
 

 
Le 7 octobre 2015, 

 
Prolongement du tramway T1 

Mme Pécresse : double langage, hypocrisie  
et mépris des habitants de nos départements 

 
 
Après 15 ans d’études et de consultations et une déclaration d’utilité 
publique… 
Après la validation du Conseil départemental, maitre d’œuvre du projet, du 
Conseil régional, collectivité compétente pour les transports, et un avis 
systématiquement unanime du Conseil d’administration du STIF… 
Le projet de prolongement du T1, essentiel pour le droit à la mobilité et 
le désenclavement des quartiers populaires ne connait plus aujourd’hui 
qu’une seule opposition : celle du maire de Noisy-le-Sec, engagé dans 
une guérilla judiciaire et administrative qui ne sert ni sa ville, ni ceux qui 
y vivent. 
 
Ce dernier pensait pouvoir compter sur l’engagement de la droite et du 
centre à ses cotés. Valérie Pécresse avait d’ailleurs fait savoir, par la voix de 
ses représentants locaux, qu’elle comptait revenir en arrière en ré-étudiant 
des tracés déjà étudiés et jugés impraticables. 
  
Aujourd’hui le Conseil d’administration du STIF a adopté un vœu réaffirmant 
«le caractère indispensable » du prolongement du T1 jusqu’à Val de Fontenay 
et souhaitant que le calendrier de cette opération ne soit pas davantage 
retardé. 
 
Où était Madame Pécresse, lors du vote? Absente. 
Qu’a voté la quasi-totalité des élus de la droite et du centre ? Pour. Donc pour 
le projet du T1 dans son tracé actuel, comme ils l’ont toujours fait alors que 
Mme Pécresse a donné un pouvoir pour s’abstenir. 
Nous appelons donc Madame Pécresse à profiter de cette opportunité 
pour enfin abandonner le double-discours qui a toujours été le sien sur 
ce projet et adopter la seule position responsable : nous avons besoin, 
sans délai, du prolongement du T1. 
 

Corinne Bord, Vice-Présidente de la Région Ile-de-France et candidate aux 
élections régionales en Seine-Saint-Denis 

Stéphane Troussel, Président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis  
& Corinne Valls, Vice-Présidente du Conseil départemental en charge des 

transports et Maire de Romainville (93) 


