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2012 V. 46 G Vœu relatif à la réalisation du réseau Grand Paris Express.

------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,

Considérant que le projet du réseau du Grand Paris Express a fait l'objet d'un accord conclu en janvier
2011 entre l'Etat, la Région Ile-de-France et les Départements ;
Considérant la volonté de la Région et des Départements de voir ce projet de transports se réaliser ;
Considérant que la détermination des élus franciliens, exprimée notamment lors des débats publics Arc
Express et Grand Paris a permis d'intégrer à cet accord le Plan de mobilisation pour les transports ;
Considérant la nécessité de poursuivre le plan de mobilisation pour les transports en améliorant les
transports du quotidien (RER, Transilien, etc.) et la nécessité que toute offre supplémentaire pour l'Ile-deFrance soit réalisée de concert avec l'amélioration du réseau existant ;
Considérant l'engagement du Président de la République, François Hollande et de la Ministre de l'égalité
des territoires et du logement, Cécile Duflot, à poursuivre et à mettre en oeuvre le réseau du Grand Paris
Express ;
Considérant la continuité du processus engagé et la tenue de réunions publiques sur la ligne Rouge et la
ligne Orange ;
Considérant le vœu du groupe Communiste et élus du Parti de gauche relatif à la réalisation du réseau
Grand Paris Express,
Sur proposition de l'Exécutif parisien, le Conseil de Paris,

Emet le vœu que :
- le réseau du Grand Paris Express soit effectivement réalisé, tout en poursuivant l’amélioration du réseau
existant,
- les financements nécessaires pour le réseau Grand Paris Express soient inscrits d'ici la fin de l'année
dans la loi de programmation budgétaire,
- de nouvelles ressources soient affectées au financement des transports collectifs en Ile-de-France, tant
pour le réseau Grand Paris Express que pour le plan de mobilisation pour les transports.

