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NOTE DE SYNTHÈSE
La forte augmentation du budget 2017 de la Société du Grand Paris – en hausse de 58 % par rapport à
2016 – reflète la concrétisation du projet sur le terrain, u’il s’agisse de la montée en puissance du
génie civil sur la ligne 15 Sud ou du déploiement des travaux préparatoires sur les lignes 14 Sud et 16.
So udget s’ ta lit pou l’a e à ve i à ,
illia d d’eu os. 1,25 milliard est consacré
à la réalisation du G a d Pa is E p ess.
illio s d’eu os se o t d pe s s pou la ode isatio du
réseau existant.
Sur le 1,25 illia d d’eu os o sa s au G a d Pa is E p ess, les d pe ses se pa tisse t
entre 1,056 illia d d’eu os d’i vestisse e ts su le seau et 194 illio s d’eu os de d pe ses
de fonctionnement.
Co e a t la ode isatio et l’adaptatio du seau e ista t, la So i t du G a d Pa is a engagé,
depuis le d ut du p ojet, , illia d d’eu os, do t
illio s o t t d pe s s. En 2017, le conseil
de su veilla e a auto is
illio s d’eu os de d pe ses et l’e gage e t
de
illio s d’eu os suppl e tai es.
Au total, la o t i utio fi a i e de la So i t du G a d Pa is au pla de ode isatio s’ l ve a,
fin 2017, à 2,1 illia ds d’eu os, soit 73 % de sa participation globale au plan. 1,4 illia d d’eu os aura
été dépensé à la fi de l’a
e.
Comme prévu par le modèle de financement du Grand Paris Express, la totalité du fonds de roulement
de la Société du Grand Paris sera consommée en 2017. Pour la première fois, le conseil de surveillance
a auto is l’ ta lisse e t à e ou i à l’e p u t. Il s’ l ve a à 700 illio s d’eu os ette a
e. En
, la So i t du G a d Pa is p voit d’e p u te ,
illia ds d’eu os,
et 3,8 milliards en 2
. D’i i à
, le esoi de fi a e e t de la So i t du G a d Pa is s’ l ve
à plus de
illia ds d’eu os.
La Société du Grand Paris aborde ainsi une nouvelle phase de son histoire en entrant de plain-pied
dans son modèle de financement qui repose su la sous iptio d’e p u ts à t s lo g te e.
Ce od le s’appuie su de fo datio s o ustes qui permettent à la Société du Grand Paris
de
fi ie d’u e otatio Aa2/Prime- pa l’age e Mood ’s, soit la meilleure note possible pour un
établissement pu li e F a e, puis u’elle se situe au
e iveau ue elle de l’État.
« En att i ua t Aa à la So i t du G a d Pa is, Mood ’s o fi e la o ustesse de so ad e
institutionnel et opérationnel. Le rôle décisif du Grand Paris Express dans le développement futur de la
région Capitale est renforcé en tant que projet stratégique de long terme porté par une société de projet
dédiée adoss e à l’Etat», commente Philippe Yvin, président du directoire.
L’e se le des huit a h s de g ie ivil de la lig e 15 Sud sera attribué au 1er semestre. Trois avaient
d jà t att i u s e
. Ils o e aie t la alisatio de la ga e Fo t d’Iss Vanves Clamart, le
tunnel entre Noisy-Champs et Bry-Villie s Cha pig et la o st u tio de l’a i e-gare de NoisyChamps. Sur la ligne 16, deux marchés de génie civil seront notifiés au quatrième trimestre. Pour
ancrer sa commande publique au plus près des territoires, la Société du Grand Paris lance cette année
l’O se vatoi e des PME. En lien avec la CCI Paris Île-de-France, cet observatoire mesurera et fera
connaître les retombées économiques dont les PME bénéficient grâce au Grand Paris Express,
favo isa t l’a s des PME à es a h s.
Su le te ai , l’a e 2017 est donc une année charnière pour le Grand Paris Express,
marquée par la montée en puissance générale des travaux. 14 des 16 gares de la ligne 15 Sud seront en
o st u tio d’i i à la fi de l’a
e, ai si ue des ouvrages annexes. Les travaux préparatoires
seront en cours sur les lignes 14 Sud et 16. Quant au volet réglementaire, les dernières déclarations
d’utilit pu li ue so t atte dues au p i te ps. Elles o e e t les p ojets des lig es 15 Est, 17 Nord
et 18.

La révolution du Grand Paris va bien au-delà des transports. La Société du Grand Paris fait, en effet, de
la construction de logements une priorité. Ainsi en 2017, un nouveau projet immobilier connexe sera
attribué aux abords de la gare La Courneuve « Six Routes ». Six projets seront attribués dans le cadre de
la procédure « Inventons la métropole » aux abords des gares Bry-Villiers Champigny, Les Ardoines,
Pont-de-Ru gis, A to pôle, Fo t d’Au e villie s et Sai t-Denis Pleyel. La p o du e d’att i utio se a
lancée pour quatre nouveaux projets connexes dans les quartiers des gares Champigny-Centre, ArcueilCachan, Chevilly « Trois Communes » et Aulnay-sous-Bois.

