La phase d’études et de chantier de la ligne 15 Est
commence.
Madame, Monsieur,
Grâce à la mobilisation de tous les Campinois et Val-de-Marnais, l’interopérabilité et le tracé
de la ligne 15 Est, de Champigny à Saint-Denis, ont été confirmés par la Société du Grand
Paris en juin dernier.
Les études interrompues depuis près de deux ans démarrent à nouveau. La SGP vient
également de m’informer de son intention de reprendre les négociations avec les riverains
pour préparer, d’ici quelques années, l’installation des chantiers de cette ligne qui devrait être
inaugurée en 2030, selon l’engagement du gouvernement.
La société du Grand Paris et son assistant, la SEGAT, vont enquêter à Champigny sur les
quatre sites de travaux indiqués dans le dossier d’enquête publique de juin 2016. Parmi ces
sites se trouve l’entonnement Jean-Baptiste-Clément, au centre de notre bataille collective.
La SGP nous indique, qu’à partir de cette semaine, elle va rencontrer tous les propriétaires
concernés, pour leur expliquer ses besoins et le calendrier des opérations, en vue d’engager
des négociations pour les acquisitions foncières indispensables.
Enfin, je tiens à vous informer que j’ai demandé au Président de la SGP de venir - sous un
mois - rendre compte à la Municipalité ainsi qu’au président du Département, qui siège au
conseil de surveillance de la SGP, des résultats de cette première enquête, et dresser un état
clair et précis de la situation, du programme d’installation et des mesures de protection des
riverains, particuliers comme entreprises.
Dans la continuité de ce travail qui se doit d’être objectif et complet, je fais la demande à la
SGP d’organiser avant la fin de l’année, une grande réunion publique d’information et de
concertation, comme toutes celles que nous avons exigées depuis le début des travaux en
2015, pour échanger et définir ensemble la juste voie à suivre. Nous voulons que ce grand
chantier du métro, voulu par tous les Campinois, se poursuive et s’achève dans les meilleures
conditions.
Durant cette nouvelle période de négociations et de travaux dense et complexe, la Municipalité
reste à vos côtés pour défendre les intérêts de notre commune et pour faire respecter vos droits.
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Christian FAUTRE
Maire de Champigny-sur-Marne
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