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Prolongement de la ligne 1   pour un chantier exemplaire

Pour engager la transition de la mobilité, la réduction des inégalités et la préservation de
notre environnement, nous élu·es écologistes, affirmons la nécessité de réaliser le
prolongement de la ligne 1 du métro, tout en appelant à l’exemplarité du projet sur le plan
environnemental, qui doit impliquer la préservation du bois de Vincennes.

Le prolongement de la ligne 1 du métro, inscrit dans le Schéma Directeur de la région
Ile-de-France voté en 2013, fait partie de ces projets indispensables à la transition de nos
modes de déplacements que les enjeux climatiques rendent plus urgente que jamais.
Développer les infrastructures de transport partout sur le territoire est la contrepartie
indispensable à la réduction de l’usage des moyens de transports polluants et carbonés qui
empoisonnent notre région. De plus, la justice climatique étant profondément liée à la
justice sociale, il est de notre responsabilité de désenclaver certains territoires populaires
de la petite couronne et de leur garantir un service de transports publics accessible et
efficient. Ce projet est très attendu et permettra d'améliorer significativement la desserte
pour les habitant·e·s des quartiers de Val-de-Fontenay, Bel-Air Grands pêchers à Montreuil,
et des Rigollots à Fontenay-sous-Bois.

Cependant, comme dans tout grand projet, les élu·e·s écologistes rappellent que la
question de la préservation de notre environnement n’est pas une option. Pensé il y a
bientôt dix ans, ce projet est censé être réalisé par un tunnelier sur l’essentiel du parcours,
hormis sur la partie du bois de Vincennes où l'utilisation d'une méthode d'excavation à ciel
ouvert est privilégiée du fait de la “trop faible hauteur entre le terrain naturel et l’extrados
(face supérieure de la voûte) du tunnel”. Mais ce choix technique impliquerait la destruction
de près de 2 hectares de bois. C’est inacceptable, et ce d’autant plus à l’heure de l’urgence
climatique.

Depuis le premier métro creusé à ciel ouvert il y a un siècle, nombre de contraintes
techniques ont su être surmontées, dès lors qu’il y avait une volonté politique. Nous ne
pouvons pas croire qu’aucune solution technique ne puisse exister. En effet, quel que soit le
surcoût financier, il sera de toute façon toujours moins important que celui du
réchauffement climatique. Nous demandons à IDF Mobilités d’étudier d’autres alternatives
d’excavation pour répondre au défi du prolongement d’une ligne de métro essentielle, sans
impacter notre bois, notre environnement et sa biodiversité. C’est la position que nous
porterons lors de l’enquête publique qui doit se tenir le plus rapidement possible.
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