La République en Marche !
<<<
Monsieur Guillaume Gouffier-Cha
Candidat La République En Marche !
Dans la sixième circonscription du Val-de-Marne
6, avenue Franklin Roosevelt
94300 Vincennes
Tél : 06 08 34 96 26
Madame Monique Abraham
Présidente
Métro Rigollots – Val-de-Fontenay
155, rue Edouard Maury
94120 Fontenay-sous-Bois
Vincennes, le 6 juin 2017

Madame la Présidente,
Vous m’avez écrit pour m’interpeller sur la situation de l’évolution du réseau de transport public ferré de
notre territoire, je vous en remercie.
La mobilité, de manière générale, est une préoccupation majeure des concitoyens de notre circonscription
tant elle impacte leur quotidien et leur organisation de vie de famille et de travail. C’est un élément
essentiel de notre qualité de vie et nos concitoyens ont raison d’être exigeants en la matière.
Dans ce cadre, la première exigence c’est d’avoir des transports en communs de proximité qui permettent
à nos concitoyens de se déplacer en perdant le moins de temps possible. La deuxième exigence c’est
d’avoir des transports en commun confortables, efficaces et réguliers. La troisième exigence, ne l’oublions
pas, c’est celle de l’environnement. Les transports sont responsables du tiers des émissions de gaz à
effet de serre ou de particules fines. A l’heure de l’urgence climatique et des alertes pollutions répétées,
il faut accélérer la transition vers une mobilité durable.
Dans votre lettre vous m’interpellez sur ma position sur différents projets qui concernent directement notre
circonscription et ses habitants. Je tiens à y répondre point par point :
-

Concernant le prolongement de la ligne 1 de Château de Vincennes à Val-de-Fontenay, je suis
favorable à ce projet structurant pour notre territoire qui facilitera l’accès au Métro aux Vincennois
et Fontenaysiens et désengorgera en partie le RER A.

-

Concernant la date envisagée pour la mise en service de ce projet, je soutiens qu’il faut accélérer
la réalisation de ce projet afin qu’il voit le jour dès 2025. Au regard de la densification de notre
territoire et de l’engorgement du réseau actuel de transport en commun, il s’agit là d’une urgence.

-

Concernant la demande d’accélération de la réalisation de la ligne 15 Est Grand Paris Express,
je soutiens là aussi la demande unanime des élus du Val-de-Marne. Au regard des réalités
quotidiennes de notre réseau de transports en commun, je demanderai la réalisation sans
phasage de la ligne 15 Est pour une mise en service complète en 2025.

-

Concernant les actions que je compte mettre en œuvre, je solliciterai dès le lendemain de
l’élection législative un entretien auprès de chacun des acteurs responsables de ces différents
projets. Je solliciterai également l’appui du Premier ministre dans ces dossiers qui n’ont déjà que
trop tardé. J’associerai les maires de nos trois communes à cette démarche. Par ailleurs, au
regard de l’importance de ces projets pour les habitants de notre territoire, je vous proposerai de
nous rencontrer une fois par mois pour faire un point d’étape sur ces dossiers afin de maintenir
un dialogue permanent et constructif.

Restant à votre disposition, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les plus
respectueuses.

Guillaume Gouffier-Cha

