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La facture très salée du supermétro
Selon le site spécialisé Mobilettre, le coût global de construction des 200 km de nouvelles lignes du Grand Paris 

Express atteindrait les 35 Mds€. Une explosion de 25 % qui pourrait remettre en cause une partie du projet.

PAR JEAN-GABRIEL BONTINCK

L
e « chantier du siècle » est-
il en train de déraper ? Les
travaux du Grand Paris Ex-
press, supermétro auto-

matique constitué de 200 km de 
nouvelles lignes de métro et de 
68 gares en banlieue parisienne, 
entrent à peine dans le dur que, déjà,
la question du surcoût du projet 
vient les remettre en cause.

Selon le site spécialisé Mobilettre,
le chiffre de 35 Mds€ a été évoqué,
lors d’une réunion ministérielle à 
Matignon début août. C’est au moins
8 milliards de plus (25 % de hausse) 
que le coût maximal annoncé jus-
qu’alors par la Société du Grand Pa-
ris (SGP), en charge du projet ! Un 
dérapage qui a poussé le gouverne-
ment à réfléchir à des évolutions 
possibles du schéma global du 
Grand Paris, et à un contrôle plus 
strict des dépenses de la SGP.

D’OÙ VIENT CE SURCOÛT ?

Officiellement, la SGP ne fait pas de 
commentaire. « Dans un chantier 
de cette ampleur, les coûts sont sans
cesse réévalués. Il est toujours diffi-
cile de calculer le coût précis des 
aléas de chantier », explique un pro-
che du dossier. Le chiffre pharaoni-
que de 35 Mds€ n’est donc pas for-
cément exagéré. Certaines des 
68 gares seront à 50 m sous terre, 
une profondeur jamais atteinte en 
France. Pour ces travaux inédits, les 
mauvaises surprises peuvent être 
légion. Il suffit de voir les soucis de la
ligne 14 après l’inondation porte de 
Clichy…

Les coûts peuvent aussi être re-
vus à la hausse en fonction des ré-
ponses aux appels d’offres. Pour la 
ligne 15 Sud (Pont de Sèvres - Noisy-
Champs), 3,7 Mds€ de marché ont 
été attribués, essentiellement à Vin-
ci, Bouygues et Eiffage. De là à dire 
que ces géants du BTP ont pu s’en-
tendre pour évaluer les coûts à la 
hausse, il y a un pas que certains 
commencent à franchir, même si

rien n’est avéré. « Cela bruisse de 
rumeurs. Quand des tronçons dé-
passent les 200 M€ par kilomètre, 
c’est qu’il y a un loup », glisse un bon
connaisseur du Grand Paris.

QUE VA FAIRE L’ÉTAT ?

Actuellement, la SGP touche envi-
ron 550 M€ d’argent public par an, 
via une taxe spéciale Grand Paris 
sur vos impôts locaux. Le reste du
projet est financé par l’emprunt. Re-
lativement autonome jusqu’à pré-
sent, la SGP semble désormais dans 
le viseur de Bercy. Différents rap-
ports administratifs ont été réalisés
cette année sur la question, par 
l’inspection des finances, le Conseil
général de l’environnement et dé-
veloppement durable (CGEDD) ou 

la Direction générale des infrastruc-
tures, des transports et de la mer 
(DGITM). Désormais, alors que l’ob-
tention des JO 2024 est acquise — le 

Grand Paris Express était présenté 
comme un des atouts majeurs de la 
candidature —, les langues com-
mencent à se délier et le calendrier 

s’accélère. Des annonces sont pos-
sibles mardi pour les Assises de la
mobilité organisées par le gouver-
nement et le 23 octobre pour la con-
férence territoriale de l’Ile-de-
France avec le président de la
République.

LE PROJET EST-IL MENACÉ ?

« Difficile politiquement de renon-
cer à certaines lignes promises aux 
élus et aux habitants », fait valoir un 
proche du dossier. Personne n’évo-
que encore des abandons de lignes,
mais un changement de calendrier 
est toujours possible.

Selon Mobilettre, lors de la réu-
nion du 2 août, « le Premier ministre
a évoqué explicitement les lignes 17
(Saint-Denis Pleyel - Le Mesnil-
Amelot) et 18 (Orly - Versailles), sus-
ceptibles d’être reconsidérées dans 
leur calendrier et leur dimension-
nement ». Ces deux lignes coûte-
raient environ 5 Mds€, pour un tra-
fic voyageur relativement faible
(seulement 15 000 voyageurs par 
h e u r e  s u r  l a  1 7  e t  5 0  0 0 0  à 
100 000 sur la 18). Pas sûr, dans ces 
conditions, que ces lignes voient le 
jour dès 2024 comme cela est ac-
tuellement prévu…

Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis).

Les travaux ont commencé pour la construction

du futur métrodu Grand Paris. Ce chantier

pharaonique pourrait être redimensionné

 pour revoir les coûts à la baisse.

EN TANT QUE présidente de la 
région et de l’autorité organisatrice 
des transports, Ile-de-France 
Mobilités, Valérie Pécresse suit 
de près la construction du Grand 
Paris Express. Elle s’alarme 
aujourd’hui des surcoûts de ce 
chantier hors norme. « J’ai alerté 
à plusieurs reprises sur une grave 
dérive des coûts du Grand Paris 
Express en conseil de surveillance 
de la Société du Grand Paris, qui ne 

sont pas acceptables, indique-t-
elle. J’ai refusé de voter en novembre
les surcoûts de 8 % de la ligne 
14 Sud proposés par la SGP, près de 
200 M€, car c’est la responsabilité 
du maître d’ouvrage de maîtriser 
les coûts et de garder le contrôle 
du projet. »
Cette dérive de coûts, selon elle, 
pourrait « mettre en danger 
la réalisation des autres lignes du 
Grand Paris Express ». Elle propose 

« une modération du coût des gares 
où la SGP fait parfois un geste 
architectural avec des coûts 
pharaoniques ». « On peut réussir 
le Grand Paris Express avec 
des gares plus sobres, tout aussi 
fonctionnelles et intégrées dans 
leur environnement », estime 
Valérie Pécresse, qui a par ailleurs 
demandé au préfet de région de lui 
remettre les résultats des audits 
en cours à la SGP. J.-G.B.

« Une dérive qui n’est pas acceptable »
VALÉRIE PÉCRESSE, PRÉSIDENTE LR DE LA RÉGION ET D’ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS

CONTACTEZ-NOUS

Une question, une info ? Notre adresse : 
transports@leparisien.fr
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