
Chapitre 10

L ambition du Grand Paris

Lors de l�élaboration successive du PARP (1934-1941), du PADOG (1960), du SDAURP

(1965) et du SDAURIF (1976), un impératif s� imposait à la planification de la région

parisienne : ne pas sembler compromettre la politique (officieuse puis officielle) de

rééquilibrage entre cette région et les « provinces ». Cela se traduisait par une limitation

volontaire des perspectives démographiques et économiques (emploi) et, avant le SDAURP,

des espaces urbanisables (cf. le « périmètre d�agglomération » du PARP et du PADOG). Le

SDAURP a fait éclater le malthusianisme spatial, qui ne s�était au reste pas traduit dans les

opérations de construction. Le SDRIF (1994) a rompu avec le « profil bas » adopté par la

région, encore que les perspectives démographiques aient été réduites à la demande du

ministre chargé de l�aménagement du territoire, Charles Pasqua. Celui de 2008, très prudent

quant aux perspectives quantitatives, prône, sans tracer de périmètre mais en précisant les

secteurs urbanisables, une réduction des extensions urbaines dans le cadre de la politique de la

ville compacte. Les propositions du Grand Paris lèvent ces hypothèques tant sur le plan

quantitatif (des perspectives ambitieuses de développement économique et donc de création

d�emplois) que sur le plan spatial (en privilégiant des pôles urbains en grande banlieue).

1. Le débat autour du Grand Paris

1.1. L émergence de la notion de « Grand Paris »

L�administration de la région Île-de-France date d�un demi-siècle (cf. la loi du 10 juillet 1964

la divisant en huit départements). La précédente remontait à la Révolution (1790). Était-il

souhaitable de changer la gouvernance C�est-à-dire ? (ce terme, dont je vous accorde qu�on

use et abuse) est désormais clairement identifié dans le jargon politique, administratif et

même dans celui des universitaires, des juristes et de la presse : je crois inutile de le préciser

ici) pour promouvoir et mieux aménager la métropole de Paris ?

Le lancement de l� idée est revenu à un groupe d�architectes, d�urbanistes et de spécialistes

divers qui ont lancé dans la presse, en mars 2005, un « Appel pour le Grand Paris »1. À ce

stade, le projet était flou. Il s�agissait de faire surgir une entité nouvelle, la métropole de Paris.

Les limites n�en étaient pas très précises : la plus grande part de l�agglomération actuelle,

1 « Un appel pour le Grand Paris », Paris-Obs, 10-16 mars 2005 (repris dans Problèmes politiques et sociaux,
n° 942, novembre 2007, p. 90-91).



mais sans comprendre par exemple Roissy-CDG ni les villes nouvelles. Les chiffres de

population et d�emplois avancés par les auteurs de l�appel étaient d�ailleurs en sensible

décalage par rapport à ce périmètre imprécis. Le statut de la future métropole n�était pas

précisé : département ? Communauté urbaine ?

L� idée a été soutenue par divers élus, notamment le maire Bertrand Delanoë2 et des

conseillers de Paris (Pierre Mansat en particulier3). La municipalité parisienne élue en 2001

avait déjà cherché à nouer des liens avec les communes proches dans l�objectif de prendre en

compte les disparités de ressources (fiscales notamment) entre la ville de Paris et nombre

d�entre elles et de coordonner les politiques municipales, notamment en matière d�urbanisme

et de logement. Ceci conduisit une cinquantaine d�élus à organiser le 7 juillet 2007 une

conférence métropolitaine (informelle). Le président du conseil régional, Jean-Paul Huchon,

institua, de son côté, le 25 octobre 2007, une commission « Scénarii pour la métropole : Paris-

Île-de-France demain », laissant entrevoir une rivalité sur ce dossier avec le maire de Paris.

La conférence métropolitaine se transforma le 1er octobre 2008 en syndicat mixte ouvert

d�études Paris-Métropole. Celui-ci réunit des élus de tendances diverses et devint

progressivement de plus en plus représentatif, sans chercher à constituer un « échelon de

gouvernance ». Il compte aujourd�hui quelque 200 institutions (départements, communes,

groupements de communes) abritant plus de 8 millions d�habitants, soit l�essentiel de

l�agglomération et est reconnu comme interlocuteur par la région et par l�État.

1.2. Les propositions de l État pour le Grand Paris

Dans le même temps, le Président Nicolas Sarkozy avait proposé, le 26 juin 2007, de créer

une intercommunalité du Grand Paris. Le ministère de la Culture lança le 27 décembre une

« consultation internationale pour l�avenir du Paris métropolitain ». Surtout, le 18 mars 2008,

fut créé un secrétariat d�État au Développement de la région capitale, confié à Christian

Blanc4. L�affrontement entre l�État et la région (et la ville) était dès lors prévisible. Peu après

(le 8 avril), le rapport du sénateur Philippe Dallier sur le Grand Paris5 proposait de créer une

2 Bertrand Delanoë, « Un virage historique », Paris-Obs, 12 juillet 2006 (repris dans Problèmes politiques et
sociaux, n° 942, novembre 2007, p. 97-98).
3 Pierre Mansat, « Partenariat et reconnaissance de la diversité », Pouvoirs locaux, n° 73, 2007, p. 105-107.
Pierre Mansat était alors adjoint au maire de Paris, chargé des relations avec les collectivités territoriales d�Île-
de-France. Il est en outre désormais chargé des relations avec Paris-Métropole.
4 Député des Yvelines, qui avait été préfet, puis président de la RATP et ensuite d�Air France.
5 Le Grand Paris : un vrai projet pour un enjeu capital. Rapport d�information fait au nom de l�Observatoire de
la décentralisation sur les perspectives d�évolution institutionnelle du Grand Paris, n° 262, Sénat, 8 avril 2008
(sauf erreur, il est annexé au JO du 9 avril).



nouvelle collectivité territoriale regroupant Paris et les trois départements de la petite

couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne).

Parallèlement à ces initiatives concernant la gouvernance de la métropole, le Président de la

République, désireux de ne pas négliger la dimension urbanistique, chargeait, le 4 juin 2008,

dix équipes (françaises et étrangères) d�architectes-urbanistes6 de produire « des scénarii de

développement urbain et d�aménagement du territoire en Île-de-France ». Ceux-ci

présentèrent leurs propositions le 17 mars 2009. Ces projets7, exposés au public à la Cité de

l�architecture et du patrimoine, fourmillaient d� idées aussi intéressantes que diverses (et

contradictoires entre les équipes), mais souffraient d�une absence d�études de base et ne

comportaient aucune évaluation financière : ils étaient souvent irréalistes. Ce concours

d�idées n�eut pas de suite immédiate, ce qui conduisit ces équipes d�architectes à regretter que

Christian Blanc ne les consulte pas et à faire part de leur opposition aux projets de ce dernier.

Le Premier ministre, François Fillon, créa, pour les apaiser, le 30 novembre, un Atelier

international du Grand Paris regroupant ces dix équipes. Mais comment concilier des

propositions aussi diverses et des équipes concurrentes ?

Sur le plan des réflexions quant à la gouvernance de la métropole, une étape importante fut la

publication, le 5 mars 2009, du rapport Balladur8, demandé par le Président de la République,

sur la réforme des collectivités territoriales. Pour l� Île-de-France, il reprenait la proposition du

rapport Dallier de créer une entité « Grand Paris » regroupant la ville de Paris et les trois

départements de la petite couronne. Cette structure, qui aurait pu être une communauté

urbaine « renforcée », aurait ajouté aux compétences des départements celles des

intercommunalités et une partie de celles des communes (notamment en matière d�urbanisme,

de logement et de transports). Cette proposition a suscité de nombreuses critiques, tant de la

part des élus, pas seulement de gauche (peu désireux de perdre leurs compétences au profit du

Grand Paris), que de celle de nombreux observateurs : ces derniers ironisèrent sur un projet de

réforme qui reviendrait, à peu de choses près, à recréer l�ancien département de la Seine,

supprimé un demi-siècle plus tôt car jugé ingérable. Les élections régionales de 2010

montrèrent que la gauche avait toute chance d�être majoritaire dans ce Grand Paris.

Finalement, le Président Sarkozy décida de retirer la question de la gouvernance de la

6 En fait menées par dix architectes et non par des urbanistes.
7 Collectif, Le Grand Pari(s), Consultation internationale sur l�avenir de la métropole parisienne, coll. « AMC,
hors série », Le Moniteur Architecture, Paris, s. d. (2009), 258 p.
8 Comité pour la réforme des collectivités locales présidé par Édouard Balladur, « Il est temps de décider ».
Rapport au Président de la République, Fayard-La Documentation française, Paris, 2009.



métropole parisienne du projet de loi de réforme des collectivités territoriales (loi du 16

décembre 2010, par ailleurs vivement contestée, notamment par les partis de gauche).

Christian Blanc présenta d�abord, le 10 novembre 2008, le projet de « pôle scientifique de

Saclay ». Il s�agissait de profiter de l� implantation de grandes écoles prestigieuses (dont

Polytechnique, HEC, etc.), d�une université scientifique de très haut niveau (Paris XI à

Orsay), de centres de recherche divers (dont le Commissariat à l�énergie atomique à Saclay)

et de l�existence de terrains encore agricoles sur le plateau de Saclay. Ce projet avait

l�avantage de proposer un regroupement spatial des principales activités scientifiques de la

région, mais l�inconvénient d�accroître les disparités entre les moitiés sud-ouest et nord-est de

la région.