----------------------------------------------------------------

2017

« 2017 fait entrer de plain-pied le Grand Paris Express dans la réalité des territoires, mais aussi dans
son modèle fi a ie , fo d su le e ou s du a le à l’e p u t. Co
e il e iste u o et u
auvais
cholestérol, il existe un bon et un mauvais endettement. Tout Francilien sait distinguer le bon
endettement – sa maison – du mauvais, pour boucler ses fins de mois. L’age e Mood ’s le o fi e, le
G a d Pa is E p ess s’i s it da s la at go ie des o es dettes, pa e u’e p u te pou âti u e
i f ast u tu e po teuse de valeu su plusieu s g
atio s, ’est i vesti da s u e visio st at gi ue
pour notre pays.
La France, jadis pionnière dans les grandes infrastructures publiques, en a longtemps tiré un avantage
compétitif décisif. Baisser la garde, ne serait- e u’u i sta t, fe ait e ule ot e pa s da s la
compétition économique internationale. Comme le soutient la Fédération nationale des travaux
pu li s, il est aujou d’hui te ps de Réinvestir la France.
Réinvestir la France, ’est ise su l’ave i e dota t ot e pa s d’i f ast u tu es pu li ues à fo te
valeu ajout e a
ati e d’a
age e t du te itoi e et de d veloppe e t o o i ue. C’est aussi
o t i ue à la ise e œuv e des o je tifs d fi is il a u a lo s de la COP . Alo s ue le od le
o o i ue f a çais doit s’adapte au ha ge e t li ati ue et ue la t a sitio
e g ti ue a o e
son dé ollage, la alisatio d’u g a d seau de t a spo ts e o
u à l’ helle de la t opole
o stitue u e po se sig ifi ative. Le G a d Pa is E p ess est le poi t d’appui de ette e o u te
stratégique en Île-de-France. Nous appelons donc tous les acteu s à s’i s i e, à os ôt s, da s u e
vision de long terme et à Investir le Grand Paris Express. »
Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris
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Chantier : En 2017, les travaux se déploient sur tout le réseau
Sur le terrain, 2017 est une année charnière pour le Grand Paris Express. 14 des 16 gares de la ligne 15
Sud se o t e o st u tio d’i i à la fi de l’ t . Les t avau p pa atoi es o te t e puissa e su les
lignes 14 Sud et 16.
Sur le volet réglementaire, les de i es d la atio s d’utilit pu li ue, elles o e a t les p ojets de
ligne 15 Est, 17 Nord et 18, sont attendues au printemps.

LIGNE 15 SUD : 14 GARES ET 31 OUVRAGES ANNEXES EN CONSTRUCTION D’ICI À LA FIN
DE L’ÉTÉ 2017
 Le Grand Paris Express en travaux sur toute la ligne 15 Sud

Trois chantiers de génie civil sont actuellement en cours sur la ligne 15 Sud, qui reliera les gares Pontde-Sèvres et Noisy-Champs :






Le ha tie de la ga e Fo t d’Iss – Vanves – Clamart a été lancé en juin 2016.
Les op atio s de g ie ivil de l’a i e-gare de Noisy-Champs sont en cours depuis
décembre 2016. Elles concernent la construction des voies de garage du terminus et des voies
de retournement des trains de la ligne Sud ai si ue le puits d’e t e du tu elier de la
ligne 16 et un niveau de parking.
La construction des ouvrages annexes sur le tronçon reliant Noisy-Champs à ChampignyCentre.

D’i i à la fi de l’ t 2017, 14 des 16 gares de la ligne seront en génie civil. Début 2018, toutes les gares
seront en construction.
Cale d ie d’e t e e phase de g ie ivil des ga es de la lig e 15 Sud du Grand Paris Express
(calendrier prévisionnel)
2016

mars-avril
2017

mai-juin
2017

Pont-de-Sèvres
Issy RER
Fo t d’Iss – Vanves – Clamart
Châtillon – Montrouge
Bagneux
Arcueil – Cachan
Villejuif Institut Gustave-Roussy
Villejuif Louis-Aragon
Vitry-Centre
Les Ardoines
Le Vert de Maisons
Créteil L’Echat
Saint-Maur-Créteil
Champigny- Centre
Bry – Villiers – Champigny
Noisy-Champs
 Gare
 Arrière-gare
 Avant-gare

juillet-août
2017

2018
X

X
X
(janv./févr.)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X (déc./janv.
19)

X
X
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D’aut es op atio s de g ie ivil vo t d ute tout au lo g du pa ou s de la lig e. D’i i à fi
décembre 2017, 31 des 38 ouvrages annexes de la ligne seront en travaux. Ces ouvrages sont
indispensables au fonctionnement du métro, à la sécurité et au confort des voyageurs. Implantés tous
les 800 mètres environ le long du tracé, ce sont principalement des puits de ventilation et des accès
de sécurité pour les pompiers.
La construction des deux centres techniques de la ligne débutera en 2018 et en 2019 :




le Site de maintenance et de remisage (SMR) de Champigny-sur-Marne assurera la
maintenance des matériels roulants et accueillera le Poste de commandement centralisé
(PCC). Sa construction commencera début 2018.
Le Site de maintenance des infrastructures (SMI) de Vitry-sur-Seine sera dédié à la maintenance
des infrastructures, des systèmes et des équipements. Sa construction commencera en 2019.

