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 « Nouveau Grand Paris »  

Un nouveau souffle fondé sur la solidarité et le développement  

Philippe Kaltenbach, Sénateur des Hauts-de-Seine, qui a coordonné au sein du 

groupe PS l’élaboration de la contribution des sénateurs socialistes franciliens 

sur le projet de "Grand Paris Express", salue les annonces du Premier Ministre 

sur le « Grand Paris » qui vont permettre de renforcer la solidarité au sein de la 

Région capitale tout en développant son attractivité. 

Philippe Kaltenbach déclare : «Je me félicite des annonces du Premier Ministre qui 

garantissent tout d’abord toute l’ambition que nous voulions pour le projet de réseau 

de transport du « Grand Paris Express ». Jean-Marc Ayrault annonce que le projet 

sera bien achevé en 2030. C’était le souhait des sénateurs socialistes franciliens. 

Les conditions actuelles de transport de nombreux usagers l’imposaient. Le réseau 

existant, et notamment les lignes de RER, va aussi être modernisé comme nous 

l’avions également demandé. Jamais autant de moyens n’auront été mobilisés pour 

les transports en Ile de France. » 

Le Sénateur des Hauts-de-Seine ajoute : «La métropole francilienne est aussi une 

terre d’inégalités. Il fallait renforcer la cohérence de l’action des élus locaux afin 

d’atténuer ces déséquilibres. Nous allons désormais pouvoir penser l’avenir de façon 

conjointe, notamment en matière de logements, grâce à de nouveaux niveaux de 

décision. La solidarité entre territoires va s’en trouver renforcée. » 

Le parlementaire PS conclut : « Le Gouvernement a pleinement conscience que la 

Région capitale a un rôle moteur à jouer. Ce qui est positif pour la métropole 

francilienne l’est pour toute la France. Le tiers de la richesse nationale est générée 

en Ile de France. Le Premier Ministre démontre en outre avec les annonces faites ce 

jour que sa politique de réduction des déficits s’accompagne aussi d’indispensables 

mesures en faveur de la relance économique. En effet, ce gigantesque projet de 

transport urbain, sans doute actuellement le plus important au monde, va permettre 

de créer des dizaines de milliers d’emplois et de l’activité durant les 15 prochaines 

années. » 
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