
Grand Parisnesera rembour-

sée, selon les prévisions,

qu’en…2070. « En soi, cen’est
pas choquant pour un projet
d’infrastructures de transports

amené àêtre utile pendantdes

décennies.Nous avons même
suggéré d’allonger la durée

d’amortissement de la dette

au-delà de 2070 », explique

Christine Lavarde.

est une infrastructure de

transports qui va bénéficier à

la Franceentière,cela aétédé-

fini comme tel à l’origine. Or il
n’y apasd’apport de l’Etat,pas

desubvention decollectivité. Il

n’y aque le contribuable fran-

cilien qui paye.»

Sansremettre tout en cau-

se,lerapport, qui sebaseaussi

sur lesconclusions d’un docu-

ment de la Cour descomptes
en 2018, formule septpropo-

sitions pour améliorer le fi-

nancement et la gouvernance

deceprojet.

Les sénateurs envisagent

notamment que la durée de

remboursement des prêts soit

allongée,que l’Etat remette au
pot en cas de « changement

desconditions économiques »

duprojet, et que la SGPtrouve
elle-même certaines ressour-

ces, aujourd’hui quasi nulles

(parexemple en faisant passer

de lafibre dans sestunnels).

La SGPest aussi appelée à
être plus transparente avecles

parlementaires, à signer un

« contrat d’objectifs et de per-

formance » avec l’Etat,et à ac-
cueillir un membre d’Ile-de-
FranceMobilités à sonconseil

de surveillance. L’impact du
Covid sur le chantier doit être

précisé,même si l’on sait déjà

que leslignes 16et 17,prévues

pour 2024, ne seront pas à

l’heureolympique.

« Il n’y a que
le contribuable
francilien qui paye »

« Depuis deux ans, àcha-

que projet de loi de finances,

on nous propose devoter des

haussesde la fiscalité àPariset
en petite couronne :taxe sur

les bureaux, lesdroits demu-

tation, etc. Lessénateurs fran-
ciliens de tout bord ont décidé

de dire stop. Il fallait qu’on y

voie clair. On ne pouvait pas

bouger tous les ans la fiscalité

alors que l’on n’aaucune visi-
bilité sur le besoin réel de fi-

nancement dece projet », ex-

plique Christine Lavarde.
« Le projet ne vit que par

l’endettement », résume-t-el-

le. Les recettes fiscales (envi-

ron 532 M€ par anau départ,

somme augmentée à764 M€
cette année),« neservent qu’à
lever de la dette » (plusieurs

milliards encore cette année).

Conséquence : la dette du

Cedont les sénateurs neveu-

lent plus en revanche, ce sont

deceshaussesd’impôts pure-

ment franciliennes pour fi-
nancer le projet. « A la base,

l’Etat devait fournir une dota-

tion de 4 Mds€, ce qui n’a ja-

mais étéfait, explique la séna-

trice. LeGrand Paris Express
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Le Sénat dit stop aux impôts du futur métro
EXCLUSIF Un rapport épingle le flou sur le financement du Grand Paris Express

et souhaite que l’Etat participe davantage, sans ponctionner les Franciliens.

C’ESTLE« chantier du siècle»,
et son coût est lui aussi à la

hauteur deson ambition :pha-

raonique. Le Grand Paris Ex-

press, c’est 4 lignes de métro
sur 200 km en souterrain

autour de Paris,avec 68 nou-

velles gares.Son coût, rééva-

lué en 2018,s’établit à près de

36 Mds€. Et,faceaux allonge-
ments des délaisde travaux et

à cette haussedesdépenses,il

a fallu trouver des ressources
nouvelles.

Dans un rapport qui va être

rendu public, le Sénat pointe

« les coûtsà mieux maîtriser »

et « un financement durable à
consolider ». Christine Lavar-

de, sénatrice (LR) des Hauts-

de-Seine et rapporteuse dece
texte,s’en explique.

Le budget total de cechantier gigantesque sera d’au moins 35,6Mds€.
LP/J.-G.B.
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