
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  Saint-Denis, le 7 octobre 2021 

 

Réaction de la Société du Grand Paris à la décision de la Cour administrative 

d’appel de Paris du 7 octobre 2021  

 

La Société du Grand Paris se félicite de la décision de la Cour administrative d’appel de Paris rejetant la 

requête en annulation de l’autorisation environnementale de la ligne 17 Nord. 

Cette décision permet la poursuite de la réalisation de la ligne 17 qui bénéficiera aux 565 000 

Franciliens des territoires traversés grâce à ses gares implantées dans les départements du Val-d’Oise, 

de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne et facilitera en priorité les mobilités de la vie 

quotidienne et l’accès à toute la métropole grâce aux interconnexions du Grand Paris Express, 

notamment à Saint-Denis Pleyel. Comme l’ensemble du Grand Paris Express, la ligne 17 s’inscrit dans 

l’objectif de limitation des gaz à effet de serre puisqu’elle permettra de désaturer le RER B et 

favorisera le report modal de la voiture individuelle vers les transports publics.  

Cette décision conforte l’orientation stratégique de la Société du Grand Paris fondée sur l’excellence 

environnementale au service de la maîtrise du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À propos de la Société du Grand Paris 
La Société du Grand Paris est un établissement public créé par l’État dont la mission est de piloter le 
déploiement et le financement du Grand Paris Express. Elle assure la construction des infrastructures qui 
composent le réseau et acquiert, pour le compte d’Île-de-France Mobilités, les matériels roulants qui le 
parcourront. Futur métro du Grand Paris, le Grand Paris Express est le plus grand projet d’infrastructure et 
d’aménagement d’Europe. Avec 200 kilomètres de réseau, le projet prévoit la création de quatre nouvelles 
lignes autour de Paris, le prolongement de la ligne 14, la construction de 68 gares et l’aménagement de 
nouveaux quartiers autour de ces futurs pôles urbains. 
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