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Aulnay-sous-Bois, le 14 décembre 2012 

 

Grand Paris express : les élus de l’Est parisien restent mobilisés 

Plusieurs élus locaux de l’Est parisien ont tenu une conférence de presse , jeudi 13 décembre à l’hôtel de 

ville d’Aulnay-sous-Bois, peu après la remise par Pascal Auzannet de son rapport à Madame Cécile Duflot, 

Ministre de l’Egalité des territoire et du Logement, sur le calendrier de réalisation et de financement du 

Grand Paris express.  

Les élus ont rappelé avec force leur détermination à voir se réaliser dans les temps initialement prévus les 

tronçons reliant Le Bourget à l’aéroport de Roissy, et Le Bourget à Noisy-Champs en passant par le Blanc-

Mesnil, Aulnay-sous-Bois, Sevran, Clichy-Montfermeil et Chelles, pour lesquels les populations ont été 

largement concertées.  

« Il ne serait pas acceptable que l'arc nord-est et le tronçon qui relie Le Mesnil-Amelot ne soient pas 

considérés par le gouvernement comme une priorité absolue », ont indiqué en substance et d’une seule 

voix les élus qui représentent à eux tous près de 310 000 habitants. Les populations des villes concernées 

sont parmi les premières victimes de la crise : elles ne sauraient attendre plus longtemps l’arrivée du Grand 

Paris express, synonyme de désenclavement des territoires et porteur d’un formidable espoir de relance 

économique pour toute cette partie de la métropole francilienne. 

D’ici au mois de février prochain, date où le gouvernement rendra ses arbitrages, les élus resteront 

mobilisés et prendront toutes les initiatives utiles afin de se faire largement entendre. 

 

De gauche à droite : Nicolas Morère - Directeur de cabinet de Jean-Pierre BLAZY – Député, Maire de 

Gonesse ; Alain AUBRY – Maire du Mesnil-Amelot ; Alain CALMAT - Maire de Livry-Gargan ; Olivier KLEIN - 

Maire de Clichy-sous-Bois ; Gérard SEGURA - Maire d’Aulnay-sous-Bois, Vice-Président du conseil Général ; 

Didier MIGNOT - Maire du Blanc-Mesnil ; Xavier LEMOINE - Maire de Montfermeil et Président de la 

Communauté d'agglomération Clichy-Montfermeil et Ivan Canifru-Malig - Directeur de cabinet de Stéphane 

GATIGNON , Maire de Sevran, Conseiller  régional.     
  