Puis, le 29 avril 2009, le Président de la République présenta, à l�occasion de l�inauguration

de l�exposition des propositions des dix équipes d�architectes, un « plan gouvernemental pour

la métropole parisienne », préparé par Christian Blanc, comportant pour pièce maîtresse un

grand métro de rocade de 130 km, le « réseau primaire » (dit « Grand Huit »)9, bien

qu�aucune des dix équipes n�eût fait une telle proposition. Ce métro souterrain ne devait

comporter qu�une quinzaine de stations pour assurer une liaison rapide entre les principaux

pôles à développer. Le 5 juin 2009, Gilles Carrez, rapporteur général du budget à l�Assemblée

nationale, chargé d�une mission sur le financement des futures infrastructures de transport du

Grand Paris, estima qu� il faudrait solliciter davantage les entreprises et les usagers.

Un large débat s�engagea alors. La RATP maintenait son projet de Métrophérique, devenu

Arc Express dans le SDRIF, tandis que la SNCF présenta une variante du projet Blanc sous la

forme d�une liaison rapide entre Versailles, La Défense, Le Bourget et Roissy-CDG en moins

de 20 minutes. Elle ne fut pas prise en considération.

Par ailleurs, avait été créé en 2000 un groupement d�intérêt économique entre Aéroports de

Paris, la SNCF et Réseau ferré de France. Ce groupement proposa en 2002 une liaison rapide

de 25 km (avec 14 km de ligne nouvelle, dont 11 en souterrain) entre Gare de l�Est et Roissy-

CDG de type RER pour un coût estimé en 2004 à 800 millions d�euros. Après l�enquête

publique effectuée en 2003, un nouveau projet, la « solution Virgule », a été proposé en

février (le rapport présentant ce projet porte la date de février 2005) 2005 (32 km, dont

seulement 1,1 km de ligne nouvelle en souterrain et, pour le reste, les voies du réseau nord et

du contournement est du TGV) pour un coût réduit à 512 millions d�euros. Le trafic annoncé

était de 11,2 millions de voyageurs en 2030, dans l�hypothèse d�un tarif de 16 euros. Une

société d�exploitation de capitaux privés, mais à laquelle participeraient Aéroports de Paris et

9 Voir ci-dessous, « Le Grand Paris Express ».



la SNCF, contrôlerait l�exploitation sans subvention publique. L�éventualité de sa réalisation

a été inscrite au SDRIF, à la demande expresse de l�État.

1.3. La loi sur le Grand Paris

Le secrétariat d�État au Développement de la région capitale prépara un projet de loi ; celui-ci

devait concerner la construction du « réseau de transport du Grand Paris » (dénomination

officielle du « Grand Huit ») et la création d�une Société du Grand Paris pour mettre en �uvre

ses propositions, y compris les actions foncières à conduire autour des stations. Le débat

parlementaire sur le projet de loi débuta le 24 novembre 2009. De nombreuses réactions

hostiles, pas seulement de l�opposition, se firent jour. Christian Blanc fut ainsi accusé d�avoir

agi sans mener la moindre concertation. Le 25 février 2010, Édouard Balladur proposa

d�organiser un référendum sur ce projet, idée reprise plus tard par le groupe des Verts, mais la

Constitution ne permettant pas un référendum de ce type, cette proposition ne fut pas retenue.

Toutefois, elle avait souligné le malaise politique autour du projet de Grand Paris. Après les

élections régionales de mars 2010, Jean-Paul Huchon déclara que la victoire de la gauche

valait rejet du projet. La loi fut néanmoins votée, fortement modifiée par le Parlement après

un débat parlementaire animé, le 27 mai 2010 (et promulguée le 3 juin). Le 4 juillet, Christian

Blanc devait démissionner et le secrétariat d�État ne fut pas maintenu : Michel Mercier (en

tant que ministre de l�Espace rural et de l�Aménagement du territoire), puis Maurice Leroy

(en tant que ministre de la Ville) ajoutèrent cette attribution aux leurs.

La loi n° 2010-597 (on n a pas mentionné les numéros des autres lois citées) du 3 juin

2010 mentionne les « infrastructures affectées au transport public urbain de voyageurs, au

moyen d�un métro automatique de grande capacité en rocade qui, en participant au

désenclavement de certains territoires, relie le centre de l�agglomération parisienne10, les

principaux pôles urbains, scientifiques, technologiques, économiques, sportifs et culturels de

la région d� Île-de-France, le réseau ferroviaire à grande vitesse et les aéroports internationaux,

et qui contribue à l�objectif de développement d� intérêt national ».

Elle prévoit la création de la Société du Grand Paris (SGP), établissement public chargé de la

mise en �uvre de ce réseau, ainsi que des outils juridiques afin de faciliter la réalisation des

grandes opérations d�urbanisme. Cette citation ne figure pas dans le texte de la loi

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2322A9D7A420561EECD83B4A2

E245A42.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000022308227&categorieLien=id) (Elle figure

10 Il peut paraître surprenant de prévoir qu�une ligne « de rocade » relie le centre de l�agglomération à des sites
extérieurs de celle-ci. Il faut sans doute comprendre « la partie centrale de l�agglomération ».



dans un autre texte, mais je ne me rappelle plus lequel) Celle-ci fut effectivement créée par le

décret du 7 juillet signé par le Président Sarkozy, qui nomma à la présidence de son conseil de

surveillance André Santini, député-maire d� Issy-les-Moulineaux et ancien ministre. Cette loi

prévoit la création d�un établissement public d�aménagement (la structure juridique est bien

un EPA, établissement public d�aménagement : cela conduit fâcheusement à répéter le mot

« aménagement ») chargé de l�aménagement et de l�urbanisme et de la mise en place d�un

cluster11 scientifique idem (même réponse) pour le plateau de Saclay. Une opération d�intérêt

national pour le secteur de Massy-Palaiseau, Saclay, Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines

avait déjà été instaurée par décret du 10 mai 2007 : l�établissement public Paris-Saclay ainsi

créé est chargé de l�aménagement de ce territoire. La SGP doit contrôler le développement

territorial en liaison avec l�État, les communes et leurs groupements, assurer la réalisation

annuelle de « 70 000 logements géographiquement et socialement acceptés (c�est le terme

utilisé) » et contribuer à la maîtrise de l�étalement urbain. Le Grand Paris doit favoriser « la

recherche, l� innovation et la valorisation industrielle au moyen de pôles de compétitivité et du

pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, dont l�espace agricole est préservé ».

Son conseil de surveillance comporte onze représentants de l�État (qui sont donc

majoritaires), les présidents du conseil régional et des huit conseils généraux.

Des contrats de développement territorial (CDT) signés entre l�État et les communes doivent

assurer la participation des de celles-ci (et éventuellement celles de la région et des

départements). Ces contrats peuvent, après enquête publique, modifier les documents

d�urbanisme (SDRIF, SCOT12 et PLU13, etc.). Le Président de la République a par ailleurs

réaffirmé, dans son discours du 10 octobre 2011 sur le Grand Paris, la nécessité de modifier le

Code de l�urbanisme pour permettre des densités plus élevées. La loi établit en outre un

nouveau droit de préemption. L�élaboration des CDT a été entreprise : fin 2011, sont déjà en

cours d�élaboration et leur nombre devrait être proche de la vingtaine ; ils devraient entrer en

vigueur, pour la plupart, en 2015. Une difficulté se présente cependant : il est difficile

d�effectuer une programmation précise à près de 15 ans (l�horizon d�achèvement du projet

étant fixé à 2025). Par ailleurs, les départements se plaignent d�être seulement « associés » à

leur élaboration.

11 Concentration spatiale d�entreprises, de sous-traitants, de prestataires de services et d�institutions (formation,
recherche...) dans un domaine particulier, potentiellement en concurrence mais développant des coopérations
entre eux.
12 Schéma de cohérence territoriale, établi en principe à l�échelle des bassins de vie, donc en général
intercommunal, document qui est le principal outil d�organisation et de mise en cohérence du projet politique et
urbain défini par les élus (cf. la loi « Solidarité et renouvellement urbains » du 13 décembre 2000).
13 Plan local d�urbanisme, en général communal, qui constitue le projet d�aménagement et de développement
durable de la commune et le cadre des différentes actions concernant l�aménagement (ibidem).



Au total, cette loi vise à assurer la réalisation, sous l�égide de l�État, du réseau de métro en

rocade et des pôles de développement, et en priorité de celui de Saclay. Elle limite

sensiblement les compétences de la région (et du STIF, qui est sous l�autorité de celle-ci) en

matière d�urbanisme et de transport. Les opposants, ont dénoncé une logique recentralisatrice

notamment sur l�attribution à la région de la responsabilité de la politique régionale

d�aménagement et des transports. Dans un rapport parlementaire, les dépués Yves Albarello

et Annick Lepetit écrivent « L�intervention du Parlement (�) des élus territoriaux à leurs

échelons respectifs (�) a permis de passer d une logique apparemment recentralisatrice

d�aménagement du territoire (�) à un projet original partagé (�) entre l�État, les collectivités

territoriales, la Société du Grand Paris, les entreprises de transport public, la population

francilienne »14

,

2. Le Grand Paris Express

2.1. Les projets successifs de rocades de transports en commun

Le Grand Paris Express est le dernier d�une longue liste de projets d�infrastructures de

transport de rocade en Île-de-France. Il y eut les lignes de chemin de fer de Petite ceinture

(ouverte entre 1852 et 1869) et de Grande ceinture (ouverte en 1877). Faute de clientèle

suffisante, la ligne de Petite ceinture, dont le trafic voyageurs était très faible (en 1931, il

représentait 1 % de celui des transports en commun de Paris), fut fermée en 1934 ; seule sa

branche ouest demeura en service pour les voyageurs entre Pont-Cardinet et Auteuil-

Boulogne jusqu�en 1985, avec un faible trafic15. En 1988, elle fut incorporée à la ligne C du

RER entre Boulainvilliers et Pereire-Levallois. Il en fut de même, et pour une raison

identique, de la ligne de Grande ceinture après la guerre (je souhaite maintenir cette note)16,

qui fut en 1939 réservée au trafic des marchandises sauf sur le tronçon entre Versailles,

Massy-Palaiseau et Juvisy. Quant à la ligne de Puteaux à Issy-Plaine, rocade de proche

banlieue, elle avait, avant sa fermeture et sa transformation en Tramway T 2, un trafic

insignifiant.

