Communiqué de presse du 9 décembre 2021
Ligne 17 Nord du Grand Paris Express :
des prévisions de fréquentation obsolètes, des coûts qui explosent …
Où est l’utilité publique ?
Alors qu’Île-de-France Mobilités (IDFM), l’autorité régionale chargée des transports se penche ce jeudi 9 décembre sur l’avenir
de la ligne 17 du Grand Paris Express - dont le tronçon nord prévoit de relier l’aéroport du Bourget au village du MesnilAmelot (moins de 1100 habitants), en passant par les terres agricoles de Gonesse et l’aéroport de Roissy-Charles De Gaulle - le
Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) alerte sur le recours à des données chiffrées dépassées, qui ne permettent plus
de justifier l’utilité publique d’une infrastructure dont les coûts continuent de déraper.
En octobre 2015 déjà, Île-de-France Mobilités avait émis une réserve sur les prévisions de fréquentation de la ligne 17 Nord
du Grand Paris Express, ainsi que sur le coût de réalisation de ce métro automatique. De 2,315 milliards, le budget,
entièrement financé sur deniers publics, est passé à 2,683 milliards d’euros, soit une hausse de 368 millions d’euros.
L’abandon en novembre 2019 du projet de mégacentre commercial EuropaCity (qui tablait sur 30 millions de visiteurs par an),
puis la suspension en février 2021 du terminal T4 de l’aéroport de Roissy, enfin la baisse très importante depuis le début de la
crise sanitaire du trafic aérien (40 millions de passagers aujourd’hui) et de la fréquentation des parcs d'expositions, plaident
pour une remise à plat complète du projet de ligne 17 Nord.
Pourtant sans aucune justification le rapport soumis au conseil d’administration d’IDFM indique une fréquentation, actualisée
en août 2020, de la ligne 17 à l’horizon 2030 de 163 700 voyageurs par jour ouvrable, alors qu’elle atteignait à peu près la
même fréquentation lors de l’enquête publique 2016, la moitié de celle du tronçon nord étant alors imputée à EuropaCity 1
« Réalisée en 2015, puis soumise à enquête publique en avril-mai 2016 (cf. le tableau ci-dessous 2, l’évaluation socioéconomique de la ligne 17 Nord soulève de nombreuses interrogations sur sa validité », déclare Bernard Loup, président du
Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG). « Les prévisions de fréquentation, contestées par les contre-experts au moment
du lancement du projet, puis de la déclaration d’utilité publique, sont maintenant complètement obsolètes »
Or, le projet EuropaCity aurait engendré, à lui seul, pratiquement la moitié du trafic prévu sur la ligne 17 Nord !

1Données du dossier d'enquête publique de la ligne 17 Nord du Grand Paris Express (avril-mai 2016), traitées dans le rapport de contre-expertise, pièce J-10, pages 25-28.
2Tableau présenté dans le dossier d'enquête publique de la ligne 17 Nord du Grand Paris Express (avril-mai 2016), pièce H, page 61.

Par ailleurs, la mise en service de la liaison Charles-De-Gaulle Express (CDG Express), qui table sur 7 à 8 millions de passagers
par an vers 2030 3, fragilise encore un peu plus l’utilité du tronçon nord de la ligne 17, qui deviendrait la troisième desserte en
transport lourd de l’aéroport.
Sans aucune information argumentée, nous observons pour l’évaluation socio-économique de la ligne 17 Nord à la rubrique «
valorisation des nouveaux emplois » une augmentation stupéfiante, passant de 0,4 milliard en 2016 à 4, 4 milliards en 2021
(valeur 2010). Constat analogue pour la rubrique « Effet d’agglomération » qui passe de 0,2 milliard à 2,5 milliards aux mêmes
dates. Deux augmentations inexplicables, dans un contexte particulièrement défavorable en matière d’économie et
d’emplois, avec l’abandon d’Europacity, le report sine die du Terminal T4, la réduction du nombre d’emplois sur la plateforme
depuis 2008 (voir tableau page suivante), sans compter la crise sanitaire qui a entraîné en 2020 une baisse de -75% du trafic
aérien.

Seule une nouvelle enquête publique permettrait de déterminer le véritable bilan socio-économique de la ligne 17
Nord – dont quatre gares sur six ne desservent aucun habitant dans un rayon de 800 mètres – et ainsi de savoir si elle
peut être encore considérée d'utilité publique.

3Le CDG Express, ce mégaprojet très coûteux qui fait polémique, Capital.fr, 27 août 2016, https://www.capital.fr/economie-politique/le-cdg-express-ce-megaprojet-tres-couteuxqui-fait-polemique-1159163.