À ce jour, huit permis de construire ont été signés sur la ligne 15 Sud. Ils concernent les gares Fortd’Iss – Vanves – Clamart, Arcueil-Cachan, Villejuif Louis-Aragon, Vitry-Centre, Les Ardoines, Vert-deMaisons et Bry-Villiers-Champigny. Le permis de construire du SMR de Champigny-sur-Marne
a également été délivré.
 U ea

e th

e pa l’i stallatio du p e ie tu elie et les ipages

En 2017, trois ripages seront réalisés sur les chantiers des gares Champigny-Ce t e, Fo t d’Iss Vanves – Clamart et Arcueil – Cachan. Le ripage est une technique qui consiste à déplacer par
glissement sur le sol un équipement monté au préalable.





Du 23 au 27 janvier : ipage d’u po t-rail à Champigny-Centre , réalisé par SNCF Réseau.
Ces t avau o siste t e l’i se tio d’u ouv age e
to a
da s le talus situ sous les
voies de fret SNCF.
Du 12 au 16 août : ipage de la dalle de ouve tu e de la ga e Fo t d’Iss – Vanves – Clamart
sous les voies du Transilien, réalisé avec SNCF Réseau.
Fin 2017 : ipage d’u ta lie -dalle qui viendra soutenir les voies du RER B à Arcueil – Cachan.
Cette intervention est menée par la RATP.

Si 2017 est marquée par le déploiement à grande échelle du génie civil, l’a
e 2018 sera rythmée
pa l’e t e e a tio des tu elie s su la lig e Sud. E fi d’a
e 2017, le premier tunnelier
du Grand Paris Express, qui creusera depuis le SMR de Champigny-sur-Ma e ve s l’ouv age de
débranchement situé à Villiers-sur-Marne, sera installé. Le creusement débutera dans les premières
semaines de 2018.

LIGNES 16 ET 14 SUD : LA MONTÉE EN PUISSANCE DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Les travaux préparatoires vont se déployer sur plusieurs lignes en 2017. Ils visent principalement
à libérer des emprises en vue du démarrage des opérations de génie civil. Ils prennent aussi la forme
de so dages, de d pla e e ts de seau e te s e ista ts eau, gaz, le t i it … , de d olitio s et
de diagnostics archéologiques.
 Ligne 16 : 24 ouvrages concernés par les travaux préparatoires
10

E ta s e
, les t avau p pa atoi es vo t se d plo e e
qui reliera Noisy-Champs à Saint-Denis Pleyel.

su l’e se

le de la lig e 16,

24 des 42 ouvrages de la ligne sont concernés par ces opératio s e
. Ils s’appli ue t à tous les
t pes d’ouv ages de la lig e : ga es et ouv ages d’e to e e t, ouv ages a e es puits de
ve tilatio et a s de s u it , puits d’e t e et de so tie de tu elie s.
Ces travaux préparatoires incluent des opérations de grande envergure :




U puits d’essai est e ou s de euse e t à Aul a -sous-Bois. Depuis cette structure, des
tests grandeur nature seront menés pour optimiser les techniques de génie civil.
La tou Ut illo, do t l’e p ise se situe à p o i it de la future gare Clichy – Montfermeil et du
projet culturel « Médicis Clichy-Montfermeil », sera prochainement détruite.
À la suite d’u diag osti
au printemps à Chelles.

e

pa l’INRAP, en 2016, des fouilles archéologiques débuteront

→ Ligne 14 Sud : poursuite des travaux préparatoires
Les travaux préparatoires sur la ligne
Maison-Blanche Paris XIIIe.

Sud o t d

ut e fi d’a

e 2016 sur le site de la gare

Au Kremlin-Bi t e, le puits d’essai Ma el-Se at, ui se vi a gale e t d’ouv age annexe, est en
cours de creusement. En janvier 2017, les travaux préparatoires commencent sur le site de la gare
Kremlin-Bicêtre Hôpital et elui de l’ouv age a e e Jules-Guesde.

LIGNES 15 EST, 15 OUEST, 17 NORD ET 18 : DÉCLARATIONS D’UTILITÉ PUBLIQUE ATTENDUES ET
POURSUITE DES ÉTUDES TECHNIQUES
Les t ois de i es d la atio s d’utilit pu li ue du p ojet, elles des lig es 15 Est, 15 Ouest, 17 et 18,
se o t p o o es d’i i au p i te ps 2017.
Sur ces lignes, des études techniques sont en cours. Menées à l’ helle de ha ue ua tie de ga e,
elles pe ette t à la So i t du G a d Pa is de pa fai e sa o aissa e du te ai afi d’adapte les
techniques constructives. Elles consistent en des sondages géologiques, des études
environnementales et des analyses de l’ tat du âti e ista t.