14 Yves Albarello et Annick Lepetit, Rapport d�information sur la mise en application de la loi du 3 juin 2010
relative au Grand Paris, Assemblée nationale, n° 4003, 23 novembre 2011.
15 La ligne d�autobus PC (plus tard scindée en trois lignes : PC 1, PC 2 et PC 3) qui lui a été substituée, avait un
trafic qui ne dépassait pas 1 400 voyageurs à l�heure de pointe (sur le tronçon sud, le plus chargé) avant la
construction du tramway T 3. Ce dernier a été planifié sur la base de 3 800 voyageurs en heure de pointe.
16 La ligne d�autobus PC (plus tard scindée en trois lignes : PC 1, PC 2 et PC 3) qui lui a été substituée, avait un
trafic qui ne dépassait pas 1 400 voyageurs à l�heure de pointe (sur le tronçon sud, le plus chargé) avant la
construction du tramway T 3. Ce dernier a été planifié sur la base de 3 800 voyageurs en heure de
pointe.(maintenir cette note)



Un nouveau projet, baptisé « Orbitale », inscrit au SDRIF de 1994, apparut. Il s�agissait de

constituer une double rocade autour de Paris. La rocade proche, en train ou en métro avec une

interstation moyenne de 1 km, devait être réalisée non loin du boulevard périphérique. La

rocade lointaine, qui devait se rapprocher du tracé de la RN 186, devait compléter les lignes T

1 et T 2 de tramway et le TCSP Trans-Val-de-Marne. Seule cette dernière rocade a été

partiellement réalisée (en fait, par les infrastructures citées, qui sont antérieures au SDRIF de

1994). De son côté, la DREIF avait proposé sans succès un « Ring » dans la banlieue est avec

une interstation moyenne de 3 km reliant des pôles tels que Créteil, Marne-la-Vallée et

Bobigny en réutilisant largement des voies de la grande ceinture.

En 2006, le conseil général du Val-de-Marne présenta le projet « Orbival » entre Val-de-

Fontenay et Arcueil-Cachan17. Surtout, la RATP a présenté son projet de « Métrophérique »,

inspiré d�Orbitale. Il s�agissait d�une ligne de métro souterraine en proche banlieue à une

distance variant de 1 à 4 km des limites de Paris, longue de 50 km avec 50 stations et une

vitesse commerciale de 40 km/h (celle de la ligne Météor) avec un intervalle de moins de 2

minutes en heure de pointe. La RATP estimait son trafic à environ 1 million de voyageurs par

jour et espérait le report modal de 20 % des automobilistes18. Le coût annoncé était de 4 à 6

milliards d�euros (soit environ 100 millions par km)19.

Arc Express, projet retenu dans le SDRIF, mais dont le tracé restait à fixer, est inspiré

directement de Métrophérique. Il serait cependant plus éloigné (même dans l�hypothèse du

tracé « proche ») des limites de Paris (surtout à l�est, où il contournerait le bois de Vincennes

au lieu de le traverser entre Saint-Maurice et Vincennes). Il avait été inscrit au contrat de plan

État-région de la période 2007-2013 et les études ont été menées en 2007 par le STIF20. Le

parcours devait être essentiellement en souterrain, les rames avoir un gabarit intermédiaire

(2,8 m de large21) et les quais (donc la longueur des rames) être limités à 55 m. Deux tronçons

avaient été déclarés prioritaires : Issy�Noisy-le-Grand (Mont d�Est) ou Val-de-Fontenay et Le

Bourget�Bobigny�Pantin. Malgré l�opposition manifestée en septembre 2008 par Christian

Blanc, le STIF a approuvé le 8 juillet 2009 le « dossier d�objectif et de caractéristiques

principales » et a présenté le 15 novembre 2010 le dossier complet.

17 Ce projet a été intégré à Arc Express.
18 Prévision qui paraît exagérément optimiste.
19 À comparer à un coût de près de 150 millions d�euros par km pour la ligne 14 en 1998.
20 Voir chapitre 9.
21 Le gabarit international des chemins de fer (dit grand gabarit) est de 3,20 m, mais celui du métro parisien est
de 2,45 m (dit petit gabarit). Ce gabarit avait été choisi d�une part pour des raisons d�économie (creusement des
tunnels), mais surtout parce que la ville de Paris, à l�issue d�un long conflit avec l�État, avait exigé un gabarit qui
ne permettrait pas d�y faire circuler éventuellement des trains des grandes lignes. Dans les deux cas, l�écartement
des rails est de 1,435 mètre.



Entre temps, Christian Blanc avait proposé son « réseau primaire » du Grand Paris, le « Grand

Huit », annoncé le 29 avril 2009 par le Président Sarkozy22, qui devait relier entre eux les

principaux pôles stratégiques de la région. Dans le projet initial, il ne comportait que 15

stations : son rôle premier était de relier entre eux les pôles. Il comprenait le prolongement de

la ligne M 14 à Orly et à Saint-Denis et Roissy CDG (ligne B), une demi-rocade à l�ouest

(ligne verte à petit gabarit) reliant Orly à Saclay, Versailles, La Défense et Saint-Denis et se

prolongeant jusqu�à Roissy CDG par les mêmes voies que la ligne bleue, et une autre demi-

rocade (dont le gabarit n�était pas précisé) au sud (ligne rouge) reliant La Défense, Issy-les-

Moulineaux, Villejuif, Créteil, Noisy-Champs, Clichy-Montfermeil, Sevran et Le Bourget23.

Les objectifs annoncés par le Président Sarkozy pour ce nouveau réseau sont de :

� réaliser une infrastructure de transport en commun en boucle autour de Paris facilitant les

relations de banlieue à banlieue ;

� soulager les lignes saturées (lignes A et B du RER et ligne 13 du métro) ;

� désenclaver les territoires marginalisés ;

� soutenir le développement économique de la région (notamment en assurant une excellente

desserte des pôles de développement).

La commission nationale du débat public proposa un débat commun sur Arc Express et le

réseau de transport public du Grand Paris. La loi du 3 juin 2010 sur le Grand Paris a prévu des

débats publics simultanés. L�enquête publique a eu lieu entre le 30 septembre 2010 et le 31

janvier 2011. Elle a concerné environ 20 000 personnes, comporté 75 réunions publiques et

reçu quelque 200 « cahiers d�acteurs »24. Pendant près de deux ans, le conflit a donc été

ouvert entre l�État, défendant le projet de réseau du Grand Paris de la SGP, et la région,

défendant celui d�Arc Express, inscrit au SDRIF. Le désaccord portait non seulement sur le

tracé de la rocade, mais sur son objet (relier les pôles stratégiques, comme le souhaitait l�État,

ou assurer une desserte maillée de la banlieue, comme le voulait la région) et sur les priorités

de l�ensemble du réseau de transports collectifs : la région soutenait en effet que le coût très

élevé du réseau du Grand Paris (plus de 20 milliards d�euros pour le seul métro) interdirait, ou

en tout cas ralentirait fortement, l�effort de rénovation du réseau existant (du RER

notamment) et la construction des prolongements de lignes de métro, de nouvelles lignes de

tramway et de TCSP.

22 Ce dernier a également évoqué la possibilité d�une ligne F du RER reliant, dans Paris, les gares Montparnasse
et Saint-Lazare et réutilisant, au sud et au nord, des lignes du Transilien.
23 En septembre 2009, le projet fut modifié, la correspondance entre les lignes verte et rouge devant avoir lieu à
Saint-Cloud au lieu de La Défense.
24 Dossier argumenté présenté par une collectivité, une institution ou une association.



2.2. L accord du 26 janvier 2011

La région avait un programme coûtant 18 milliards d�euros comportant :

� la modernisation des faisceaux nord et est du Transilien ;

� le renouvellement du matériel des lignes A et B du RER ;

� le prolongement de la ligne E à La Défense et Mantes-la-Jolie ;

� la désaturation de la ligne 13 (jugée prioritaire) ;

� le prolongement de la ligne M 14 à Mairie de Saint-Ouen, en correspondance avec les deux

branches de M 13 (pour désaturer celle-ci) à Porte de Clichy et à Mairie de Saint-Ouen ;

� l�amélioration de l�accessibilité aux réseaux ;

� la réalisation des lignes de tramway T 5, T 6 et T 7 ;

� le prolongement des lignes T 1, T 2, T 3 et T 8 ;

� la réalisation de la tangentielle nord (tram-train) entre Épinay-sur-Seine et Le Bourget pour

une mise en service dès 2014 et à l�est en 2018 ;

� la mise en place du réseau fluvial Voguéo.

