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Grand Paris Express : budget en hausse pour 2021 158h2

Nicolas KIRILOWITS

Le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris a adopté un budget 
qui permettra de réaliser 4,2  Mds€ d’investissements l’an prochain. 
Un montant largement en hausse depuis trois ans.

La Société du Grand Paris (SGP) est une 
entreprise qui ne connaît pas la crise. 
Le conseil de surveillance de cette enti-
té publique, chargée depuis 10 ans de pi-
loter le projet de transport du Grand Pa-
ris Express (GPE), a adopté, en novembre 
dernier, le budget 2021 de l’entreprise. 
D’un montant de 4,6 Md€, celui-ci prévoit 
que 90 % de son budget soit alloué à des 
investissements, et notamment aux attri-
butions des futurs marchés de génie civil 
ou à l’aménagement et à l’équipement des 
gares et tunnels en construction.

▪▪ Un budget doublé en 3 ans

Cette nouvelle montée en puissance fi-
nancière de la SGP, qui voit ainsi son bud-

get doublé en l’espace de trois ans, traduit 
la volonté politique – le conseil de surveil-
lance est constitué des représentants de 
l’État et des collectivités  –  de poursuivre 
l’avancement des travaux malgré un con-
texte inédit.

Le premier confinement a entraîné une 
mise à l’arrêt presque totale des chan-
tiers du futur réseau. « Malgré une année 
marquée par une crise sanitaire et écono-
mique sans précédent, le projet se pour-
suit et s’accélère année après année, au 
fur et à mesure des nouveaux contrats », 
précise Thierry Dallard, le président du di-
rectoire de l’entreprise. 
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