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Rassemblement pour le Métro GPE 
Espace Congrès des Esselières 

Mardi 5 février 2013 
 

Mot d’accueil de Claudine CORDILLOT, maire de Villejuif 

 

Mesdames et Messieurs, 

 
Je tiens à vous remercier chaleureusement d’avoir répondu si nombreux à 
notre invitation. 
 
Permettez-moi de saluer la présence de mes nombreux collègues élus parmi 
lesquelles : 

- Jean-Yves le Bouillonnec, député-maire de Cachan et Président du comité 
stratégique de la Société du Grand Paris 

- Patricia Tordjman, maire de Gentilly et Présidente de la communauté 
d’agglomération du Val de Bièvre. 

- Jean-Luc Laurent, député -maire du Kremlin-Bicêtre 

- Marie Hélène Amiable, maire de Bagneux 

- Richard Dell’Agnola, maire de Thiais 

- Raymond Charesson, maire de Rungis 

- Christian Hervy, maire de Chevilly Larue 

- Pierre Coilbaut, maire de l’Hay-les Roses 

- Michel Leprêtre, adjoint au maire de Vitry sur Seine en charge des 
transports 

- Christian Métairie, 1er adjoint au maire d’Arcueil 

- François Garcia, maire d’Athis Mons 

- Jean-Jacques Bridey, député- maire de Fresnes 
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Je salue la présence de Laurence Cohen, sénatrice du Département, conseillère 
régionale. 
 
Que tous les élus des conseils municipaux, les conseillers généraux, régionaux 
présents dans cette salle en soient remerciés.  

Je salue également la présence des acteurs du développement économique, 
social, culturel  et bien entendu de tous les citoyens, Villejuifois et d’autres 
villes qui ont fait le déplacement. 
 
Nous sommes  rassemblés ce soir, autour d’une exigence simple mais oh 
combien importante, pour la vie quotidienne de nos concitoyens et le devenir 
de nos collectivités: le réseau du Grand Paris Express. Il doit être réalisé dans 
son intégralité et sa cohérence, conformément à l’accord historique signé le 26 
janvier 2011 entre l’état, la Région et les 8 départements franciliens. 
 
Une exigence partagée par des millions de franciliens, d’usagers, qui n’en 
peuvent plus des conditions actuelles de transport et qui se sont fortement 
mobilisés, impliqués dans les débats publics, singulièrement dans ce 
département, pour gagner ce métro rapide de banlieue à banlieue. 
 
Une exigence portée par la quasi-totalité des élus de la métropole qui, dans 
leur diversité politique, ont su se rassembler  pour un projet d’intérêt général 
et définir un tracé et un calendrier partagés par tous. Notre soirée en est une 
belle illustration. 

Une exigence partagée par les acteurs du développement de nos territoires 
avec qui nous avons construit des dynamiques de projets économiques et 
urbains prenant appui sur les formidables potentiels et atouts humains, 
industriels, scientifiques, médicaux, de recherche… que recèlent nos bassins de 
vie et d’emploi.  

Des dynamiques qui se retrouvent aujourd’hui au travers de projets 
d’aménagements ambitieux avec du logement diversifié et accessible, des 
activités, du commerce, des centres de formation et de recherche, des 
équipements publics, à l’image du projet d’envergure internationale Campus 
Grand Parc situé à quelques pas d’ici. Des investissements utiles pour nos 
populations, créateurs d’emplois, qui contribuent au dynamisme et à 
l’attractivité de nos territoires et de notre Région. Tous ces acteurs sont 
conscients que le Grand Paris Express constitue la colonne vertébrale de tous 
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ces projets et que tout retard, toute amputation du réseau constitueraient un 
lourd handicap et même un contre sens total. 

Une exigence, enfin, pour construire une métropole pleinement écologique, 
solidaire, digne du 21è siècle. Une métropole, aujourd’hui marquée de 
paradoxes, celui d’être l’une des plus riches au monde mais qui voit chaque 
jour les inégalités se creuser. Une métropole qui repose sur un système de 
transport archaïque, à bout de souffle et qui ne dessert correctement ni les 2 
aéroports internationaux de Paris ni les grandes villes peuplées de banlieue ni 
les nouveaux bassins d’emploi actuels ou en développement. 

Voilà pourquoi nous exigeons que le Premier Ministre qui doit rendre publique 
sa décision dans quelques jours sur le Grand Paris Express ne suive pas les 
recommandations du rapport Auzannet qui préconise d’en retarder la 
réalisation et d’amputer certains tronçons. 

Voilà pourquoi nous voulons démarrer dans les plus brefs délais l’enquête 
publique sur la ligne rouge qui est le tronçon le plus avancé. 

Voilà pourquoi, le prolongement sud de la ligne bleue jusqu’à Orly avec la 
station Chevilly 3 communes doit être confirmé dans les délais initiaux. 

Voilà pourquoi, les élus formulent de nouvelles pistes pour financer l’intégralité 
du réseau. 

Pour finir, je voudrais dire quelques mots sur le sens de cette soirée. Le choix 
de se rassembler à Villejuif n’est pas anodin. Nous sommes, en effet, à 
l’intersection de 2 lignes du réseau, et la future gare IGR sera située à 
seulement quelques minutes à pied du lieu où nous nous trouvons. Nous 
sommes également au cœur d’un territoire de projets, celui de la Vallée 
Scientifique de la Bièvre, l’un des premiers à avoir arrêté son contrat de 
développement territorial avec l’État en novembre dernier.  

Notre Ville et ses habitants sont directement concernés par 3 gares du réseau : 
Aragon, IGR et celle dite des 3 communes, située sur la ville de l’Hay les Roses 
mais en proximité immédiate des quartiers sud de Villejuif. Une gare 
emblématique qui a fait l’objet d’une grande mobilisation de nos populations 
et des élus comme sur l’ensemble de la ligne 14 où tous les maires ont su bien 
travailler et élaborer ensemble des propositions. 
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Nous mesurons à quel point la démarche initiée depuis 10 ans avec Orbival 
pour un métro de banlieue à banlieue est précieuse. Je veux d’ailleurs 
remercier toutes les équipes qui ont contribué à l’organisation de cette 
initiative. 

Unis, nous étions hier dans la construction d'un projet commun d'intérêt 
général, unis, nous sommes ce soir pour ensemble en réaffirmer la pleine et 
entière validité; unis, nous resterons demain pour lever les obstacles qui se 
dressent contre sa réalisation. 

Tel est le vœu que je formule. Je le sais partagé. 