Un accord est finalement intervenu le 26 janvier 2011 entre le président du conseil régional,

Jean-Paul Huchon, et le ministre de la Ville (chargé du développement de la région capitale),

Maurice Leroy, quelques jours avant la clôture de l�enquête publique. Cet accord concerne

l�approbation du SDRIF et les projets d�infrastructures de transport25. Le Grand Paris Express

(GPE), fruit de ce modus vivendi, aura un tracé, établi après études et débats, qui est un

compromis entre le réseau de transport public du Grand Paris et celui d�Arc Express. Son coût

est évalué à 20,5 milliards d�euros pour la seule infrastructure. Le nombre de stations sera de

72, ce qui assure une bonne desserte de la banlieue comme le souhaitait la région, alors que la

SGP s� intéressait essentiellement à la liaison entre les principaux pôles. En outre, la région a

obtenu que des crédits suffisants (11,9 milliards d�euros) soient affectés à des projets partagés

concernant la modernisation et l�extension du réseau existant :

� rénovation des lignes C et D du RER (1 milliard) ;

� prolongement de la ligne E à La Défense et Mantes-la-Jolie (2,5 milliards) ;

� prolongement, dès 2017, de la ligne M 14 à Mairie de Saint-Ouen (1 milliard) ;

� désaturation de la ligne M 13 ;

� réalisation du réseau Voguéo.

L�accord prévoit que la ligne M 14 ne sera prolongée que jusqu�à Saint-Denis (carrefour

Pleyel) et non jusqu�à Roissy-CDG (solution que prônait la RATP), l�aéroport devant être

25 Voir chapitre 9.



desservi par une branche de la rocade. Cet accord maintenait cependant un point important de

divergence entre l�État et la région : la desserte du plateau de Saclay devait-elle faire partie du

GPE (point de vue de l�État, qui accorde une priorité au développement du pôle de Saclay) ou

être assurée par une liaison moins lourde, largement en surface (comme l�appelle de ses v�ux

la région, qui souhaite limiter l�urbanisation dans ce secteur et préserver les 2 300 hectares

agricoles du plateau) ? En outre, quelques gares (notamment La Courneuve-Six routes,

Chevilly-Trois-Communes, Nanterre-La Boule, Aéroport CDG T 4, et une station près de

Maison Blanche sur la ligne M 14) faisaient encore débat.

2.3. Le projet du Grand Paris Express (GPE)

La loi du 3 juin 2010 mentionnait un « métro automatique de grande capacité en rocade »,

mais ne précisait pas le tracé des lignes ni les caractéristiques technique du réseau. Sur le plan

juridique, elle prévoyait un schéma d�ensemble du réseau qui devrait être établi par la SGP et

approuvé par décret en Conseil d�État après enquête publique : ce schéma fut approuvé par le

conseil de surveillance de la SGP le 26 mai 2011 et par décret en Conseil d�État le 26 août. Le

réseau devait être réalisé directement par l�État « en favorisant l�urbanisation autour des

gares, avec des contrats de partenariat public-privé et en prélevant des plus-values

immobilières générées par la réalisation du projet »26. Les infrastructures du GPE seront

propriété de la SGP, qui sera maître d�ouvrage. Le STIF assurera cependant la maîtrise

d�ouvrage du prolongement nord de la ligne bleue, déjà décidée jusqu�à Mairie de Saint-

Ouen), et sera associé à la réalisation du reste du réseau : une convention entre la SGP et le

STIF est en préparation à cette fin. La gestion sera assurée par la RATP. Un groupe de travail

constitué entre la SGP et la RATP pour étudier les tracés et les caractéristiques du trafic a

rendu ses conclusions en septembre 2009. Parallèlement à la réalisation du GPE, une ligne de

contournement sud du TGV devrait être réalisée, desservant Orly (et permettant des liaisons

directes Orly-Roissy CDG par l�est de Paris).

Selon l�accord du 26 janvier 2011, le GPE (figure 8) comportera quatre lignes :

� la ligne bleue (radiale nord-sud), qui est la ligne M 14 (ex-Météor) prolongée au nord à

Saint-Denis (Carrefour Pleyel) et au sud à l�aéroport d�Orly, qui sera ainsi longue de 30 km

avec 21 stations et aura une vitesse commerciale de 40 km/h (vitesse de pointe : 80 km/h) ;

� la ligne rouge, qui constitue la rocade, devenue une ligne unique de 95 km de long avec 34

stations plus 6 sur la branche desservant Roissy-CDG depuis Saint-Denis-Pleyel (le terminus

26 La généralisation, dans la loi de finances rectificative pour 2010, de la taxation des plus-values a rendu
caduque cette dernière disposition. D�autres taxes ont été retenues pour le financement du Grand Paris Express.



sera reporté ultérieurement au Mesnil-Amelot), qui aura une vitesse commerciale de 65 km/h

(ce qui suppose une vitesse de pointe de 120 km/h) : le tronçon sud entre Pont de Sèvres et

Noisy-Champs (via Villejuif et Créteil) sera réalisé en priorité pour une mise en service

espérée en 2018, le reste de la ligne au nord (de Noisy-Champs à Clichy-Montfermeil,

Sevran, Le Bourget et Saint-Denis) et à l�ouest (de Pont de Sèvres à La Défense) avant 2025 ;

� la ligne verte, en rocade lointaine au sud-ouest, de 50 km de long27 avec 13 stations, dont le

coût est estimé à 4,8 milliards d�euros, sera réalisée, le plus possible en aérien, avec « un

matériel adapté »28 entre Orly et Versailles (avant 2025) puis prolongée ver La Défense ;

� une ligne « orange », de 29 km de long, dont la réalisation est confiée au STIF, qualifiée

(avec le CDG Express, auquel l�État n�a pas renoncé) de « réseau complémentaire » : cette

ligne, réclamée par les élus de l�est parisien qui ont fait valoir que le tracé de la rocade est, en

banlieue est, beaucoup plus éloigné de Paris que dans les autres secteurs, d�un coût estimé à

3,7 milliards d�euros (dont 2 milliards seraient fournis sur l�enveloppe globale29), relierait

Saint-Denis (Carrefour Pleyel) à Bobigny, Rosny-sous-Bois et Noisy-Champs avec une

branche de Rosny à Val-de-Fontenay et Champigny (et pourrait être prolongée ultérieurement

à l�ouest de Saint-Denis à La Défense), ce qui la porterait à 29 km avec 21 stations.

Les études de trafic ont été menées par la RATP30 (en utilisant son modèle GLOBAL) sur la

base des hypothèses suivantes :

� création de 53 000 à 67 000 emplois par an ;

� construction de 70 000 logements par an (chiffre indiqué dans la loi sur le Grand Paris) ;

� huit pôles stratégiques accueillant la quasi-totalité (93 %) de la croissance régionale des

emplois.

Ces perspectives conduisent à prévoir un trafic total de 2,1 millions de voyageurs par jour

(2,35 millions selon la DREIF), ligne bleue (M 14) comprise (contre 1 million environ pour

Arc Express et 500 000 sur la ligne 14). La charge en heure de pointe serait très variable selon

les tronçons, d�après les études de la RATP (chiffre le plus faible) et de la DREIF (chiffre le

plus élevé). Ces deux études prévoient en 2025 :

� 15 000 à 17 000 voyageurs entre Saint-Denis (Pleyel) et Le Bourget ;

27 Cette longueur annoncée est supérieure à la réalité.
28 Cette expression masque à la fois le désaccord sur la technique à employer (métro souterrain, métro léger en
surface ou tramway), mais aussi le fait que les études de trafic, bien que sans doute « gonflées », ne prévoient
que des flux assez faibles. En fait, le coût de l�infrastructure comme celui des gares et du matériel roulant dépend
de la technique adoptée.
29 Il est également envisagé que la région y affecte les 900 millions d�euros qu�elle avait prévus pour l�arc sud
d�Arc Express. La différence pourrait provenir d�économies, par exemple en réalisant certains tronçons en
tranchée couverte pour éviter le recours coûteux aux tunneliers.
30 Société du Grand Paris et Régie autonome des transports parisiens, « Métro Grand Paris : dossier des études »,
SGP, Paris, 2010.



� 15 000 entre Le Bourget et Roissy-CDG ;

� 9 000 à 11 000 entre Le Bourget et Noisy-Champs ;

� 26 000 et 27 000 entre Noisy-Champs et Villejuif ;

� 8 000 à 16 000 entre Villejuif et l�aéroport d�Orly ;

� 6 000 et 8 000 entre l�aéroport d�Orly et Saclay ;

� 15 000 et 17 000 entre Saclay et La Défense ;

� 30 000 à 32 000 entre La Défense et Villejuif ;

� 16 000 à 19 000 entre La Défense et Saint-Denis (Pleyel).

L� intervalle entre les rames pourrait être de 3 minutes sur la ligne rouge (et vers Roissy

CDG)31, de 1,5 minute sur la ligne bleue jusqu�à Orly, de 6 minutes sur la ligne verte.

La réalisation pourrait, d�après la SGP, faire appel à dix tunneliers travaillant à partir de

points différents. Cela permettrait, selon elle, de respecter l�échéancier suivant32 :

� ligne bleue jusqu�à Villejuif et Saint-Denis-Pleyel dès 2018, puis le tronçon Villejuif�Orly

avant 2025 ;

� ligne rouge en totalité, y compris la branche de Roissy-CDG, avant 2018 : en fait, on

s�oriente plutôt vers une réalisation prioritaire de l�arc sud ;

� ligne verte avant 2025 (pour le tronçon sud) ou 2030 (pour le tronçon ouest).