D’IMPORTANTS MARCHÉS DE GÉNIE CIVIL NOTIFIÉS SUR LES LIGNES 15 SUD ET 16
→ L’e se

le des a h s de g ie ivil de la lig e 15 Sud attribués au 1er semestre

Pour la ligne 15 Sud, trois marchés de génie civil, sur un total de huit, ont été notifiés en 2016.
Les cinq marchés de génie civil restants seront attribués au premier semestre 2017 :


fin janvier : notification du marché pour les travaux du tronçon entre les gares Villejuif LouisA ago e lue et C teil L’É hat (incluse). Ce marché inclut la réalisation de quatre
gares C teil L’É hat, Ve t-de-Maison, Les Ardoines et Vitry-Centre), le creusement de deux
tunnels de 3,3 km et 4 k , les puits d’e t e des tu elie s f i he A ighi et le puits
de sortie à Créteil (stade F. Desmond), l’ouv age d’e to e e t e t e la lig e 15 Sud et le
a o de e t au SMI, le tu el pou l’a s au SMI u e voie, , k ai si u’u e t a h e
ouve te et o ouve te pou l’a s au SMI d’e vi o
m.
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Fin février : notificatio du a h pou les t avau du t o ço e t e la ga e Fo t d’Iss Va ves
Clamart (exclue) et la gare Villejuif Louis-Aragon (incluse) : 7,9 km de tunnel comprenant le
creusement de deux tunnels de 3,9 et 4 km, cinq gares (Châtillon-Montrouge, Bagneux,
Arcueil-Cachan, Villejuif Institut Gustave-Roussy, Villejuif Louis-Aragon), huit ouvrages annexes
dont un ouvrage servant de puits de départ de tunnelier au parc Robespierre, à Bagneux.
Mi-mars : notification du marché pour les travaux du tronçon entre les gares Bry-VilliersCha pig i luse et C teil L’Échat (exclue) : les trois gares Bry – Villiers – Champigny,
Champigny-Centre et Saint-Maur – C teil, l’ouv age d’e to e e t des lig es 15 Sud et Est,
le euse e t d’u tu el de , km et sept ouvrages a e es. L’e t e du tu elie se fait
en gare de Bry – Villiers – Champigny. Le puits de sortie à Créteil ne fait pas partie du marché.
Fin avril : otifi atio du a h pou les t avau du t o ço e t e l’ouv age a e e de l’Île-deMonsieur et la ga e Fo t d’Iss – Vanves – Clamart (exclue) : alisatio d’u tunnel foré de
4 km, gares Pont-de-S v es et Iss RER, u ouv age d’a t e ha pe te talli ue et des
ouvrages annexes.
Mi-mai : otifi atio du a h pou les t avau de g ie ivil de l’avant-gare et de la gare
Noisy-Champs : réalisation de la gare Noisy-Cha ps et de l’ava t-gare en tranchée couverte
(longueur : 370 m).

→ Deux des trois marchés de génie civil de la ligne 16 attribués en 2017
En amont du lancement des opérations de génie civil sur la ligne 16 en 2018, deux marchés de génie
civil seront notifiés au quatrième trimestre 2017 :




ma h pou les t avau du t o ço e t e les ga es d’Aul a i luse et de Chelles e lue :
creusement de deux tunnels de 5,8 km et de 5,3 km. Réalisation de quatre gares : Aulnay,
Sevran-Beaudottes, Sevran – Livry et Clichy-Mo tfe eil, d’u ouv age d’e to e e t et
d’ouv ages a e es.
Marché pour les travaux du tronçon entre les gares de Chelles (incluse) et Noisy-Champs
(exclue) : euse e t d’un tunnel de 5,5 k , alisatio de la ga e de Chelles et d’ouv ages
annexes.

Le troisième et dernier marché de génie civil de la ligne se a otifi au d ut de l’a
e 2018.
Il concernera les travaux du tronçon compris entre les gares Saint-Denis Pleyel (incluse) et Aulnay
(exclue).
→ Plusieurs marchés lancés en 2017
Les uat e p e ie s a h s de se o d œuv e
uipe e t et a
ligne 15 Sud seront lancés en 2017. Ils seront notifiés en 2018.

age e t des ga es de la

Les premiers marchés de systèmes de la ligne 15 Sud, qui concernent, notamment, les voies ferrées et
les caténaires, ont été lancés fin
. D’aut es se o t la s e
.
La So i t du G a d Pa is att i ue a e
d’auto atisatio de la ligne Sud. Les o
de 120 trains (représentant 516 voitures).

