Lettre ouverte
au gouvernement

Grand Paris Express :
Ligne Bleue jusqu’à Orly, une absolue nécessité
Rapprocher les Franciliens de leur lieu de travail et amener de l’emploi près de
leur domicile constitue un des enjeux majeurs du Grand Paris. S’il y a bien un
tronçon qui illustre parfaitement cet objectif c’est le prolongement de la ligne 14
au Sud jusqu’à l’aéroport d’Orly (ligne Bleue), il fait l’objet d’un consensus fort des
acteurs locaux.
Il permettra un lien performant et efficace entre Paris et l’aéroport d’Orly, 2ème
aéroport français, et sa future gare TGV. ADP vient d’annoncer un investissement
de 450 M€ pour moderniser l’aéroport, relier les deux terminaux et confirmer sa
vocation internationale.
Il dessert des secteurs à l’écart du réseau lourd actuel et permettra aux populations de ces secteurs enclavés d’avoir accès à la mobilité et aux emplois en particulier avec la station Chevilly « trois Communes ».
Il est aussi absolument nécessaire pour accompagner le développement
d’importants projets d’aménagement permettant l’émergence de nouveaux quartiers urbains mais aussi au fort potentiel de développement économique à
l’échelle nationale et internationale :
•
Cancer Campus projet scientifique et économique d’envergure qui autour
de l’Institut Gustave Roussy à vocation a être leader en Europe pour la recherche
et le traitement du cancer et un point d’appui au développement du campus
Sciences et Santé de la Vallée Scientifique de la Bièvre.
•
L’Opération d’Intérêt National Orly-Rungis Seine-Amont Grand Projet
d’urbanisme qui se déploie tout au long du tracé, plus particulièrement sur le
secteur stratégique RD7/SÉNIA.

Plus d’information sur www.orbival.fr

•
Le pôle d’emploi Orly/Rungis (173 000 emplois) premier pôle d’emploi
du Sud-Francilien sera conforté. C’est une condition essentielle pour un développement équilibré de l’Ile-de-France à l’image de l’opération Cœur d’Orly relancée
par l’arrivée du métro.
Ces territoires de projets sont identifiés dans le SDRIF et dans les CDT « Campus
Sciences et Santé » et « Grand Orly » comme des territoires d’intérêt métropolitain essentiels pour le développement régional.
Retarder ou abandonner le projet de prolongement de la ligne 14 du Grand Paris
Express serait un recul pour les habitants, les salariés, les entreprises du Sud
Francilien. Ce serait un signal très négatif qui mettrait en danger ses projets.
Nous demandons solennellement :
•

Le maintien de la prolongation de la ligne 14 dans son tracé et son calendrier.

•
Pour ce faire la convocation avant la fin 2012 des 3èmes comités de pilotage permettant d’implanter les gares
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