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Grand Paris Express : le Sénat propose de nouvelles 
mesures pour assurer le financement du projet 157w8

Nicolas KIRILOWITS

Des bons et des mauvais points, et plusieurs propositions. Dans un rapport 
d’information, la commission des finances du Sénat dresse un état des lieux 
mitigé du coût et du financement du Grand Paris Express (GPE), le futur 
métro du Grand Paris qui prévoit la construction de 68 nouvelles gares et de 
200 kilomètres de lignes de métro d’ici 10 ans.

Le rapport d’information de la commis-
sion des finances du Sénat sur le finan-
cement du Grand Paris Express (GPE)
survient après de nombreuses difficultés 
pour le réseau du GPE : une réalité mise à 
nue par la Cour des comptes sur des coûts 
qui dérapent, un calendrier repoussé pour 
certaines lignes en février 2028, et la mise 
à l’arrêt forcée de tous les chantiers pour 
cause de Covid-19. Face à cet amoncelle-
ment d’obstacles, les sénateurs relèvent 
tout de même quelques améliorations 
pour le plus important chantier urbain 
d’Europe, notamment quant à la gouver-
nance et le pilotage de la Société du Grand 
Paris (SGP), l’établissement public chargé 

de réaliser le chantier jusqu’en 2030. Très 
critiqué pour son «  insuffisance  » par la 
Cour des comptes, fin 2017, les membres 
de la chambre haute saluent l’effort de 
recrutement réalisé par la SGP depuis. 
En l’espace de deux ans, les effectifs sont 
ainsi passés de 214 salariés à temps plein 
à 750 cette année et devraient se porter 
à 1 100 d’ici fin 2022. Pour les sénateurs, 
«  ce renforcement des ressources hu-
maines contribue à apporter une réponse 
aux critiques de la Cour des comptes sur le 
sous-dimensionnement du maître d’ou-
vrage et sur les risques de dérive des coûts 
qu’il favorisait ».

http://lext.so/LPA157w8
http://lext.so/LPA157w8
http://lext.so/LPA157w8
http://lext.so/LPA151y2
http://lext.so/LPA151y2
http://lext.so/LPA151y2
http://lext.so/LPA154j7
http://lext.so/LPA154j7
http://lext.so/LPA157q3
http://lext.so/LPA157q3
http://lext.so/LPA157q3
http://lext.so/LPA157v6