le a h d’a hat du at iel oula t et
a des s’ tale o t e t e
et
, pou u total
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LE RESPECT DES RIVERAINS : LA PRIORITÉ ABSOLUE DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
Le 1er décembre 2016, Philippe Yvin a rappelé, devant les membres du Comité stratégique
de la So i t du G a d Pa is, ue l’a o pag e e t des ha ita ts et des o
e ça ts ui vive t
à proximité des travaux constitue un enjeu très important pour le projet. Pour relever ce défi, quatre
iveau d’i te ve tio so t prévus :








des mesures de précaution : la relation de confiance avec les riverains repose en premier lieu
sur une parfaite con aissa e de leu e vi o e e t. Les esu es de p autio s’atta he t
à d esse u tat du âti à p o i it des zo es d’i te ve tion. Des constats sont établis en
fonction de la vulnérabilité des immeubles et permettent de définir un état objectif de chaque
bâtiment.
Des esu es d’i fo atio et de p ve tio : la présence sur le terrain des agents de
proximité, combinée à un partage o ti u d’i fo atio s su l’ava e e t des ha tie s et
les nuisances est primordiale. Ces dispositifs seront complétés par des visites de chantiers
pou les ive ai s, afi de pe ett e à ha u de visualise l’e se le des esu es p ises
pour réduire les uisa es. Les esu es de p ve tio s’appuie t su u pla
environnemental de chantier que doivent respecter les entreprises (plan de circulation autour
du ha tie , aspe sio pou vite la dispe sio de poussi es, ai tie des a essi ilit s… . À
es esu es s’ajoute u e « analyse de sensibilité » qui se traduira,
à esu e de l’ava e e t des ha tie s, pa des dispositio s o pl e tai es : installation
de pa eau a ti uit e as de p se e de
hes ou d’hôpitau à p o i it des ha tie s
ou, encore, priorisation des engins électriques et thermiques pour réduire les émissions de
CO2.
Des mesures de compensation : elles pou o t t e ises e œuv e e o pl e t, e vue
d’appo te u e po se adapt e à des situatio s pa ti uli es ue les esures préventives
’au aie t pu p e d e e o pte. Elles s’i s ive t da s u e app o he ue veut p ivil gie
la Société du Grand Paris, selon laquelle le degré de nuisances varie en fonction de chaque
public : personnes à mobilité réduite, personnes âgées, enfants en bas âge, femmes
e ei tes… Des po ses adapt es pou o t t e appo t es à ces publics
Des esu es d’i de isatio : elles prendront en compte les préjudices directs anormaux
et sp iau aus s au ive ai s. U e o
issio d’i de isatio des riverains traitera les
de a des o p ises e ha ge pa l’assu eu de la So i t du G a d Pa is.

Ces uat e iveau d’i te ve tio so t o pl t s pa d’aut es i itiatives o
e les o ve tio s
pass es ave les olle tivit s te ito iales afi d’opti iser la circulation et réduire les impacts liés
à la simultanéité des chantiers.
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Conception : un projet qui mobilise déjà plusieurs filières
économiques
Le G a d Pa is E p ess o ilise d jà plusieu s illie s d’e plois e Île-de-France. Au plus fort
de la construction du réseau, lorsque toutes les lignes seront en génie civil et/ou en exploitation,
15 000 emplois seront mobilisés chaque année. Pour ancrer sa commande publique au plus
près des territoires, la Société du Grand Paris met en place cette ann e l’O se vatoi e des PME.

TOUS LES MARCHÉS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ATTRIBUÉS EN
Ave l’att i utio des a h s de aît ise d’œuv e de la lig e
lig es so t d so ais e t es e phase de aît ise d’œuv e.

Est e

ove

e 2016, toutes les

Les marchés att i u s so t d’o es et d jà ateu s d’e plois et de d a is e o o i ue
pou les se teu s de l’i g ie ie, de l’a hite tu e et de la o st u tio .
uipes d’a hite tes
et 2 desig e s so t à pied d’œuv e pou o evoi les ga es et les e t es techniques du Grand Paris
Express.

100 ENTREPRISES DÉJÀ MOBILISÉES POUR LA RÉUSSITE DU PROJET
Aujou d’hui,
fou isseu s, asse la t 500 collaborateurs, travaillent sur les études et la
conception du Grand Paris Express. Ils relèvent de plusieurs domaines : opérateurs fonciers, études
environnementales, prestations géotechniques et diagnostics du âti, o duite g
ale d’op atio ,
o seil e a hite tu e et e desig de ga es, aît ise d’œuv e s st es, i g ie ie, a hite tes…
Parmi ceux-ci figu e t
a i ets d’a hite tu es et so i t s d’i g ie ie et de o st u tio .
Au total avec les travaux préparatoires et le génie civil, près de 4
à la réalisation du Grand Paris Express.

