 ? 
 
Le projet de tracé alternatif que nous avons présenté constitue une solution assurément 
plus rapide et beaucoup plus efficiente que la confrontation avec la ville de Noisy-le-Sec 
(http://www.amutc.fr/pdf2/OBJ_TRA_T1_AMUTC_contribution_enquete_24_juillet_2
013.pdf) 
 

Quelle sera votre action sur ce dossier ? 
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Pour Est-Ensemble et Montreuil, le prolongement de la ligne M9 en correspondance avec 
la M11 à l’Hôpital Intercommunal, constitue un enjeu primordial pour le développement 
de ce territoire et, en particulier, de l’Hôpital André Grégoire. 
 
Il semblerait que cet objectif soit maintenant reconnu et partagé par tous, hélas bien 
tardivement malgré les généreuses déclarations antérieures… 
 

Vous engagerez-vous en faveur de ce projet d’optimisation du réseau 
en maximisant le maillage ? Pour une réalisation à quelle échéance ? 

 
 
 
Madame, Monsieur, nous vous serons reconnaissants de nous faire connaître vos avis et les 
actions concrètes que vous conduirez en faveur de ces trois projets. 
 
Le 18 novembre, l’AMUTC organise une réunion de ses adhérents, ouverte au public, 
durant laquelle nous aurons plaisir à communiquer fidèlement vos réponses, qui seront 
également publiées sur notre site Internet (www.AMUTC.fr). 
 

Avec nos vœux de succès, 
veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures, 
 

 
Pour l’AMUTC, 

Son Président Frédéric Marion 


