
 Analyse rapide du rapport  Auzannet  
 
 

1. Une analyse des coûts, aucune recherche de nouve aux financements  
 
Le rapport présente une analyse assez consensuelle du besoin de réalisation du GPE. Il part ensuite 
assez rapidement sur la réévaluation des coûts du GPE. Le coût global de 29,9 milliards est à peu 
près justifié. Il faut tenir compte effectivement de la sous-évaluation du prolongement de la 14 à Saint-
Ouen (500 millions) de la orange (5 milliards au lieu de la provision de 2 milliards intégrée au 20,5 
milliards) et de la réévaluation des coûts. 
Le seul point qui peut être discuté est celui des coûts d’interconnexion : le rapport prend pour argent 
comptant les chiffres de RFF et de la SNCF, manifestement surévalués, mais il semble que le parti 
pris d’Auzannet soit de créer un choc quand à la dérive financière du projet. Il faudrait plutôt prendre 1 
milliard ou 1,2 milliards plutôt que 1,8 milliard. 
  
Le coût global du projet  s’arrête à  29 929 milliards ,dont 3 milliards imputables à la dérive monétaire 
et 6 milliards à l’évolution du projet (ce terme est faux car il faut immédiatement compter 1 milliard et 
demi pour la ligne orange « provisionnée » en étant sou- évaluée). A partir du moment où  la ligne 
orange est « intégrée au schéma d’ensemble » il faut assumer le coût sans déshabiller un autre 
tronçon.  

 
En, partant de ce constat, et en se fondant sur les recettes fiscales de la SGP (en sous-entendant que 
la part de la TLB serait dynamique du fait notamment de l’accroissement de la base), le rapport 
présente (page 66) des scénarii de capacités de financement à horizon 2020, 2025, 2030 et 2035 en 
fonction des capacités de financement des collectivités et de l’Etat. 
 
Ce tableau prend pour principe un financement global de l’Etat et des collectivités de 1, 2, 3 ou 4,9 
milliards. Il y a déjà une erreur méthodologique  puisque les engagements de l’Etat étaient de 4 
milliards dans le protocole, celui des collectivités pour le GPE (cf accord plan mobilisation) de 940 
millions, et celui des collectivités (dont la Région) pour le prolongement de la ligne 14 au nord de 1,05 
milliard. 
 
Suivant ces quatre scénarii de financement Etat plus collectivités, on arrive à une fourchette de 
capacité de financement de 11 à 13,5 milliards à l’ horizon 2020 et 18,5 à 23 milliards à l’horizon 
2030 (donc clairement inférieure aux 29 milliards globaux).   
 

Remarque : 

 Les marges sont dans le financement de la SGP et notamment de la TLB « ressource très 
dynamique » qui peut si on supprime l’écrêtement et que l’on applique les termes de la LFR 2010 
«  rapporter en moyenne 300 millions supplémentaires par an à la SGP » page 64. Les recettes de la 
SGP sont aujourd’hui de 348 millions d’euros. 

Pour financer tout le projet il faut donc examiner le moyen de conforter les recettes de la SGP, 
moduler les durées d’emprunts (40 ans au lieu de 35 ans) et de profiter de la baisse des taux. 

 
2. Une analyse des priorisations par tronçon très p eu argumentée :  

 
Si le rapport d’une manière générale se propose de prioriser les tronçons suivant plusieurs critères : 
désaturation de la zone centrale, trafic, rééquilibrage est-ouest, désenclavement et lutte contre la 
fracture territoriale, développement économique et renouvellement urbain, desserte des aéroports, 
évaluation socio-économique le détail des propositions laisse perplexe. 
 



Le rapport considère trois tronçons comme prioritaires  et incontournables  : le prolongement 
de la 14 jusqu’à Pleyel, et de fait les deux arcs n ord et sud dans des variantes Pont de Sèvres-
Champigny-centre et Nanterre-Rosny-Bois Perrier . 
 