sala i s t availle t aujou d’hui

UN LEVIER DE CROISSANCE POUR LES PME
Dans le cadre de sa démarche partenariale avec les entreprises qui réalisent les travaux, la Société
du G a d Pa is i pose, da s ses a h s, u’u e pa t d’au oi s % des travaux soit exécutée par
des PME, en cotraitance ou en sous-traitance.
E
, Philippe Yvi et e pla e l’O se vatoi e des PME de la So i t du G a d Pa is, en lien avec la
Cha
e de o
e e et d’i dust ie CCI Pa is Île-de-France. Cet observatoire vérifiera le respect de
la ise e œuv e de la lause de %, fera connaître les opportunités dont peuvent bénéficier les
PME g â e au G a d Pa is E p ess. Des i di ateu s se o t is e pla e e vue d’u e pu li atio
régulière des données.
Cet observatoire est aussi au service du développement économique local. En promouvant les
oppo tu it s pou les PME da s la alisatio du G a d Pa is E p ess, l’o se vatoi e favo ise a les
d a i ues lo ales d’a s des PME au a h s. Il e ou age a aussi les se vi es o o i ues des
collectivités locales à identifier les entreprises pour les impliquer dans les travaux du nouveau métro.

MISE EN PLACE DE L’ACADÉMIE DU GRAND PARIS À L’AUTOMNE 2017
L’Académie du Grand Paris sera mise en place d’ici à la fin de l’année, en lien avec la Fédération
régionale des travaux publics Île-de-France. Sa vocation est de répondre aux importants besoins
humains et techniques générés par le chantier du Grand Paris Express, en faisant appel à des jeunes
non diplômés et des demandeurs d’emploi de longue durée. Ils pourront s’y former aux métiers du
Grand Paris Express.
Le lancement de l’Académie constitue une étape importante pour la Société du Grand Paris, qui
conçoit aussi le Grand Paris Express comme un projet d’insertion. L’Académie renforcera la
visibilité des opportunités de formation et d’accession à l’emploi liées à la réalisation du nouveau
métro. Elle fera également le lien entre les jeunes et les filières porteuses liées au développement
économique du Grand Paris, comme les métiers de la maintenance et des infrastructures et les
opportunités d’emplois liées aux opérations d’aménagement autour des gares.
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Financement : un budget en forte hausse en 2017
La o
tisatio du p ojet su le te ai , u’il s’agisse de la o t e e puissa e du g ie ivil su la
ligne 15 Sud ou du déploiement des travaux préparatoires sur les lignes 14 Sud, 16 et 15 Ouest, est
reflétée par le budget
de la So i t du G a d Pa is, ui s’ ta lit à ,
illia d d’eu os, e hausse
de 58 % par rapport à 2016.
De même, la forte hausse du o ta t des auto isatio s d’e gage e t, po t à , illia ds d’eu os e
2017, correspond à la notification de plusieurs marchés de génie civil et au financement des travaux de
la ligne 14 Sud, réalisés par la RATP.

UN BUDGET EN HAUSSE DE 58 % PAR RAPPORT À 2016
 Les dépenses

Le budget 2017 de la Société du Grand Paris, adopté le 28 novembre 2016 par son conseil de
su veilla e, s’ l ve à ,
illia d d’eu os. Il se pa tit e t e :



1,25 Md € allou à la alisatio du G a d Pa is E p ess.
510 M€ alloués à la contribution de la Société du Grand Paris au plan de mobilisation pour les
transports (modernisation et adaptation du réseau existant).

Sur le 1,25 illia d d’eu os o sa s au G a d Pa is E p ess, les d pe ses se pa tisse t
entre 1,056 illia d d’eu os d’i vestisse e ts su le seau et
illio s d’eu os de d pe ses
de fonctionnement.
Contribution à la modernisation et
à l’adaptatio du seau e ista t.

Réalisation du Grand
Paris Express

TOTAL

, Md €
Coût total prévisionnel du
er
projet au 1 janvier 2017

24,9 Md €

do t , Md€ pou la ode isatio et
M€ pou l’adaptatio du seau
existant

28,1 Md€

1,47 Md€

630 M€

2,1 Md€

Montant des dépenses
prévues en 2017

1,25 Md €

510 M€

Total des dépenses réalisées
à fin 2017*

2,72 Md €

Montant des dépenses
2010-2016*

Montant des autorisations
d’e gage e t

, Md €

,

Md €

, Md €

,

Md €

,

Md €

, Md €

2010-2016
Montant des autorisations
d’e gage e t o
a de
de travaux) votées pour
2017

Md €

901 M€

Total des autorisations
d’engagement à fin 2017

, Md €

2,1 Md€

, Md €

, Md €

 Les recettes
E
, les essou es p visio
issus :




elles de la So i t du g a d Pa is s’ l ve t à ,

illia d d’eu os

des ressources fiscales affectées : 66 M€ au tit e de l’i positio fo faitaire sur les entreprises
de réseau, 370 M€ au tit e de la ta e a uelle su les lo au à usage de u eau , les lo au
commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et 117 M€ au tit e de la
ta e d’ uipe e t ;
et, pour la première fois e

, d’u e p u t à hauteu de 700 M€.

