Communiqué de presse
Le 18 janvier 2018

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 2025 : JEAN-CHRISTOPHE FROMANTIN RAPPELLE
LES ENGAGEMENTS PRIS SUR LA LIGNE 18
Alors que les arbitrages sur le déploiement des lignes du Grand Paris Express ne semblent pas être
encore totalement arrêtés, Jean-Christophe FROMANTIN, Président du Comité EXPOFRANCE 2025,
rappelle l'engagement pris dans le cadre du Dossier de candidature à l'Exposition Universelle de
2025 en ce qui concerne la mise en service de la ligne 18.
Dans le dossier remis au BIE (Bureau International des Expositions) le 28 septembre dernier il est bien
précisé, en accord avec l'Etat, le double engagement du « prolongement sud de la ligne 14 du métro
depuis le centre de Paris à l'aéroport Paris Orly en correspondance quai à quai avec la ligne 18 qui
reliera l'aéroport Paris Orly et le territoire de Paris-Saclay en 2024 ».
Ce dispositif permettra de compléter les réseaux RER B et C mais aussi les dessertes routières via la
N118, l'A10, l'A6 et la RN20. Il complétera également la desserte ferroviaire via la gare de Massy qui
reliera le Village global aux 17 Forums thématiques déployés avec les métropoles et les régions
françaises.
« Cet engagement est indispensable à la tenue de l'Exposition universelle sur le site de Paris-Saclay (...)
je ne doute pas de la volonté de l'Etat de tout mettre en œuvre pour sa réussite. Au-delà de 2025,
l'Exposition universelle transformera profondément le territoire pour contribuer à en faire un des pôles
d'attractivité les plus emblématiques de notre pays (...) Avec des retombées estimées à plus de 20
milliards d'EUR et un modèle économique autofinancé, l'Exposition Universelle constitue un vecteur de
développement et d'innovation essentiel pour la France. », rappelle Jean-Christophe FROMANTIN.
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