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Cécile Duflot, ministre de l’Égalité des territoire s et du Logement, s’est rendue lundi 30
septembre au siège de la Société du Grand Paris, à Saint-Denis, où elle a été accueillie par
Etienne Guyot, président du directoire de la Sociét é du Grand Paris, en présence de Jean
Daubigny, préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris, de Philippe Galli, préfet de Seine-Saint-Denis,
de Jean Paul Huchon, président du Conseil régional et président du STIF, d’André Santini et de
Jean Yves Le Bouillonnec, respectivement président du conseil de surveillance et président du
comité stratégique de la SGP.

À cette occasion, la ministre a d’abord rencontré les collaborateurs de la Société du Grand Paris, puis les
maîtres d’œuvre, les onze équipes d’architectes en charge des 16 gares de la ligne Rouge 15 Sud, ainsi que
les assistants à maitrise d’ouvrage des lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express, en présence de Christian
Favier et Stéphane Troussel, respectivement présidents des Conseils généraux du Val-de-Marne et de Seine-
Saint-Denis, des élus représentant les Hauts-de-Seine et la Seine-et-Marne, des maires et élus des 22
communes,des présidents des intercommunalités, des opérateurs de transports (SNCF, RATP, RFF) et des
représentants des organismes consulaires concernés par la ligne Rouge 15 Sud du Grand Paris Express.

Cécile Duflot a salué le choix de ces entreprises en charge des études de conception de la première ligne du
Grand Paris Express, dernière étape avant le démarrage des travaux.

L’organisation du projet en phase de maîtrise d’œuv re

La Société du Grand Paris pilote les études de conception réalisées par les maîtres d’œuvre (ingénierie et
cabinets d’architectes) sur la ligne 15 sud. En étroite concertation avec les élus locaux des communes
concernées, avec le Stif et grâce à sa collaboration avec les opérateurs de transports, la Société du Grand
Pais prépare les travaux d’envergure qui démarreront en 2016 avec le génie civil des gares, le creusement des
tunnels, une fois la déviation des réseaux concessionnaires effectuée (début en 2015).

Schéma d’organisation du projet :



La ligne Rouge 15 Sud du Grand Paris Express

Deux groupements d’ingénieurs et d’architectes travailleront sous la conduite d’opération de trois entreprises
qui se sont réunies en groupement sous le nom d’ARTEMIS pour la maîtrise d’œuvre études et travaux des
ouvrages de génie civil et des aménagements nécessaires à la réalisation des deux segments qui constituent
la ligne 15 sud du Grand Paris Express. L’un emmené par SYSTRA sur le lot Est Noisy-Champs – Villejuif
Louis Aragon (21 km, 7 gares), l’autre par SETEC sur le lot Ouest Villejuif Louis Aragon – Pont-de-Sèvres (12
km, 7 gares). A noter que les architectes travailleront dans le respect de la charte d’architecture et de design
élaborée avec le concours de Jacques Ferrier, architecte conseil de la SGP depuis 2012.

Tronçon Noisy Champs – Villejuif Louis Aragon

SYSTRA est à la tête d’un groupement composé de plusieurs cabinets d’architecture qui auront en charge de
concevoir et réaliser les gares du Grand Paris Express :

Agence Duthilleul avec AREP SAS : gare de Noisy-Champs
ANMA : Créteil l’Echat et Saint Maur Créteil
King Kong : Vitry Centre
Richez Associés : Champigny Centre et Bry-Villiers-Champigny
Valode & Pistre : Les Ardoines et Le Vert de Maisons

Tronçon Villejuif Louis Aragon – Pont de Sèvres

SETEC est à la tête d’un groupement composé d’Ingérop pour le conseil et l’ingénierie et de plusieurs
architectes :

Philippe Gazeau : Villejuif-Louis Aragon et Fort d’Issy-Vanves-Clamart,
Dominique Perrault Architecte avec Jean-Paul Lamoureux et RPO SAS : gare de Villejuif Institut

Gustave RoussyAr.Thème Associés : Arcueil-Cachan
Atelier Barani et Marc Barani Architectes : Bagneux
Périphériques Architectes (2 ateliers) : Châtillon-Montrouge
Brunet Saunier Architecture : Issy RER
Agence Duthilleul : Pont de Sèvre

Lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express

Le groupement ARTEMIS réunissant ARTELIA, ARCADIS et BG Ingénieurs Conseil, aura la responsabilité de
l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la conduite générale d’opération. Ce groupement apportera son conseil et
son expertise pour le pilotage de la réalisation de la rocade formée par les lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris
Express et interviendra dans les domaines de la planification, du suivi budgétaire, financier et organisationnel,
de l’obtention des autorisations administratives. Dans le cadre de la conduite du projet, le groupement
ARTEMIS sera amené à coordonner l’ensemble des maîtres d’œuvre retenus par la SGP.

L’entreprise SYSTRA sera en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur les systèmes ainsi que la
maîtrise d’œuvre pour le matériel roulant, le poste de commande centralisé et le système de conduite
automatique des trains. Elle bénéficiera de l’appui de la RATP qui apportera sa connaissance des lignes
automatiques à fort gabarit.

Le groupement EGIS et son partenaire, SETEC ITS aura en charge la maîtrise d’œuvre pour la conception et
la réalisation des systèmes de la rocade formée par les lignes 15, 16 et 17, à l’exception des automatismes,
commandes centralisées et matériels roulants. Ils interviendront sur les équipements des tunnels et des gares.
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