Vu dans la lettre confidentielle de Mobilettre du 18 septembre 2014 :

Grand Paris : tensions entre la RATP et la SGP
Alors que la Société du Grand Paris (SGP) vient d’annoncer l’attribution de
plusieurs marchés de maîtrise d’œuvre pour les lignes 14 Nord, 16 et 17 Sud,
un gros désaccord l’oppose à la RATP sur le prolongement de la ligne
14 au Sud. C’est lors d’une récente réunion sous l’égide du préfet de Région
Jean Daubigny que le problème a été porté à la connaissance des participants.
La RATP, dont le président Pierre Mongin ne fait aucunement mystère qu’il
entend accélérer le rythme de la 14 jusqu’à Orly afin de correspondre aux vœux
du Premier ministre, devait signer un contrat de mandataire auprès du maître
d’ouvrage SGP. Logique, puisqu’elle exploite aujourd’hui la ligne jusqu’à
Olympiades. Jusqu’ici, donc, pas de problème. Sauf que la RATP vient
d’apprendre que la SGP a déjà engagé des consultations avec plusieurs maîtres
d’œuvre pour définir plus précisément le projet ligne 14 Sud! Ce n’est pas
vraiment l’usage qu’un mandataire n’ait pas la main sur les choix de maîtrise
d’œuvre. Du coup Pierre Mongin revendique d’être maître d’ouvrage délégué,
afin de reprendre l’ensemble de la maîtrise d’œuvre projet. Mais la SGP
n’entendrait pas abdiquer, et argue de la perte de temps qu’il y aurait à revenir
sur les consultations engagées…
Que faire ? Ce conflit révèle des tensions entre une SGP toujours aussi
peu partageuse, malgré l’arrivée d’un Philippe Yvin plus conciliant que
son prédécesseur, et une RATP offensive sur son territoire historique,
convaincue de la nécessité d’accélérer les calendriers. Mais après tout,
ce ne seraient que péripéties si l’Etat arbitrait vite et bien, entre le formalisme
de l’un et l’activisme de l’autre. Or il s’avère que le préfet, confronté à la
puissance des cabinets ministériels, est pour l’instant bien en peine de trancher
sur ce dossier de compétences pourtant assez simple. Tiens ! la capacité
d’autorité et d’arbitrage de l’Etat, c’est justement l’un des thèmes de notre
débat du 14 octobre, J’aime l’Etat ?