MILLIARDS D’EUROS DE COMMANDES DE TRAVAUX ENGAGÉS EN
Le conseil de surveillance a approuvé 8,9 illia ds d’eu os d’auto isatio s d’e gage e t e
.
Ces autorisations permettent de signer de nouveaux marchés ou de nouvelles conventions de
financement. Signe de la montée en puissance du projet, ce montant est quatre fois supérieur au total
des auto isatio s d’e gage e t app ouv es depuis le la e e t du p ojet du G a d Pa is E p ess e
2011.
Sur ces 8,9 illia ds d’eu os, 8 concernent le Grand Paris Express. Les 900 millions restants
o espo de t à des o t i utio s pou l’adaptatio et la ode isatio du seau de t a spo t
existant.
Les engagements se répartiront notamment dans les postes suivants :





3,8 Md € se o t e gag s su la lig e 15 Sud, en particulier sur les lots de génie civil ;
2,3 Md € se o t e gag s su la lig e 14 Sud, réalisée par la RATP pour le compte de la Société
du G a d Pa is da s le ad e d’u e o ve tio app ouv e pa le conseil de surveillance du
28 novembre 2016 et qui sera lancée opérationnellement début 2017 ;
1 Md € se a e gag su la lig e 16 avec, en particulier, la notification de deux lots de génie
civil en 2017.

* Mo ta ts e

ou s d’a

t .
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Financement : un tiers des dépenses de la Société du Grand Paris
consacré au plan de modernisation des transports de la région et
à l’adaptatio des seau e ista ts
En 2017, la Société du Grand Paris consacre 510 illio s d’eu os à la ode isatio des t a spo ts de la
région Île-de-F a e, soit p s du tie s de so udget a uel. Cette p opo tio s’i s it da s la
continuité de la contribution de la Société du Grand Paris, qui aura déjà engagé, entre sa création et
fin 2017, 2,1 illia ds d’eu os, soit plus des deu tiers du montant total de sa contribution pour la
modernisation des transports.

SUR TOUTE LA DURÉE DU PROJET : UNE CONTRIBUTION TOTALE DE ,
POUR MODERNISER LES TRANSPORTS EXISTANTS

MILLIARDS D’EUROS

En 2016, la Société du Grand Paris a augmenté de
illio s d’eu os p olo ge e t Eole sa
contribution en faveur de la modernisation du réseau de transport existant, ce qui porte sa
contribution totale à 2,95 illia ds d’eu os :



1,5 Md € pou le p ojet Eole, p olo ge e t du RER E à l’ouest du G a d Pa is, jus u’à Ma tesla-Jolie.
800 M€ pou le p olo ge e t de la lig e 14 au nord, entre Saint-Lazare et Mairie-de-SaintOuen.



352 M€ pou les s h



300 M€ pou le p olo ge e t à l’est de la lig e 11, entre Mairie-des-Lilas et Rosny-sous-Bois.

as di e teu s de

ode isatio des RER A, B, C et D.

FIN 2017 : PLUS DES DEUX TIERS DES CONTRIBUTIONS DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
COUVERTES PAR DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT
Depuis le lancement du G a d Pa is E p ess, la So i t du G a d Pa is a e gag ,
illia d d’eu os
pour la modernisation du réseau existant, dont 630 millions ont été dépensés. En 2017, le Conseil de
su veilla e a auto is l’e gage e t de
illio s d’eu os suppl e tai es et
illio s d’eu os
de dépenses, à cette fin.
À la fi de l’a
e, le o ta t total des e gage e ts de la So i t du G a d Pa is s’ l ve a
à 2,1 illia ds d’eu os. Cela o espo d à % du o ta t total ue l’ ta lisse e t alloue a au pla
de modernisation des transports en Île-de-France tout au long du projet.

MILLIONS D’EUROS ALLOUÉS À L’ADAPTATION DES RÉSEAUX EXISTANTS
La Société du Grand Paris finance la réalisation des interconnexions entre les nouvelles gares du Grand
Paris Express et les gares existantes, à hauteur de 450 illio s d’eu os, soit % du coût total des
adaptations et des nouvelles dessertes. Ce financement se poursuit en 2017. À cette fin, le conseil de
su veilla e a auto is l’e gage e t de ,
illio s d’eu os ette a née.
La So i t du G a d Pa is fi a e aussi l’i t g alit des tudes et t avau eleva t de la alisatio des
ouv ages de o espo da e, ’est-à-dire la création du lien entre gares Grand Paris Express et gares
existantes (SNCF ou RATP).
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CONTRIBUTION DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS AU PLAN DE MOBILISATION DES TRANSPORTS EN ÎLE-DE-FRANCE
Montants totaux
Projets de
transports

Bénéficiaire

Montants
totaux de
la
contribution de la
SGP

Désaturation
ligne 13 (14
Nord)

RATP

798 M€

Ligne 11

RATP

300 M€

Schémas
directeurs
RER (A, B, C,
D)