Sur la ligne rouge, les trains auraient 120 mètres de long. Un roulement sur pneumatiques

avait été initialement envisagé, mais on s�est orienté par la suite vers un roulement sur rail. Le

gabarit des voitures serait de 2,8 m33. La vitesse maximale serait de 120 km/h pour une

vitesse commerciale de 65 km/h34. La ligne verte serait à petit gabarit (voitures de 2,45 m),

comme la ligne bleue, avec un matériel permettant la même vitesse commerciale que sur la

ligne rouge (65 km/h), probablement de type VAL. Les temps de parcours seraient par

exemple de :

� moins de 30 minutes entre le centre de Paris ou La Défense et Roissy-CDG ;

� 25 minutes entre Gare de Lyon et l�aéroport d�Orly ;

� moins de 60 minutes entre les aéroports d�Orly et de Roissy-CDG ;

� 25 minutes entre Villejuif et Noisy-Champs ;

31 La capacité maximale théorique, qui ne sera probablement nécessaire sur aucun des tronçons, pour des trains
de 8 voitures avec des quais de 120 m, intermédiaires entre ceux du métro (75 m) et ceux du RER (225 m), 1 000
voyageurs par train et un intervalle de 85 secondes, est supérieure à 40 000 voyageurs à l�heure dans chaque
sens.
32 Indiqué dans le dossier de presse de la Présidence de la République : les dates d�objectif avaient même été
initialement fixées par Christian Blanc à 2017 pour la ligne rouge pour la desserte de Roissy et pour le
prolongement de la ligne bleue jusqu�à Saint-Denis (Pleyel) et 2023 pour le reste du réseau.
33 Intermédiaire entre celui du métro (2,45 m) et celui des lignes ferrées et du RER (3,2 m).
34 Le projet du Grand Huit mentionnait 60 km/h. En tout état de cause, ces vitesses commerciales ne pouvaient
pas être atteintes avec la vitesse maximale de 80 km/h initialement prévue, puis corrigée à 100 km/h.



� 10 minutes entre La Défense et Saint-Denis-Pleyel.

Le coût du projet, pour les seules infrastructures, est de 20,5 milliards d�euros (non compris

les 11,9 milliards pour la modernisation et l�extension des réseaux existants), à engager avant

2025. Il devait doit ? (non ; devait, car ce mode de financement a été modifié par la suite en

raison de la banalisation de la taxation des plus-values, comme je l� indique dans la suite de la

phrase) être financé en partie par des dotations budgétaires de l�État et des collectivités

territoriales, par des emprunts et par la taxe sur les plus-values perçue autour des gares. Celle-

ci a été remplacée par la suite par diverses taxes, sur les bureaux notamment. La SGP

évoquait surtout les perspectives de retour sur investissement, à travers le développement

économique et la création de nombreux emplois que permettrait le GPE. En fait, le total de

32,4 milliards d�euros ne comprend pas le matériel roulant ni les gares nouvelles du GPE. Les

dépenses de matériel roulant ont été estimées dans l�accord à 4,5 milliards d�euros. On parlait,

fin 2011, de 5,5 milliards (2,2 pour le GPE, 1,3 pour la ligne A du RER et 2,0 (si : maintenir

2,0 : ce n�est pas environ 2, mais entre 1,95 et 2 ,05) pour les autres lignes). Quant aux gares,

il est prévu de demander aux collectivités territoriales de les financer. Or, on évalue à au

moins 80 millions d�euros le coût d�une gare, soit environ 5 milliards pour les 57 gares

nouvelles, sans compter les aménagements des correspondances dans les gares existantes,

dont certaines (La Défense en particulier) devront être largement transformées pour un coût

non chiffré à ce jour mais certainement élevé. Le coût total du programme atteindra donc près

de 50 milliards d�euros (dont près de 35 pour le GPE).

Quant au coût de fonctionnement du GPE, il est estimé à 800 millions d�euros par an, qui

seront à la charge du STIF. Le préfet de région, Daniel Canepa, a émis le v�u que ces stations

soient plurifonctionnelles et qu�en accueillant des commerces et des activités et des

équipements privés, elles procurent des ressources nouvelles.

2.4. La critique du projet du Grand Paris Express

Ce projet du Grand Paris Express a essuyé de nombreuses critiques35. Celles-ci portent sur les

hypothèses retenues et les prévisions de trafic qui en résultent, sur son coût élevé, sur le choix

du tracé, sur ses conséquences prévisibles en matière d�urbanisation et sur le principe même

d�une liaison lourde de rocade.

De nombreux observateurs, notamment à l�IAU-IF, ont souligné que les hypothèses retenues

étaient irréalistes, très au-delà des perspectives du SDRIF et a fortiori des tendances récentes :

35 On s�appuie ici notamment sur un exposé de Gérard Lacoste (IAU-IF) : « Le réseau du Grand Paris : principes,
postulats et questions à débattre », 5 mai 2011.



� la perspective de créer 45 000 emplois par an est très supérieure non seulement aux

prévisions (pourtant volontaristes) du SDRIF (28 000), mais surtout par rapport aux tendances

récentes (à peine 30 000 au cours des deux dernières décennies) ; le nombre d�emplois ainsi

créés de 2008 à 2030 (1 million) est à confronter aux perspectives nationales (700 000 à 1,4

million selon la commission des finances de l�Assemblée nationale36) ; cette perspective de

création d�emplois correspond d�ailleurs au double de la prévision de l� INSEE

d�augmentation de la population active (22 500 par an dans la région), qui estime par ailleurs

qu�il ne se créera que 300 000 emplois avant 2030, le taux d�activité de la population

francilienne devant diminuer en raison de son vieillissement ;

� la répartition spatiale de ces emplois peut paraître irréaliste : comme on l�a écrit plus haut,

93 % d�entre eux seraient implantés dans les huit pôles stratégiques37 (plus 3 % pour le

confluent de la Seine et de l�Oise) et 4 % seulement dans le reste de la région : actuellement,

ces pôles n�accueillent que 30 % des emplois et l�essentiel des nouveaux emplois ont été

créés, depuis 1990, en proche banlieue ; à titre de comparaison, les cinq villes nouvelles,

prioritaires dans la localisation des emplois38, n�ont accueilli, pendant la période de leur

développement maximum (1968-1990), que moins du tiers de la croissance régionale des

emplois ; en fait, cette hypothèse néglige le fait que la moitié des emplois franciliens sont liés

aux besoins des habitants de la région et que beaucoup ont tendance à se localiser dans ou

près des quartiers d�habitat (emplois dits résidentiels) ;

� la perspective de 70 000 logements construits par an est extrêmement optimiste, alors que le

rythme des deux dernières décennies est de 40 000 à peine et que le SDRIF a été critiqué (par

les représentants de l�État notamment) parce que sa perspective de 60 000 logements par an

paraissait excessive ;

� la croissance de la population se ferait pour les deux tiers dans les huit pôles stratégiques,

alors que l�essentiel de l�augmentation de la population de la période récente a eu lieu en

proche banlieue : là encore, les villes nouvelles n�ont accueilli que 30 % de la croissance

démographique régionale entre 1968 et 1990.

Ces perspectives, sans doute excessives, conduisent à gonfler mécaniquement le nombre des

déplacements vers ces pôles et donc le trafic du futur Grand Paris Express. Par ailleurs, la

36 Fourchette retenue lors du débat sur la réforme des retraites (rapport du 20 juillet 2010). De quel rapport
s�agit-il ? (à vrai dire, je ne le sais pas : c�est une référence que j�aitrouvée, sauf erreur, dans la conférence de M.
Lacoste, citéeci-dessus)
37 160 000 dans le pôle de La Défense, 160 000 dans celui de Roissy-Villepinte-Tremblay-en-Gonesse, 130 000
dans celui de Saclay, 180 000 dans celui du sud (Massy, Orly, etc.), 150 000 dans celui de la Plaine-Saint-Denis,
70 000 dans celui de l�est (Noisy-Champs), 50 000 dans celui du Bourget et 20 000 dans celui de l�est de la
Seine-Saint-Denis.
38 À travers la procédure de l�agrément et divers autres avantages en ville nouvelle.



fréquentation prévue par tronçon, regroupant plusieurs interstations, ne donne qu�une

évaluation exagérée des flux entre deux stations. Ainsi, les 26 000 personnes prévues par la

RATP en heure de pointe entre Noisy-Champs et Villejuif additionnent celles qui parcourent

tout ce tronçon et celles, probablement plus nombreuses, qui ne font qu�une partie de ce trajet

(par exemple de Noisy-Champs à Créteil ou de Vitry à Bagneux ou encore de Champigny au

Vert-de-Maisons) : la charge par interstation est donc en réalité beaucoup plus faible que celle

indiquée, et d�autant plus qu�il s�agit d�un tronçon plus long (Noisy-Champs�Villejuif,

Villejuif�La Défense, Saclay�La Défense). Compte tenu de cette surestimation, de nombreux

tronçons ne justifient pas un métro lourd, mais seulement un métro léger en surface sur la plus

grande partie de son parcours (donc beaucoup moins cher), voire un tramway. Tel est le cas,

non seulement du tronçon Orly-Saclay de la ligne verte, mais aussi de celui entre Le Bourget

et Noisy-Champs et peut-être d�autres.

