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INTERVENTION  
Débat autour des projets du Grand Paris, de Paris Métropole et sur la 

prolongation de la ligne 14 

 

Monsieur le Maire, 
Mes Chers Collègues, 

Inaugurant l'exposition « Le Grand Pari(s) de l'agglomération parisienne » le 29 avril 
dernier, le Président de la République a formulé un certain nombre de propositions 
qui manifestent la volonté de l'Etat de se réinvestir sur les grands dossiers 
structurants de notre Métropole. 

L'enjeu métropolitain implique incontestablement une mobilisation cohérente de tous 
les acteurs concernés, dont Paris, la Région Ile-de-France, les communes, les 
conseils généraux, ou les inter-communalités. Aucun résultat constructif et durable 
ne peut en effet s'envisager à une telle échelle sans s'appuyer sur un véritable esprit 
de partenariat ni reconnaître pleinement les dynamiques déjà engagées. 

Il convient de rappeler que la notion de « Grand Paris », est un engagement fort de 
Nicolas SARKOZY pris dès juin 2007 lors de l’inauguration d’un nouveau terminal à 
Roissy. 
Pour travailler à ce projet, il a demandé à 10 équipes d’architectes, parmi les 
meilleurs du monde, de faire des propositions qui déboucheront sur l’organisation 
prochaine d’un Atelier international du Grand Paris  pour piloter des projets avec 
les collectivités locales, et sur des Etats généraux du Grand Paris  dès le début de 
l’année 2010.  
 
COMMENT INTENSIFIER LE RAYONNEMENT DE LA RÉGION CAP ITALE ?  
 
Pour faire de la région capitale une métropole de 1er plan dans l’économie mondiale, 
des pôles d’excellence seront développés ; ils perm ettront de valoriser tous les 
atouts de notre région . 
 
Ainsi, Nicolas SARKOZY a annoncé des actions fortes qui concerneront l’ensemble 
du territoire :  
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- L’Etat va ainsi apporter une dotation en capital de 850 M€ pour faire du 
plateau de Saclay l’un des plus importants centres scientifiques et technologiques du 
monde ;  

- Il va également construire, au Sud de Paris, une vallée des biotechnologies 
avec des laboratoires de recherche, des entreprises pharmaceutiques et des grands 
centres hospitaliers ; 

- Il va développer, à l’Est de Paris, un grand pôle industriel et scientifique 
consacré aux technologies de la « ville durable ».  
 
Parce que la culture est essentielle au rayonnement international d’une ville, le 
Président de la République a proposé de construire un « Grand Paris de la culture », 
grâce en particulier :  
 

- A la transformation de la vallée de la Seine en une véritable vallée de la 
culture, avec la rénovation du Grand Palais et du Palais de Tokyo, doté d’un 
nouveau projet artistique, la construction de la Philharmonie de Paris;  

- A l’installation d’un équipement culturel et scientifique prestigieux consacré à 
toutes les formes d’expression culturelle et artistique au Bourget ;  

- A la construction de l’Ile Séguin, dédiée aux industries culturelles et à tous 
les arts. Rappelons que ce projet structurant alto-séquanais nous touche 
directement, à quelques kilomètres de Clichy. 

 
* 

 
Le Grand Paris va également apporter des remèdes au x inégalités sociales et 
aux défis écologiques.  
 
En effet, il ne peut y avoir de laissés pour compte du Grand Paris. Pour cela, il faut 
en finir avec ces « zonages » qui empêchent la mixité sociale : l’actuelle mosaïque 
de territoires et de zones laissera place à un nouveau paysage urbain qui 
rapprochera les lieux d’habitation, de travail et de loisirs. C’est la condition pour que 
les banlieues ne soient plus des lieux de relégation, sources de discriminations, mais 
qu’elles deviennent partie intégrante de la région capitale. 
 
Tout cela ne sera possible qu’en mettant fin à ce déficit de logements qui accentue 
les disparités sociales. C’est pourquoi Nicolas SARKOZY a fixé un objectif clair : 
construire 70 000 logements par an, soit deux fois plus qu’actuellement. Pour cela, 
nous devons faire évoluer le droit de l’urbanisme, par exemple en élevant le 
coefficient d’occupation des sols ou en autorisant les propriétaires à agrandir leur 
maison.  
 
