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Monsieur le Maire, Cher Patrice,

Par votre courrier du 30 novembre 2015, vous m’interpellez légitimement le prolongement de la 9 du métro.

L’amélioration du réseau et son développement sont au cœur du projet régional de la liste Nos Vies d’Abord
que je conduis pour les élections régionales avec Clémentine AUTAIN et Eric COQUEREL. Le prolongement de
la ligne 9 du métro est particulièrement identifiée par les candidats Nos Vies d’Abord comme prioritaire.

Comme vous le soulignez fort justement, ce prolongement n’est pas qu’une affaire montreuilloise, c’est un
enjeu  essentiel  pour  l’Est  Parisien  à  l’heure  du  rééquilibrage  Est-Ouest  et  de  la  création  du  territoire
métropolitain.

Evidemment, le prolongement de la ligne 9 sera également un trait d’union entre le haut et le bas Montreuil,
une façon de recoudre enfin le territoire communal dont la morphologie est héritée de son histoire et sa
géographie. Ce prolongement offrira aussi un maillage plus performant du réseau de transport à l’Est de Paris,
notamment avec la ligne 11 et le tramway T1.

Je ne peux donc que m’inscrire dans votre proposition de création de l’Association de Promotion pour le
Prolongement de la Ligne 9 (APPL 9). C’est une proposition judicieuse que je soutiens pleinement et qui aidera
dans le portage de ce projet, à l’image de la mobilisation des élus au sein de l’APPL 11 qui a abouti à la mise en
chantier de ce prolongement tant attendu. Je vous propose d’ailleurs mon adhésion à l’APPL 9 en tant que
Sénateur  de  Paris  et  élu  d’un  territoire  déjà  desservi  par  la  ligne  9.  Naturellement,  je  soutiendrai  cette
association si les Franciliens me confiaient la Présidence du Conseil régional.

Le  calendrier  annoncé  dans  le  Schéma  Directeur  de  la  Région  Ile-de-France  n’est  pas  satisfaisant.  Il  est
indispensable que les études sérieuses sur le prolongement de la ligne 9 puissent être engagées dès à présent.
Je défendrai donc à la Région la mise en place dès 2016 d’une convention de financement de l’ensemble des
études jusqu’à l’enquête publique à l’image de la convention votée récemment par la Région et le Syndicat des
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Transports d’Île-de-France sur le prolongement de la ligne 1 au Val-de-Fontenay. Soyez assuré du soutien des
administrateurs Front de Gauche du Syndicat des Transports d’Île-de-France dans ce combat.

Cette  convention  de  financement  permettra  d’engager  le  Dossier  d’Objectifs  et  des  Caractéristiques
Principales (DOCP) dans les meilleurs délais. Ce DOCP sera le support de la concertation préalable qui, j’en ai la
conviction, confirmera le plébiscite et l’impatience légitime des Montreuillois et de l’Est Parisien à voir cette
ligne 9 enfin prolongée à l’Est.

La position de la liste Nos Vies d’Abord est sans ambiguïté. Il est légitime que les Montreuillois et l’Est Parisien
dispose enfin d’une desserte en métro à la hauteur des enjeux de votre territoire. J’ai d’ailleurs fait part de
mon point de vue sur ces sujets récemment à l’AMUTC qui m’a interpellé à ce sujet. Je vous joins à nouveau
ma réponse à cette association montreuilloise active.

Soucieux, comme vous tous, d’améliorer le réseau de transport francilien, j’espère que ces quelques lignes
vous  rassureront  sur  la  détermination  à  conduire,  pour  l’Ile-de-France  et  l’Est  Parisien,  une  politique
volontariste qui place l’Humain au cœur de l’action régionale, pour que nos vies et conditions de transports
priment  sur  l’austérité  et  la  réduction  des  dépenses  publiques  qui  sont,  par  essence,  antinomiques  à
l’amélioration du service public.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de mes salutations respectueuses et fraternelles. 

Pierre LAURENT
Sénateur
Conseiller régional d'Ile-de-France
Secrétaire national du Parti Communiste Français 
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