Le coût de l�infrastructure du Grand Paris Express est extrêmement élevé : il a été en effet

évalué par la SGP à 20,5 milliards d�euros (sans la ligne orange, évaluée pour sa part à 3,7

milliards d�euros). On a toutes raisons de penser, à la lumière des précédents et parce que

cette évaluation a été faite par le maître d�ouvrage du projet lui-même, qu�elle sera dépassée.

Comparé au trafic attendu (largement surestimé, on l�a vu), il représente 10 000 euros par

voyageur transporté chaque jour. Or, une partie de l� investissement (la ligne M 14 actuelle)

est déjà fait : si on enlève le trafic actuel de celle-ci, ce ratio s�élève à 12 000 ou 13 000 euros,

soit presque deux fois celui estimé pour Arc Express (7 000 euros). Ce coût, si on le rapporte

à la longueur du réseau supplémentaire (155 km), serait, pour l�infrastructure seule, de 132

millions d�euros par kilomètre. Compte tenu des flux prévisibles, il n�est pas interdit de

penser qu�une solution moins coûteuse avec une technologie de métro léger de type VAL ou

de tramway selon les tronçons, en surface dans toute la mesure du possible, réutilisant au

mieux les voies (ou les percées) existantes, pourrait être étudiée et conduire à un coût

probablement au moins deux fois plus faible.

Le financement est également loin d�être assuré. Dans la conjoncture économique actuelle, la

participation directe de l�État (cependant annoncée) sera difficile à assurer. Celui-ci a fait état

d�une dotation en capital à la SGP de 4 milliards d�euros à verser à partir de 2014, au fur et à

mesure de l�avancement de la réalisation. Celle-ci permettrait à la SGP d�emprunter 20

milliards d�euros sur 15 ans. Mais qui remboursera ces emprunts ? Avec quelles ressources,

les recettes ne pouvant pas, comme sur tous les réseaux urbains de transport en commun,

couvrir les dépenses de fonctionnement ? ou d�investissement ? (c�est bien les dépenses de

fonctionnement : j�ai déjà évoqué les incertitudes concernant le� investissement) La taxe sur



les plus-values initialement envisagée dépendait du succès des pôles envisagés. Surtout,

l�expérience montre que toutes les tentatives antérieures de récupération par la collectivité des

plus-values liées à des investissements de transport, si justifiée soit-elle sur le plan

économique et sur celui de l�équité, ont échoué. Dans le meilleur des cas, la taxe entraîne une

hausse des prix fonciers et immobiliers, ce qui diminue la valeur compétitive des opérations

de construction. Dans le pire des cas, les investisseurs imaginent les moyens d�y échapper ou

de la minorer très fortement. Cette source de financement a disparu avec la généralisation, au

profit du budget de l�État, de la taxation des plus-values. Elle doit être remplacée par des

recettes provenant de la modernisation de la taxe sur les bureaux (environ 4 milliards d�euros

attendus sur 15 ans) et de celle de la redevance sur les bureaux (1,7 milliard d�euros), d�une

réévaluation du versement transport de 1,4 % à 1,7 % dans certaines communes de grande

couronne (1,7 milliard d�euros) et de la taxe spéciale d�équipement (1,7 milliard d�euros

également), soit plus de 9 milliards d�euros « assurés ». En réalité, outre qu� il faudra faire

accepter ces augmentations de taxes, leur rendement dépend beaucoup de la conjoncture

économique. Enfin, la SGP pourrait demander à la RATP des droits de péage sur les lignes

dont elle sera propriétaire (comme celles payées par la SNCF à Réseau Ferré de France). Mais

Or, ceux-ci ne feront qu�alourdir les coûts de fonctionnement du réseau.

Il est légitime de tenter d�imaginer les conséquences de la mise en service d�une infrastructure

lourde comme le Grand Paris Express sur le développement spatial de l�Île-de-France.

Répond-il aux objectifs de la politique régionale inscrits dans le SDRIF, à savoir la

multipolarisation, l�économie d�espace et d�énergie à travers une stratégie de ville compacte,

la priorité aux transports en commun et aux modes doux et le rééquilibrage spatial ?

Le Grand Paris Express est certainement cohérent avec l�objectif de multipolarisation. C�est

même là sa caractéristique majeure. La ligne rouge (ainsi, éventuellement, que la ligne verte)

relie les principaux pôles stratégiques. La ligne bleue relie Paris, l�aéroport d�Orly (et, au prix

d�une correspondance à Saint-Denis, celui de Roissy-CDG). Les autres pôles sont également

reliés par la ligne rouge (ou la ligne verte pour Saclay) à ces deux aéroports internationaux,

directement ou au prix d�une correspondance (à La Défense entre Saclay et Roisy-CDG, à

Villejuif ou Saint-Denis pour les cinq autres pôles stratégiques). Tout au plus peut-on objecter

que les liaisons avec Paris ne seront directes par la ligne bleue du GPE que pour les pôles de

Saint-Denis, de Villejuif et d�Orly. Les usagers des autres pôles devront accepter une

correspondance à Saint-Denis (La Défense, Le Bourget, Montfermeil), à Villejuif (pôle de

Noisy-Champs) ou à Orly (Saclay). En fait, le RER offrira une liaison directe avec Paris pour

les pôles de La Défense (lignes A et E), Le Bourget (ligne B) et Noisy-Champs (lignes A et



E). Encore ces pôles seront-ils tributaires de l�amélioration des lignes du RER, qui passera

inévitablement en second si les moyens financiers doivent être affectés en priorité au GPE.

Seuls les pôles de Saclay et de Montfermeil auront toujours un trajet long et complexe vers le

centre de Paris : si le premier aura sa propre dynamique, déjà amorcée par l� installation de

grandes écoles, d�une université prestigieuse et de nombreux centres de recherche, l�avenir du

second est en revanche beaucoup plus incertain.

La priorité aux transports en commun est également manifeste. Il reste cependant à assurer

des dessertes suffisantes à l� intérieur des pôles et entre eux et leurs environs. Il faut en outre

espérer que l�amélioration des infrastructures radiales (RER et métro), qui ont à accueillir les

déplacements les plus concentrés dans le temps (heures de pointe) et dans l�espace (dans le

centre et sur les axes radiaux), et donc les plus pénibles, permettra de maintenir leur part,

actuellement élevée, de marché sur ces liaisons radiales et dans Paris. Les modes doux seront

quant à eux facilités à l�intérieur des pôles, mais pas sur les autres trajets.

Les deux autres objectifs sont plus problématiques. Le GPE favorisera certainement une

urbanisation dense autour de ses gares, surtout celles situées aux pôles stratégiques. Ceci

d�autant plus que plusieurs seront des n�uds de correspondance de ce réseau (Saint-Denis,

Villejuif, Orly, La Défense) ou avec le réseau RER (Le Bourget, Noisy-Champs et encore La

Défense). Il est moins certain qu� il soit favorable à une urbanisation dense au-delà du rayon

de marche à pied (de l�ordre de 800 mètres) : cela dépendra de la qualité de la desserte entre

ces quartiers et les gares du Grand Paris Express. Si celle-ci n�est pas de grande qualité, les

ménages auront tendance à résider plus loin des gares, dans un habitat individuel à faible

densité, en recourant à l�automobile ou au transport mixte. Dans la zone extérieure à la

rocade, le transport mixte (et donc un habitat peu dense) sera sans doute le plus souvent

adopté. À l� intérieur de la rocade, notamment à l�est, où elle est plus éloignée de Paris, elle ne

pourra guère exercer d�effet de densification39.

La réalisation des pôles stratégiques, si les prévisions de la SGP se vérifiaient, traduirait un

changement radical par rapport aux tendances actuelles. Alors que la grande majorité des

emplois se localise, depuis deux décennies, en proche banlieue et que la petite couronne attire

autant d�habitants supplémentaires que la grande, la répartition serait beaucoup moins

favorable au c�ur de l�agglomération. La densification de celui-ci ne serait pas encouragée.

39 Voir chapitre 8.



Les distances domicile-travail risqueraient de croître40, même si cette augmentation était

compensée par des transports plus rapides.

De même, les villes nouvelles, priorité selon les schémas directeurs régionaux depuis celui de

1965, ne semblent pas occuper une place privilégiée dans les propositions de la SGP. Certes,

Marne-la-Vallée est directement concernée par le pôle de l�est, mais Saint-Quentin-en-

Yvelines et Évry ne le sont que partiellement par le pôle prévu autour de Saclay et par celui

du sud et Cergy-Pontoise par les développements annoncés dans la zone du Confluent de

l�Oise. Quant à Sénart, la moins avancée des villes nouvelles, et qui conserve donc le

potentiel de croissance le plus élevé, elle est à l�écart des pôles stratégiques. En outre, le

nouveau réseau de transport ne desservirait que deux des cinq villes nouvelles (Marne-la-

Vallée par la ligne rouge et Saint-Quentin-en-Yvelines par la ligne verte).

Le rééquilibrage spatial de la région, en particulier vers le nord et vers l�est, ne semble pas

avoir été au centre des réflexions sur le nouveau réseau. Si l�on considère une ligne fictive

Colombes-Créteil, qui partage actuellement les territoires favorisés (en termes de revenus des

habitants et d�emplois) à l�ouest et au sud et les territoires défavorisés au nord et à l�est, on

constate que cinq pôles stratégiques sont situés au nord-est de cette ligne et trois seulement au

sud-ouest. Néanmoins, en termes de prévisions d�emplois nouveaux, un léger avantage

(470 000) resterait aux pôles de l�ouest (La Défense), du sud-ouest (Saclay) et du sud (Massy-

Orly). Mais surtout, ces trois pôles disposent d�une dynamique beaucoup plus grande que

leurs homologues du nord et de l�est (sauf sans doute celui de Roissy). On peut donc redouter

que les objectifs, très ambitieux on l�a vu, fixés par la SGP soient plus facilement approchés

par les pôles de la moitié sud-ouest que par ceux de l�autre moitié. Quant à la desserte par le

nouveau réseau, elle laisse à l�écart (même en cas de construction de la ligne orange) la

proche banlieue est.

