
La Société du Grand Paris a souhaité remettre en cause le choix opéré de très longue date 
pour la liaison entre les lignes 15 Est et 15 Sud, à savoir l’interopérabilité entre ces deux lignes 
à Champigny. Nous ne comprenons pas cette décision qui nous semble un non-sens historique 
pour l’avenir des transports franciliens.

Une concertation est en cours sur ce sujet. Refusant le principe de cette remise en cause, certains 
élus ont fait le choix de boycotter cette concertation qui pour eux n’a pas de sens. D’autres ont 
fait le choix d’y participer. Au vu du caractère très partial des premières réunions, certains ont 
interrompu leur participation. D’autres ont continué à y participer, malgré tout.

Mais nous tenons à réaffirmer ensemble qu’il ne saurait être question de remettre en cause 
cette fonctionnalité essentielle pour l’ensemble de la ligne 15, axe majeur du réseau de transport 
francilien. L’interopérabilité est une fonction indispensable, car elle permettra à l’autorité 
organisatrice des transports franciliens, Île-de-France Mobilités, d’avoir le choix de définir une 
grande variété de schémas d’exploitation, et ce pour des décennies.

À juste titre le Conseil d’Administration d’Île-de-France Mobilités a réaffirmé encore récemment 
à l’unanimité qu’il fallait absolument maintenir l’interopérabilité. Abandonner cet investisse-
ment qui est déjà à moitié réalisé serait un non-sens historique. Cela signifierait qu’on réalise un 
investissement de plus de 15 milliards d’euros pour la ligne 15 en limitant d’emblée son efficacité 
et sa capacité d’évolution, et ce pour toujours.

Nous n’osons imaginer qu’après plus de 10 ans de travail pour faire aboutir la ligne 15, ce projet 
soit ainsi amoindri, mutilé. Ce serait une erreur historique, et nous ne pouvons-nous y résoudre.
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La réalisation de l’interopérabilité à Champigny est indispensable
pour une ligne 15 efficace à court et long terme.

La remettre en cause serait une erreur historique !
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