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Les transports du quotidien de l’Est parisien sont une PRIORITE ! 
 
 

En vue des Jeux Olympiques de Paris en 2024, des choix d’investissement sont en cours et d’après nos élus qui ont été reçus au Ministère 
des Transports, les projets de transport de l’Est parisien risquent d'être reportés après 2030. Cela concerne: 
 

 le prolongement de la ligne 1 de Château de Vincennes à Val-de-Fontenay via Les Rigollots et les Grands Pêchers  

avec 110 000 voyageurs/jour prévus dès l’ouverture, 

 le réaménagement du pôle de Val-de-Fontenay (100 000 voyageurs par jour et 170 000 dans 10 ans !), 

 la ligne 15 du Grand Paris Express qui doit desservir Val-de-Fontenay. 

Ces trois projets ont déjà atteint un stade d'étude et d'approbation important. 

 

POUR LA REALISATION DE CES TROIS PROJETS A L’HORIZON 2025 ET CONTRIBUER A…  
 
Améliorer les temps de trajet des TRANSPORTS du QUOTIDIEN de l’EST PARISIEN  

Accompagner l’afflux des voyageurs lié au  DÉVELOPPEMENT du parc d’ACTIVITES de VAL DE FONTENAY 

Réduire les INCIDENTS et retards du  RER A et des BUS SURCHARGÉS 118,124…  

Améliorer la SECURITE des voyageurs à la GARE de Val de Fontenay 

Diminuer les bouchons de l’A86 et ainsi ABAISSER LA POLLUTION des villes de l’EST PARISIEN 

           Maximaliser la RENTABILITE de ces investissements 

 
… veuillez signer cette pétition  
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Avec l'association Métro Rigollots–Val de Fontenay, je demande : 
                                                                

 l’accélération du projet de Prolongement de la ligne 1  

à Val-de-Fontenay via Les Rigollots et les Grands Pêchers 

 le réaménagement du pôle de Val de Fontenay  

 la construction de la ligne 15 Est du Grand Paris Express  

Pour la réalisation de ces trois projets à l’horizon 2025 ! Ainsi 
cela permettra de : 

 Améliorer les temps de trajet des transports de l’est parisien 

 Réduire les incidents et retards du RER A et des bus surchargés 118,124…  

 Améliorer la sécurité des voyageurs à la gare de Val de Fontenay 

 Accompagner le développement du nouveau parc d’activités de Val de F 

 Diminuer les bouchons de l’A86 et abaisser la pollution des villes 

 Privilégier les investissements les plus rentables 

Date Nom Prénom E-mail 
Voie 

(sans préciser le n°) 
Commune Signature 
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