On peut également s� interroger sur la conception même de ces pôles stratégiques. Ceux-ci

devraient avoir chacun une dominante économique forte : activités financières à La Défense,

recherche et enseignement supérieur à Saclay, activités culturelles autour de Saint-Denis, etc.

Mais est-ce réaliste ? Dans le cas de Saint-Denis, on doit constater que les activités culturelles

s�implantent actuellement surtout à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Les pôles stratégiques

devraient devenir des « clusters », attirant les activités de même nature. Or, cette notion

correspond-elle à une réalité au sein d�une grande région urbaine ? Ne surestime-t-on pas la

40 Comme le montre la répartition actuelle des résidences des personnes travaillant à La Défense, qui concerne
bien sûr les Hauts-de-Seine, mais aussi toute la ville de Paris, une large partie des Yvelines et de nombreux
secteurs de Seine-Saint-Denis.



dynamique de cluster ? La spécialisation des pôles, si elle était confirmée dans les faits,

réduirait les relations entre les différents pôles, diminuant l� intérêt d�un réseau de rocade.

En outre, les pôles préconisés par la SGP correspondent à des secteurs très vastes (3 000 à

25 000 hectares), à une population importante (de 180 000 à 2 millions) et à un grand nombre

d�emplois (50 000 à 500 000) et à des densités humaines (habitants + emplois) très variables

(entre 28 et 165 par hectare). Peut-on parler de pôle dans ces conditions ?

Enfin, on doit s� interroger sur la priorité accordée à des infrastructures de rocade. Certes, ce

choix est largement accepté depuis deux décennies environ. Il repose sur le constat que les

déplacements de banlieue à banlieue sont beaucoup plus nombreux et croissent plus vite que

les déplacements radiaux ou internes au centre (Paris). En outre, l�utilisation des transports en

commun est beaucoup plus faible pour ces déplacements « tangentiels ». La construction

d�infrastructures de transport en commun de rocade devrait donc améliorer la desserte des

secteurs éloignés du centre, permettre des transferts de l�automobile vers les transports en

commun, structurer la banlieue (emplois, équipements, services, commerces) autour des pôles

de transport collectif (notamment les gares de correspondance entre les lignes radiales et les

lignes de rocade).

Ce raisonnement mérite toutefois d�être nuancé41 :

� les déplacements de banlieue à banlieue sont avant tout des déplacements de proximité, qui

sont (et seront toujours) effectués soit par des modes doux (marche, bicyclette), soit en

automobile (notamment pour accompagner un tiers, souvent un enfant) : les déplacements

internes à la commune représentent 62 % de ceux internes à la petite couronne (qui

s�effectuent à pied pour 67 % et en transports en commun seulement pour 3 % d�entre eux) et

54 % de ceux qui sont internes à la grande couronne (à pied à 53 % et en transports en

commun pour 2 %)42 ;

� les autres déplacements (d�une commune à une autre) sont très dispersés dans l�espace

quant à leurs origines et à leurs destinations : une liaison de rocade, quels que soient son tracé

et la technique employée, répondra rarement au trajet souhaité ; celui-ci nécessitera un et

souvent deux trajets complémentaires aux extrémités du déplacement, et donc une à deux

correspondances, ce qui est très dissuasif par rapport à un trajet direct en automobile ;

� l�automobile présentera toujours l�avantage de permettre un trajet « porte à porte » sans

correspondance et sans trajet terminal à pied, dans des conditions d� intimité (on se déplace

seul ou avec ses proches) et, le plus souvent en banlieue, plus rapide ;

41 Voir chapitre 2.
42 Jérémy Courel, Alain Meyere et Dany Nguyen-Luong, « Répartition géographique des déplacements : une
nouvelle approche », IAURIF, Paris, Les Cahiers de l�Enquête globale de transport, n° 3, mars 2005.



� l�expérience des liaisons ferrées de rocade, existantes ou passé, confirme que la demande

est faible (voire très faible si le service offert n�est pas d�excellente qualité, ce qui est difficile

à assurer, notamment en termes de fréquence, si la demande est faible) : pour s�en tenir à

l� Île-de-France, on a vu que les lignes de Petite et de Grande ceinture (sauf la ligne

Versailles�Juvisy par Massy-Palaiseau, qui a un trafic très modeste) ont été fermées aux

voyageurs faute de trafic suffisant, que la ligne Puteaux�Issy a été, pour la même raison,

transformée en tramway (T 2) ; les rocades ouvertes en proche banlieue dans les années 1990

(T 1 et T 2 en tramway, Trans-Val-de-Marne en TCSP), bien que desservant des secteurs

denses, ont un trafic modéré43, en tout cas compatible avec une technologie de tramway.

Il subsiste donc de nombreux éléments d� incertitude autour d�un transport ferré lourd

relativement éloigné de Paris. Le choix d�une rocade, qui est celui tant d�Arc Express que du

Grand Paris Express, de capacité élevée, peut-être supérieure à la demande future, mérite un

sérieux débat. Déjà, on semble s�orienter, pour la ligne verte, vers une navette légère

automatisée (du type de celle d�Orlyval) entre Orly et Versailles (et sur l�utilisation de la ligne

ferrée existante entre Versailles et La Défense), encore que la région estime qu�un TCSP,

susceptible d�évoluer vers un tramway si la demande le justifie, serait suffisant. Par rapport au

projet Arc Express du SDRIF, le projet de GPE apparaît beaucoup plus coûteux (plus du

triple : cela est bien « beaucoup »), alors qu�il n�est pas certain que l�urbanisation future

(localisation des logements et des emplois) lui assure un trafic plus élevé comme le prévoit, à

partir d�hypothèses que certains jugent peu réalistes, la SGP. Il garantit moins la mise en

�uvre de la politique de la ville compacte.

Conclusion générale

Les projets urbains proposés par le SDRIF et ceux émanant de la Société du Grand Paris sont

en partie convergents quant à leurs objectifs (multipolarisation, priorité aux transports en

commun, économie d�énergie et d�espace grâce à la ville compacte, rééquilibrage spatial). Il y

a cependant des différences sur ce plan qui, au-delà des clivages politiciens, expliquent le

long désaccord entre la région et l�État, qui n�a été (provisoirement ?) dépassé que par un

compromis nécessairement imparfait. La région a placé l�accent sur la protection de

l�environnement, sur les conditions de vie quotidienne des Franciliens et sur la solidarité

43 Environ 30 millions de voyageurs par an pour T 1 et pour T 3, 20 millions pour T 2, 11 millions pour T 4, 16
pour le Trans-Val-de-Marne avec, il est vrai, des vitesses commerciales beaucoup plus faibles (16 km/h pour T
1, 18 pour T 3, 26 pour T 2, 24 pour T 4 comme pour le Trans-Val-de-Marne).



sociale et spatiale à restaurer. De son côté, l�État, qui avait regretté la timidité du SDRIF en

matière de développement économique, a placé cet objectif en priorité presque absolue lors de

l�élaboration des propositions pour le Grand Paris. Il reviendra au prochain SDRIF, puisque

celui-ci est placé en révision, précisément à cette fin, de tenter de concilier ces objectifs.

Les perspectives quantitatives, explicites ou implicites, de croissance ne sont pas les mêmes.

Si l�objectif du DRIF de construire 60 000 logements par an sont très optimistes au vu de la

construction des deux dernières décennies, celui de la SGP (70 000 par an) l�est encore

davantage. Cet objectif, inscrit dans la loi du 3 juin 2010, est cependant repris dans le « porter

à connaissance de l�État »44 en vue de cette révision. En matière de créations d�emplois, le

SDRIF est également plus optimiste (700 000 entre 2005 et 2030) que les prévisions de

l� INSEE (300 000). Là encore, les perspectives de la SGP (1 million entre 2010 et 2030)

semblent encore plus difficiles à atteindre.

Les solutions spatiales sont également différentes. En effet, si les deux projets prônent la

création de pôles urbains forts et choisissent parfois, mais pas toujours, les mêmes sites, ils ne

leur attribuent pas le même rôle : les pôles du Grand Paris sont avant tout des centres de

développement économique, tandis que ceux du SDRIF, sans négliger cette dimension, ont

des fonctions beaucoup plus diverses. La région apparaît en outre plus attachée que l�État à la

politique de la ville compacte : les représentants de l�État ont en effet fait augmenter, dans le

SDRIF, les surfaces des zones urbanisables.