Il y a juste un détail lourd de sens  :Pour la ligne rouge sud, le tronçon sud s’arrête à Champigny 
centre : il n’y a donc pas d’atelier garage, et donc pas de métro possible et pas de maillage avec la 
branche Marne la Vallée du RER A dans un premier temps (au moins 10 ans)l. Cela rend caduc le 
dossier de DUP qui devait être soumis à l(‘enquête publique en janvier. Rien que cela c’est une 
déclaration de guerre à O0rbival.  
 
L’analyse des autres tronçons est : 
 

• Caricaturalement positive sur la ligne verte et en particulier sur la desserte du plateau de 
Saclay et sans réel maillage. 

• Positive pour l’arc grand est (le bourget – noisy champs). On note un intérêt économique 
élevé alors que le trafic est « moyen » et le coût d’investissement « élevé » ; 

• Correcte sur la desserte d’Orly ; 
• Correcte sur les deux branches de la ligne orange, en particulier sur la branche Champigny-

Rosny (la desserte du RER E est évoquée), la barre est tordue dans un sens très volontariste 
pour Rosny-Noisy-le-grand ; 

• Défavorable sur la partie Pont de sèvres-Nanterre de la ligne rouge (sur la base du principe 
qu’il y a déjà le T2 et que cette zone est déjà très dynamique économiquement, ce qui n’est 
pas faux) ; 

• Défavorable sur le prolongement de Pleyel à Roissy (partant sur le fait qu’il y aura déjà le 
barreau de Gonnesse et la perspective de CDG express). 

 
 

3. Des scénarii qui avantagent la ligne verte (part ie Essonne) et le 93, et abandonnent le 
Val-de-Marne du fait d’absence d’ateliers garages c e qui rend impossible la réalisation 
de la ligne rouge sud. 

  
 

• Scénario 1 : Tout faire à l’horizon 2030, en commençant en 2020 par Nanterre-Noisy-
Champs, Orly-Saclay, et Pont de Sèvres-Le Bourget. Ce scénario est le seul pour lequel 
nous avons tout de même orbival en 2021 , mais il est présenté comme le scénario 
financièrement infaisable (supposerait 12 milliards d’€ de contribution Etat et collectivités), 
donc de fait impossible . 
  

• A noter :  si l’on ne s’interdit pas de chercher des ressources nouvelles pour la SGP et que 
l’on allonge la durée d’emprunt le financement est dans le champ du possible. 

 
 

• Scénario 2 :  Réaliste financièrement ! D’après les critères Auzannet, (dans le cadre d’une 
contribution Etat et collectivités de 4,9 millards) puisque 12 milliards dépensés en 2020 et 16 
milliards en 2023 : Nanterre-Rosny, 14 à Pleyel, Pont de sèvres-Champigny centre et Massy-
Saclay en 2020, et en 2023 l’arc grand est et la branche 93 de la orange. Avec ce scénario, la 
liaison vers Orly est repoussée en 2026 et Orbival est infaisable (pas de garage) : nous 
n’avons de fait rien avant 2026 au mieux. Le scénario 2 « à 15 ans » (2030) supprime la 
branche Champingy-Noisy-le-grand, mais fait quand même celle de la ligne orange passant 
par Val-de-Fontenay; 

A noter :  Du fait de l’absence d’atelier garage pour le tronçon Pont de Sèvres/Champigny centre la 
ligne est infaisable. 
  
  

• Scénario 3 :  le scénario 2 en pire (avec une contribution Etat plus collectivités de 2 milliards 
d’€, soit de fait avec une contribution symbolique de l’Etat). Cette fois-ci nous n’avons aucune 
ligne mise en service dans le val-de-marne avant 2030 (nous aurions la bleue à cette date, 
ainsi que la rouge pont de sèvres-noisy-champs à cette date (même si c’est affiché en 2020, 
mais infaisable car sans atelier-garage possible).  

 



 
En gros, de toute façon selon le rapport, nous n’av ons aucune ligne en service dans le Val de 
Marne avant au mieux 2026  (voire 2030). La question d’absence d’atelier garage sur la ligne  
rouge sud en cas d’arrêt à Champigny centre n’est p as traitée .  
 