Enfin, pour répondre au défi écologique, Paris doit devenir une métropole durable, 
recyclant ses déchets, produisant et économisant son énergie : l’Atelier International 
du Grand Paris sera également chargé de faire des propositions et de piloter des 
projets en ce sens.  
 

* 
 
Le Grand Paris, c’est également un plan ambitieux d ’amélioration des 
transports en commun !  
 
Aujourd’hui, il y a un paradoxe : il est parfois plus simple d’aller à l’étranger que de 
se rendre à son travail ou à son domicile. Pour faciliter la vie des Franciliens, le 
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Président de la République propose de réinventer un système de transports plus 
efficace, plus rapide et plus agréable. Ce sont environ 35 Mds€ qui seront investis.  
 
Ainsi, un métro à grande vitesse sera construit, automatique, rapide, et aérien là où 
c'est possible, pour permettre la traversée du grand Paris en trente minutes, 
interconnecté avec des réseaux secondaires permettant d’assurer la desserte de 
proximité (métro, bus, tramway…). 
 
Un projet de loi  concernant les transports sera déposé dès le mois d’octobre pour 
fixer les modalités de la maîtrise d’ouvrage, les outils juridiques et les moyens de 
financement. L’objectif est ambitieux : construire le nouveau système de transport 
dans les 10 ans et commencer les travaux avant 2012.  
 
Et Clichy et « sa ligne 13 » dans toutes ses annonc es me direz-vous ! 

Le taux d'occupation de la ligne 13 est aujourd'hui de 110%. Le quartier des Docks à 
Saint-Ouen amènera 20.000 habitants supplémentaires dans les prochaines années 
qui viendront ainsi augmenter le nombre de passager quotidiens des transports en 
communs ; enfin, les engagements de la France de réductions de 20% des 
émissions de Gaz à effet de serre à l'horizon 2020 seront nécessairement convertis 
en mesures restrictives et/ou incitatives en vue d'encourager les citoyens à 
emprunter les transports en commun plutôt que leurs véhicules. 

Tous ces éléments ont poussé le Gouvernement mais également le STIF, la Région 
et le Département à prendre en considération les conditions inhumaines (on parle 
souvent de bétaillère) dans lesquelles les habitants de notre commune mais 
également de Saint-Ouen, Saint-Denis, Asnières, Colombes, Gennevilliers vont tous 
les jours travailler. 

Répondre aux urgences (ligne 13, RER), améliorer le quotidien et préparer l'avenir : 
voilà ce que portent les collectivités et ce qu'attendent les Franciliens, dans des 
actes concrets. 

Le STIF (Syndicat des Transports d'Ile de France) a voté le prolongement de la ligne 
14 jusqu’à la station "Mairie de Saint-Ouen". 4 nouvelles stations verront le jour : 
Rome (M 2), Porte de Clichy (M 13), Clichy/St Ouen (RER C) et Mairie de St Ouen 
(M 13). Ce prolongement de la ligne 14, la plus performante du Metro Parisien, 
permettra à l'horizon 2017 (soit dans 8 ans !!!) une baisse de 25% du trafic sur la 
ligne 13. 
 
Si on peut se réjouir de cette nouvelle, il convient pour autant de noter que le projet 
de dédoublement de la ligne 13 et son débranchement à la Fourche aurait été plus 
rapide (il se terminait en 2014), moins coûteux (640 millions d’euros contre 950 M€) 
et plus efficace. Avec une croissance de la fréquentation de 3 % par an, le 
prolongement de la ligne 14 risque en effet de ne pas suffire.  
 
Mais il est vrai que les deux options ne sont pas incompatibles… mais très 
complémentaires. 
 
Aussi, et pour conclure mes Chers Collègues, je citerai le Président de la République 
qui rappelait lors de son intervention que « Le Grand Paris, c’est l’État qui prend ses 
responsabilités, c’est l’État qui se donne les moyens juridiques d’agir, mais c’est 
aussi l’État qui associe, qui ne décide pas seul, c’est l’État qui donne l’impulsion 
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nécessaire mais qui n’impose pas d’en haut un projet qui ne peut réussir que s’il est 
partagé par tous. » 
 
Puisse l’Etat nous écouter mieux et nous donner raison lorsque nous lui demandons 
de mieux réfléchir à la desserte de nos banlieues en transports en commun ! 
 
OUI au prolongement de la ligne 14… avec un dédoublement de la ligne 13 ! 
 
Merci. 