Dans les deux cas, la notion de pôle urbain (cluster pour la Société du Grand Paris) n�a pas

été approfondie. Elle traduit une idée largement répandue de « fertilité croisée » et

d�entraînement par la proximité qui ne se vérifie pas partout. Le modèle, explicite pour le

Grand Paris dans le cas du pôle scientifique et technologique de Saclay, est la Silicon Valley

au sud de San Francisco (on pourrait aussi se référer à la route 128 à l�ouest de Boston). Mais

ces exemples correspondent à des espaces beaucoup plus circonscrits. Surtout, ils se sont

développés dans des conditions très particulières, à une époque où les relations s�établissaient

largement par rencontre physique. La Silicon Valley pourrait-elle se reproduire à l�heure

d�internet ? On aurait pu citer l�effet de la mise en service intensif de la ligne de Sceaux et de

Saint-Rémy-lès-Chevreuse (bien avant son intégration à la ligne B du RER). Le thème du

pôle scientifique au sud-ouest de l�Île-de-France est soulevé depuis près d�un demi-siècle

44 Direction régionale et interdépartementale de l�équipement et de l�aménagement d�Île-de-France (DRIEAIF),
Révision du SDRIF, Porter à connaissance de l�État, DRIEAIF, Paris, septembre 2011, 102 p.
Ce document, conformément à la loi du 3 juin 2010 sur le Grand Paris, fixe « à titre indicatif », après avis du
comité régional de l�habitat (réuni le 16 juin 2011), des objectifs de construction localisés pour 36 « bassins de
territorialisation ». Cette disposition de la loi sur le Grand Paris limite très fortement les possibilités d�action du
conseil régional en matière de choix spatiaux.



(ouverture du campus de Saclay en 1959 et transfert de Polytechnique en 1976). Longtemps,

on a considéré nécessaire, pour qu�il se réalise, l�aménagement en RER de la ligne

Versailles�Massy�Juvisy. C�est chose faite depuis 1980 avec la ligne C, sans que celle-ci ait

eu un impact important. Une réflexion reste à mener sur ce qu�on appelle un pôle urbain, sur

son étendue spatiale, sur les relations qui s�y établissent entre entreprises et institutions, sur

les structures à mettre ou non en place pour lui donner corps.

Au plan spatial, les infrastructures de transport de rocade, si elles sont construites à la

périphérie de la zone déjà urbanisée, ne peuvent que favoriser l�extension de l�agglomération

et ne vont donc pas dans le sens de la politique de la ville compacte. Là encore, il faudrait

préciser la notion et l�organisation dans l�espace d�un pôle urbain. La taxe sur les plus-values

des terrains situés à proximité des gares peut avoir un effet pervers : soit entraîner une hausse

du prix des terrains (et donc rendre plus difficile la construction de logements sociaux), soit

encourager les implantations juste au-delà de la limite de la zone où elle est perçue (et donc

affaiblir les pôles et diminuer leur compacité).

Au plan des transports, on n�a sans doute pas assez mesuré que les infrastructures de transport

de rocade ne pouvaient être que complémentaires d�un réseau où la demande est à dominante

radiale (ne serait-ce que parce que les déplacements transversaux ont une composante

radiale). Il serait gênant de consacrer l�essentiel des investissements à des liaisons de rocade,

certes utiles, mais dont le trafic restera toujours inférieur à celui des axes radiaux.

L�amélioration de ces derniers doit être prioritaire. Cela suppose une augmentation de la

capacité de ceux qui sont saturés lorsque c�est encore techniquement possible, la construction

d�infrastructures complémentaires lorsque cela ne l�est pas, l�amélioration du confort offert

aux usagers (renouvellement du matériel roulant, aménagement des gares, facilitation des

correspondances). Il est indispensable, sur le plan économique, de choisir les technologies

correspondant au volume de la demande attendu (à l�horizon d�une génération environ). C�est

à juste titre qu�après la construction des axes lourds du RER, l�accent a été placé sur des axes

complémentaires, radiaux ou de rocade, offrant des capacités adaptées (2 000 à 8 000

voyageurs en heure de pointe) : tramway, TCSP. Par ailleurs, les prolongements de lignes de

métro dans la partie dense de la petite couronne sont encore la meilleure façon d�offrir à ces

secteurs une desserte de qualité comparable à celle dont bénéficient les Parisiens.

Quant au financement, on doit se féliciter qu�une réelle priorité soit accordée aux transports

en commun. Encore faut-il que les ressources qui y sont affectées soient certaines. Le recours

à l�emprunt, coûteux si les taux d� intérêt augmentent sensiblement comme on peut le



redouter, fait peser la charge financière sur la génération suivante45. Les nouvelles taxes

prévues sont encore aléatoires. De plus, l�extension des réseaux augmentera également les

coûts de fonctionnement : il faudra dégager de nouvelles ressources46 qui ne seront pas

indolores. Or, les conditions économiques permettront-elles la réalisation du GPE ? On peut

également envisager une réalisation partielle : il est envisagé de mettre en �uvre la ligne

rouge, dans un premier temps, non en totalité mais en commençant par le tronçon Pont de

Sèvres�Noisy-Champs, secteur où les prévisions de trafic sont les plus élevées et les études

les plus avancées. Il y a un risque que la réalisation s� interrompe ensuite faute de moyens

financiers et parce que le trafic effectif serait nettement inférieur aux prévisions

(artificiellement gonflées, on l�a vu). Toutefois, les élus d�autres secteurs, notamment de

Seine-Saint-Denis, ne manqueraient pas de protester de façon légitime contre une telle

différence de traitement.

Le SDRIF a été placé en révision en 2011 en même temps qu� il a été approuvé. Cette

révision, qui doit permettre d�intégrer les projets du Grand Paris, ne devrait pas se limiter à

cet objet. Si l�on veut que, comme après le SDAURP de 1965 (devenu SDAURIF en 1976), le

schéma directeur régional trace une véritable stratégie d�aménagement, il est impératif de

vérifier, à cette occasion, si les choix de transport (rocade ferroviaire lourde) sont cohérents

avec les choix d�urbanisme (la ville compacte). Il importe aussi de s�assurer que les projets

avancés sur ces deux plans sont réalisables (au prix, bien sûr, d�une intervention volontariste

des pouvoirs publics) et compatibles avec les moyens financiers disponibles et prévisibles au

cours de la génération à venir.

Mais quelle doit être la portée de cette révision ? Une véritable conciliation des propositions

d�aménagement spatial et du projet de Grand Paris Express supposerait certainement un

travail approfondi, une reprise de toute la procédure et notamment de l� importante et longue

action de concertation. Cela semble peu compatible avec le délai fixé (fin 2013). Une révision

a minima, qui aurait l�avantage de sortir plus vite la région de l�incertitude juridique, ne peut

sans doute qu�être boiteuse. Dans tous les cas, il faudra, pour assurer leur cohérence avec le

GPE, redéfinir les territoires prioritaires, les grandes options de transports en commun, la

localisation des logements à construire, l�échéancier des réalisations.

45 Certes, le réseau ferroviaire au milieu du XIXe, le métro au début du XXe siècle (et, plus récemment, le TGV)
ont été construits grâce à des emprunts massifs. Mais, à cette époque, les chemins de fer et les transports urbains,
comme aujourd�hui le TGV, étaient rentables. Les transports en commun de l�Île-de-France sont aujourd�hui
largement subventionnés par les collectivités publiques et par les entreprises. Ce ne sont donc pas les recettes
tarifaires qui permettront de rembourser les emprunts. Même la SNCF s�interroge ouvertement sur la pertinence
du « tout TGV ».
46 V. Gilles Carrez, Grand Paris. Financement du projet de transports, Premier ministre, 30 septembre 2009.



Ce travail de révision a été entrepris : l�État a adressé le « porter à connaissance » en

septembre 201147. Une conférence régionale territoriale a été réunie le 28 novembre 2011.

Cependant, l�hypothèque des élections de 2012 ne peut être négligée. La concertation sera

nécessairement longue et difficile. Il y a un risque certain de voir remis en cause les

nombreux compromis trouvés, lors de l�élaboration du SDRIF, entre la région, les

collectivités territoriales et les autres acteurs (chambres consulaires, associations, etc.). De

son côté, le Président Sarkozy s�est félicité, dans son discours du 10 octobre 2011, que, quatre

ans après le lancement de la consultation sur le Grand Paris qu�il avait annoncée le 26 juin

2007, « les chantiers démarrent, les lois sont votées, les budgets sont organisés ». (ma citation

était exacte, même si l�évocation de projets « en cours » peut surprendre)

Le SDRIF et le projet du Grand Paris reposent l�un et l�autre sur une volonté de cohérence

transports-urbanisme qui avait été quelque peu perdue de vue depuis deux décennies. Tous les

deux accordent clairement la priorité aux transports en commun et affichent leur volonté de

réduire le poids de l�automobile. Mais leurs réponses sont différentes. Sont-ils conciliables ?

Il ne faudra pas se contenter d�une réponse purement formelle, mais définir une véritable

stratégie commune, quitte à réviser certains des choix qui paraissaient acquis. Si le propos

présidentiel peut paraître optimiste, il est indéniable que, depuis l�accord du 26 janvier 2011,

les points de vue de l�État et de la région se sont rapprochés, tant sur le SDRIF que sur le

Grand Paris Express. Or, il demeure d� importantes incertitudes de nature politique (les

échéances électorales de 2012) mais surtout financières48.

47 Un calendrier précis a été fixé :
� août-septembre 2011 : lancement de la procédure de révision du SDRIF ;
� automne 2011 : concertation accélérée (réduction du temps de concertation auprès des conseils généraux, du
CESER et des chambres consulaires) ;
� juin 2012 : arrêt de l�avant-projet ;
� juillet à septembre 2012 : recueil des avis ;
� octobre-novembre 2012 à janvier-mars 2013 : enquête publique ;
� juillet 2013 : adoption du SDRIF ;
� décembre 2013 : approbation du nouveau SDRIF.
48 Le rapport parlementaire de novembre 2011 déjà cité (Yves Albarello et Annick Lepetit, Rapport
d�information sur la mise en application de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, p. 10) affirme que « le
volet financier du projet manque encore de fiabilité ».


