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Patrice BESSAC 
Maire de Montreuil 
1 place Jean Jaurès 

93105 Montreuil 
 
 
 

Paris, le 4 décembre 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
Je vous remercie pour votre courrier alertant les candidats aux régionales sur la question du 
prolongement de la ligne 9 à Montreuil. 
 
Je tenais à vous réaffirmer mon engagement plein et entier à vos côtés pour le prolongement de cette 
ligne. Et avec le soutien de l’association qui va se créer, association que la Région Ile de France aura à 
mon sens à rejoindre dès sa création, nous pourrons accélérer le calendrier de ce prolongement et 
financer les premières études opérationnelles qui permettront entre autres de fixer par le maître 
d’ouvrage les coûts de cet ouvrage. 
 
En attendant, nous ne devons pas oublier les travaux de la ligne 11 en veillant à ce que le calendrier 
prévu soit bien respecté et je me permets, Monsieur le Maire, de vous rappeler que nous avons encore 
un combat à mener ensemble sur le prolongement de la ligne 1, celui de voir la station Grands Pêchers à 
Montreuil retenue parmi les diverses propositions. 
 
Enfin, je ne peux terminer cette lettre sans vous faire part de mon inquiétude au sujet du prolongement 
du tramway T1. Votre homologue de Noisy le Sec continue de mener ses manoeuvres dilatoires pour 
retarder l’avancée de ce beau projet si utile lui aussi pour les Montreuillois.  
 
Certains candidats commencent même à prendre fait et cause pour ce maire et lui promettent la remise 
en question du tracé prévu s’ils sont élus, ce qui engendrera sans nul doute un retard de 5 ans pour cette 
infrastructure. 
 
 
Vous le constatez, je suis très attentive aux projets de transport public qui desserviront prochainement 
votre territoire et vous me trouverez toujours à vos côtés pour les défendre. 
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations les plus distinguées. 
 
 
 
 
 

Emmanuelle Cosse 
Tête de liste aux élections régionales 
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