
          

                 

          

Paris, le 6 mars 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE

Grand Paris : Déception et inquiétude après les annonces de Jean-Marc Ayrault

Valérie Pécresse, présidente du groupe Mouvement Populaire au conseil régional d’Ile-de-
France,  a accueilli  avec déception et inquiétude les annonces de Jean-Marc Ayrault sur le 
Grand Paris.

Déception car, malgré l’engagement de réaliser les 72 gares et les 200 kilomètres de réseau, la 
grande couronne, oubliée de la « Métropole de Paris », est de nouveau le parent pauvre du 
gouvernement. 

En renonçant à un réseau homogène de grande capacité au profit d’une succession de tronçons 
aux dimensionnements réduits, le gouvernement abandonne la vision initiale du projet pour un 
Grand Paris au rabais limité aux contours de la première couronne. 

Au métro automatique de grande capacité, le gouvernement préfère, pour près d’un tiers du 
réseau, des solutions de transport plus légères et beaucoup moins performantes. Résultat : des 
temps de parcours plus longs pour les Franciliens les plus éloignés de Paris et un objectif de 
70 000 logements neufs et de 30 000 nouveaux emplois par an très difficile à atteindre.

Grande inquiétude enfin car après 10 mois de tergiversations, le Premier ministre n’a toujours 
pas proposé de plan de financement crédible. Jean-Marc Ayrault réussit même le tour de force 
d’annoncer une nouvelle augmentation des impôts sans assurer l’avenir du projet. Qui peut 
croire qu’une hausse de la taxe sur les bureaux et des amendes de circulation, même massive, 
permettra de récolter les 6,5 milliards d’euros de ressources nouvelles nécessaires pour la 
réalisation du réseau ?

Valérie Pécresse rappelle que le 22 février dernier, elle a adressé, avec 49 parlementaires 
franciliens, au Premier ministre un appel proposant des solutions innovantes pour financer 
l’intégralité du Grand Paris dans sa version initiale : allongement de la durée d’amortissement 
des prêts, mobilisation de l’épargne réglementée et des ressources issues de l’augmentation 
programmée de la TVA sur les transports franciliens, cession de certaines participations non 
stratégiques de l’Etat dans des entreprises cotées.
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