CINQ MAIRES DE LA REGION PARISIENNE SONT LES
PREMIERS SIGNATAIRES DE CETTE LETTRE, INITIEE
PAR LE MAIRE DE CHAMPIGNY SUR MARNE

Champigny, le 27 avril 2020
SOCIETE DU GRAND PARIS
Monsieur Thierry DALLARD
Président du Directoire
30, avenue des fruitiers
93200 SAINT-DENIS

Monsieur le Président,
Depuis maintenant plusieurs semaines, les habitants de nos villes sont confinés afin de lutter efficacement
contre la propagation du COVID19. La crise sanitaire qui nous frappe est d’une ampleur historique, et
comme l’a rappelé le Président de la République lors de sa dernière intervention le 13 avril dernier, « le
confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu’au lundi 11 mai ».
Aussi, nous avons été surpris d’apprendre que la Société du Grand Paris avait pris la décision de relancer
ses chantiers dès le 20 avril, sans que l’avis des maires concernés n’ait été pris en considération.
Dans de nombreuses villes, ces chantiers sont situés aux pieds des immeubles, à proximité immédiate des
habitants, qui entrainent de nombreuses nuisances, sonores et visuelles. Comment peut-on demander aux
habitants de rester chez eux dans des conditions particulièrement difficiles, et en même temps, organiser
une reprise de travaux lourds sous leurs fenêtres.
Une telle décision ne manquerait pas de se traduite par de l’incompréhension, voire de la colère, à l’égard
de la Société du Grand Paris. Nous ne souhaitons pas que cela se produise. Cette situation n’est pour
nous, ni tenable, ni acceptable.
Nous constatons également une très grande contradiction entre les nombreux messages véhiculés par le
gouvernement et les services de l’État, qui appellent fermement à continuer à respecter le confinement, et
la reprise des chantiers du métro du Grand Paris Express.
Au regard de la gravité de la crise sanitaire que nous traversons, et qui est loin d’être terminée, nous
considérons que la santé doit être le fil directeur de toute décision. Si nous sommes convaincus de l’utilité
du métro, et de l’amélioration qu’il va amener pour de très nombreux citoyens, rien ne justifie aujourd’hui
une reprise des travaux. En tant que maires, nos actions sont guidées par l’intérêt général, et non par des
questions économiques ou financières.
De plus dans quelques jours, le 11 mai, nous serons confrontés à la reprise progressive de l’école dans des
conditions incertaines. Les annonces faites il y a deux jours par le Ministre de l’Éducation Jean-Michel
Blanquer, entretiennent un flou qui nous préoccupe fortement.
…/…

Il ne nous paraît pas responsable, dans cette période particulière, de multiplier la présence humaine dans
l’espace public, au risque de provoquer une deuxième vague d’épidémie, qui pourrait se révéler
extrêmement mortelle.
Nous le devons à la fois pour nos habitants, mais aussi pour les soignants qui, depuis des semaines,
réalisent des prouesses exceptionnelles avec trop souvent des moyens loin d’être à la hauteur.
Nous vous demandons de stopper immédiatement les chantiers sur lesquels une reprise est déjà engagée,
ou prévue, afin de permettre une sortie de confinement la plus efficace possible.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.
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