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Lign
nes 17 et
e 18 : te
enir les délais pour
p
as
ssurer la
a cohérence
du rés
seau de transpo
orts francilien
François Durovrray, Présid
dent du D
Départeme
ent de l’E
Essonne eet Arnaud Bazin,
ent du Dép
partement du
d Val d’Oiise souhaittent réaffirrmer la néccessité abs
solue de
Préside
réalisattion dans les
l
délais des lignes
s de métro 17 et 18, en lien aveec les cale
endriers
des Jeu
ux Olympiq
ques en 2024 et de l’E
Exposition universelle de 2025.
« Le G
Grand Pariss Express est
e un enje
eu primordiial pour l’av
venir de noos territoire
es. Nous
souhaito
ons que le
e financeme
ent des tra
avaux et le
e calendrierr des lignees 17 et 18 soient
confirmé
és par l’Eta
at, avec nottamment la
a mise en service de la
a section S
Saint Denis Pleyel –
Roissy Charles de Gaulle de la
l ligne 17 a
au plus tard
d à la mi-202
24 » expliqque Arnaud
d Bazin.
ne 17 corre
espond au ttronçon de 20 kilomètrres entre le Bourget RER et le
Pour rappel, la lign
Amelot. Elle
e conditionn
ne notamm
ment la dess
serte de la ZAC
Z
du Tri angle de Gonesse,
G
Mesnil-A
qui accu
ueillera entrre autres, le
e projet EurropaCity. De
e son côté, la ligne 18 desservira l’un des
premierrs pôles de
e recherche
e et dével oppement du monde, Paris-Sacclay. Elle assurera
a
égaleme
ent la mise en relation
n des grand
ds pôles éco
onomiques situés à O rly, Antony, Massy,
Saint-Q
Quentin-en-Y
Yvelines puis Versailless en 2030.
« Avec les Jeux ollympiques en
e 2024 et l’Exposition
n Universellle en 20255, l’Ile-de-Frrance va
nées des é
évènements
s populaires
s d’enverguure mondialle. Dans
accueilllir ces procchaines ann
cette op
ptique, nouss devons to
out mettre e
en œuvre po
our assurerr la cohérennce de nos réseaux
de transsports et ain
nsi faciliter les déplace
ements de milliers
m
de voyageurs.
v
n service
La mise en
des lign
nes de métrro 17 et 18 en 2024 esst essentiellle pour rép
pondre à cees objectifs » ajoute
François Durovra
ay.
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