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Le Grand Paris continue sa mise en place 126u0

Entretien avec Étienne GUYOT, Directeur général de la CCI Paris 
Île-de-France

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Pour son 4e «  baromètre du Grand Paris des entreprises  », la CCI Île-de-
France a tenu à souligner les avancées positives du projet, notamment en 
matière de construction de nouveaux logements. Elle appelle cependant  
à la vigilance pour la suite.

Inauguré fin 2015, le baromètre du Grand 
Paris des entreprises a été conçu comme 
un outil permettant de suivre l’avance-
ment du projet du Grand Paris dans toutes 
ses dimensions. Élaboré par la  CCI Paris 
Île-de-France en collaboration avec les 
fédérations professionnelles concernées 
et les antennes régionales de la CPME 
et du Medef, ce quatrième  baromètre 
se veut résolument optimiste. La finali-
sation des procédures administratives 
pour les lignes du Grand Paris Express, 
le démarrage des projets CDG Express 
et de l’extension du RER  E à l’ouest sont 
autant de bonnes nouvelles pour l’en-
semble des acteurs. Autre point de satis-
faction, le nombre record de logements 
(plus de 70 000) mis en chantier en 2016. 
Une accélération du projet que confirme 
José Ramos, président de la FRTP Île-de-
France, « les travaux vont monter en puis-
sance ces prochains mois. Il s’agit là d’un 
véritable relais de croissance ».

▪▪ Vigilance sur les retards  
de calendriers

Pour autant, le baromètre appelle à rester 
vigilant sur les risques de retards. Des pre-
miers glissements ont pu être observés 
dans le calendrier et tous veulent éviter 
que les échéances soient repoussées. 
Pour Jean-Luc Tuffier, président de la 
Fédération française du bâtiment Grand 
Paris (FFB GP), l’enjeu est d’envergure 
nationale car il fera de l’Île-de-France 
«  (…) la vitrine de l’attractivité de l’éco-
nomie française et une offre adéquate à 
l’accueil des Jeux olympiques 2024 et de 
l’Exposition universelle 2025. Le respect 
des délais de ce fabuleux projet est incon-
tournable pour le rayonnement de notre 
nation ». Les entreprises ont donc énoncé 
trois souhaits pour le futur du Grand Paris. 
Le respect des calendriers pour les trans-
ports en premier lieu, un élément-clé 
pour éviter que les délais apportent des 
contraintes financières supplémentaires. 
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