Page 76, il y a un paragraphe qui suggère « un travail d’optimisation des ateliers garages de Vitry de 
la SGP et de Fontenay ou Rosny prévus par le STIF », d’après notre étude préalable, les sites sont 
compatible avec les seuls besoins de la ligne Orange et en plus, cela n’a pas de sens car le tronçon 
vers Fontenay est reporté aux calendes grecques, et cela suppose que le site de Vitry est un atelier 
de maintenance et de remisage : cela n’est pas. Pour Vitry aussi il est bien trop petit, c’est un site de 
maintenance des infrastructures et non de garage. 
Le fait de renvoyer le tronçon Champigny Centre/Noisy Champs en étape 4 rend caduc le dossier de 
DUP. 

La ligne Rouge Sud est de fait remise en cause dans son calendrier, le seul fait de ne pas réaliser le 
SMR et le PCC bloque tout le processus opérationnel et porte le risque élevé de renvoyer sa 
réalisation à au moins 2 ans. Il n’y a pas d’autre site que Champigny pour le SMR, à la marge le SMR 
de Champigny peut être revu avec un dimensionnement uniquement pour la ligne rouge sud, mais 
cela pénalise tout le projet.  

On peut se demander quelle est la démarche  poursuivie,  Pascal Auzannet  sait pertinemment qu’en 
mettant en cause le tronçon Champigny/Noisy-Champs il plombe la dynamique de la ligne rouge sud 
qui jusqu’à présent était un des principaux moteurs du projet. C’est un véritable mépris pour le public 
et ignore totalement les concertations.  

 
Au mieux une incompétence, au pire de la malveillance.   
 
    

4. Un rapport extrêmement politicien, de façon asse z caricaturale, et que l’on peut cogner 
sur la base de l’incohérence technique sur les atel iers garages 

 
L’absence de travail sur les ateliers garages est révélateur du caractère approximatif du rapport. 
 
 On peut d’ailleurs soulever des incohérences sur ce point, puisque : 
 

• On nous parle d’atelier garage de la ligne verte à Wissou (actuels ateliers d’Orlyval) ou Orly, 
alors que le phasage du projet commence par Massy-Saclay : un autre métro sans garage ? 
 

• La priorité est la ligne orange au nord (Nanterre-Rosny), alors qu’il n’y a pas d’atelier garage à 
proximité (pour l’instant, malheureusement la SGP ou le STIF pourraient peut-être en trouver 
à Aubervilliers ou Neuillly-sur-Marne) ; 
 

 
• La seule priorité « crédible » est la priorité 2, soit le tronçon le Bourget-Noisy-Champs, car il y 

a sur ce tronçon le deuxième atelier-garage (celui de Gonesse).  
 
En gros, ce travail est un outil contre le Grand Paris Expre ss que nous devons rejeter d’un bloc 
et totalement  (  en insistant sur les incohérences et les effets extrêmement pervers : 
 

• Le retard d’au moins deux ans sur la ligne rouge sud (remise en cause de la concertation 
préalable, nouveau dossier de dup à déposer, pas d’atelier garage, …) ;   

  
• La priorité  à la ligne verte (qui était justement l’objet du désaccord entre Etat et région, on se 

demande comment la ministre peut gérer une telle contradiction) ;  
   

• Le non-respect de l’accord du 26 janvier ; 
  



 

En gros, avec ce rapport, le projet passe à la trappe : c’est plus qu’inacceptable. 
 
 L’attitude du gouvernement qui met sur la place publique un tel rapport sans aucun commentaire, ni 
contact préalable sérieux avec les élus est difficilement compréhensible (cf la réaction de JP Huchon 
la veille). 
 
Notre action à court terme : réclamer une sortie pa r le haut sur la base des nouveaux 
financements, et protester lourdement en particulie r contre la remise aux calendes grecques 
d’Orbival (ligne rouge sud) et demander l’engagemen t sans tarder de l’enquête publique. 
 


