Communiqué de Presse
GRAND PARIS EXPRESS, la ligne 16 du
métro Grand Paris en service en 2023 !
Les maires des villes traversées par la ligne 16 du métro Grand
Paris Express s’inscrivent dans la continuité de l’action déjà
engagée pour ce territoire de plus 300 000 habitants.
Les nouveaux maires élus , Brice RABASTE pour la ville de Chelles, Pierre-Yves MARTIN
pour la ville de Livry-Gargan, Bruno BESCHIZZA pour la Ville d’Aulnay sous Bois, Thierry
MEIGNEN pour la ville de Le Blanc-Mesnil et les maires réélus Olivier KLEIN pour la ville de
Clichy sous Bois, Xavier LEMOINE pour la ville de Montfermeil, Stéphane GATIGNON pour
la ville de Sevran et Vincent CAPO CANELLAS pour la ville de Le Bourget s’inscrivent, unis,
dans la continuité de l’action déjà engagée et réaffirment l’impérieuse nécessité de tenir
les objectifs de mise en service de la ligne 16 du métro Grand Paris Express en 2023.
Les 8 maires, animés d’une volonté unanime au service des territoires concernés, restent
plus que jamais mobilisés pour le respect du calendrier de la mise en place de ce moyen de
transport, calendrier qui a été confirmé par le Premier ministre le 6 mars 2013, à Champs sur
Marne.
La ligne 16 facilitera les déplacements et allégera le trafic des lignes existantes tout en
soutenant le développement économique et l'emploi.
La ligne 16 offrira un accès renforcé aux centre universitaires et de formation
professionnelle, aux centres hospitaliers , aux pôles d'affaires et aux zones aéroportuaires.
La ligne 16, ce sera entre 150 000 et 200 000 voyageurs par jour,
Les retombées de ce métro du 21 siècle seront considérables en matière de
désenclavement, d’accès à l’emploi et à la culture, d’implantation de nouvelles entreprisses
tout en préservant l’environnement et respectant l’identité des Villes.
Respecter ce calendrier de 2023, c’est respecter l’espoir de ces populations trop souvent
oubliées qui demandent au plus vite une amélioration tant promise que tant attendue de la
qualité de leur vie quotidienne par un réseau de transport performant et humain.
Respecter ce calendrier de 2023, c’est participer à l’essor économique de la région capitale
Respecter ce calendrier de 2023, c'est affirmer la solidarité entre tous les territoires,
Enfin, respecter ce calendrier de 2023, c’est tout simplement respecter l’engagement pris.

