13 septembre 2012

Grand Paris Express, Ligne Rouge Sud :
début de la concertation
Du 13 septembre à Arcueil au 15 novembre à Créteil, 21 réunions publiques se tiendront
pour permettre aux citoyens de s’informer et de s’exprimer à propos du premier
tronçon de la Ligne rouge sud, qui reliera les gares de Pont de Sèvres à Noisy-Champs.

Au total, la ligne rouge formera une boucle pour assurer une liaison rocade autour de Paris
d’environ 100 kilomètres. De quoi permettre des gains de temps considérables : le trajet gare
de Champigny Centre et la gare d’Issy RER prend aujourd’hui 1h26 et sera ramené à 27
minutes !
Comme l’a souligné Cécile Duflot, ministre de l’Égalité des territoires et du Logement, « en
redessinant les contours de la métropole de demain, le Grand Paris Express doit améliorer les
conditions de vie quotidiennes des habitants de la région Ile-de-France. » L’heure est
maintenant venue, à nouveau, « de recueillir la parole de celles et ceux pour qui ce projet voit
le jour. De la même manière que la ville n’appartient pas aux aménageurs, mais bien à ceux
qui la vivent, le Grand Paris Express est d’abord la propriété des personnes qui auront à
l’emprunter. C’est pourquoi la concertation est essentielle. »
Editorial de Cécile Duflot dans le dossier de presse - ( PDF - 40.8 ko )

Date des réunions de la concertation
13 sept. 2012 Arcueil
18 sept. 2012 Bry-sur-Marne
24 sept. 2012 Sèvres
25 sept. 2012 Issy-les-Moulineaux
26 sept. 2012 Sèvres
05 oct. 2012 Boulogne-Billancourt
08 oct. 2012 Cachan
09 oct. 2012 Malakoff
10 oct. 2012 Champs-sur-Marne
11 oct. 2012 Villiers-sur-Marne
12 oct. 2012 Vitry-sur-Seine
15 oct. 2012 Vanves
16 oct. 2012 Bagneux
17 oct. 2012 Montrouge et Châtillon
18 oct. 2012 Villejuif
22 oct. 2012 Maisons-Alfort et Alfortville
23 oct. 2012 Noisy-le-Grand
06 nov. 2012 Champigny-sur-Marne
12 nov. 2012 Saint-Maur-des-Fossés
13 nov. 2012 Clamart
15 nov. 2012 Créteil
Téléchargez le dépliant de présentation de la concertation - ( PDF - 1.5 Mo )
Téléchargez le dossier de presse complet (60 pages) - ( PDF - 6.5 Mo )