RATP

Montants engagés
Conseil de
surveillance
nov. 2012*

Conseil de
surveillance
nov. 2013*

58 M€
(études +
travaux)

38 M€
(adaptation
stations
existantes)
267 M€
(travaux)

Conseil
de
surveillance
nov. 2014*

Conseil de
surveillance juill.
2015*

Conseil
de
surveillance
nov. 2015
*

60 M€
(études)
78 M€
(RER A)

Conseil de
surveillance
juill. 2016

46 M€

SNCF

Prévisions
2017
(conventions
de
financement)

Total
conventions
de
financement
à fin 2017

Reliquat

Montants
dépensés
2010-2016

Prévisions
de dépenses
en 2017

247 M€

610 M€

190 M€

320 M€

131 M€

85 M€

191 M€

109 M€

82 M€
52 M€

25 M€
(RER C et
D)

323 M€

29 M€

25 M€
(RER A
Cergy)
159 M€
(système
NexTeo)

114 M€
(études)

, Md €

42 M€

143 M€
(RER A et
B)

352 M€
SNCF

EOLE :
prolongement
RER E

Montants dépensés

240 M€

516 M€

,

Md €

470 M€

250 M€
5 M€
(financemen
t impacts
sur les
réseaux
existants)

Divers

TOTAL

2,950 Md
€

58 M€

305 M€

252 M€

168 M€

184 M€

286 M€

900 M€

* Montants des conventions de financement approuvées par le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris.

,

Md €

800 M€

630 M€

510 M€

Un modèle financier pérenne pour un projet à rentabilité élevée
La Société du Grand Paris aborde une nouvelle phase de son histoire en entrant de plain-pied dans son
od le de fi a e e t ui epose su la sous iptio d’e p u ts à t s long terme. Ce od le s’appuie
su de fo tes ga a ties g â e au uelles la So i t du G a d Pa is
fi ie d’u e otatio AA2/Prime-1
pa l’age e Mood ’s, soit la eilleu e ote possi le pou u établissement public en France,
puis u’elle se situe au
e iveau ue elle de l’État.
Les bénéfices estimés du projet sont considérables. La nouvelle infrastructure de transport devrait
g
e , pou la gio Capitale, u su plus de PIB de plus de
illia ds d’eu os, ui au a des
eto
es su l’e se le du pays.

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE APPROUVE LE PREMIER RECOURS À L’EMPRUNT
Comme prévu par le modèle de financement de la Société du Grand Paris, la totalité du fonds de
roulement sera consommée en 2017. Pour la première fois, le conseil de surveillance de la Société du
G a d Pa is a auto is l’ ta lisse e t à e ou i à l’e p u t à hauteu de
illio s d’eu os ette
année.
D’i i à
, le esoi de fi a e e t de la So i t du G a d Pa is s’ l ve à plus de
illia ds
d’eu os. E
, la So i t du G a d Pa is p voit d’e p u te ,
illia ds d’eu os, et , milliards
en 2019.
Ces e p u ts s’ tei d o t au plus ta d ans après les dernières mises en service. La Société du
Grand Paris a déjà conclu un protocole de financement avec la Caisse des Dépôts pour 4 milliards
d’eu os. Su e o ta t, u p t d’u
illia d d’eu os, visa t à fi a e les lig es 15 Sud, 16 et 14
No d, a d jà t sig . La Ba ue eu op e e d’i vestisse e t p te a gale e t u
illia d d’eu os
pour financer la construction de la ligne Sud. À la suite de la otatio
alis e pa Mood ’s, la
Société du Grand Paris va également commencer à se positionner sur les marchés financiers.

UN MODÈLE DE FINANCEMENT GLOBAL QUI PRÉSENTE DE SOLIDES GARANTIES
Le modèle de fi a e e t du p ojet est glo al, il ’est do pas
essai e de t ouve u udget pou
ha ue lig e. L’e se le des op atio s d’i vestisse e t
essai es au la e e t des tronçons a
été adopté par le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris. Le financement initial du projet
et le remboursement des emprunts sont assurés par plusieurs ressources :




les recettes fiscales : la Société du Grand Paris perçoit une fraction des recettes fiscales de la
taxe sur les surfaces de bureaux, locaux commerciaux, stockage et stationnement pour un
o ta t a uel plafo
à
illio s d’eu os pa a , depuis
.E
, le plafo d est
ehauss à
illio s d’eu os. L’ ta lisse e t
fi ie aussi de la ta e sp iale
d’ uipe e t « Grand Paris » (117 millio s d’eu os et d’u e o posa te de l’i positio
fo faitai e su les e t ep ises de seau , IFER
illio s d’eu os .
Des redevances, qui seront perçues une fois le réseau mis en service : la Société du Grand Paris
percevra des redevances pour un monta t esti
à
illio s d’eu os pa a et des
recettes liées à la valorisation du réseau au travers de cessions de droits à construire ou de la
lo atio de o
e es, su fa es pu li itai es ou fi e u
i ue…

L’AGENCE DE NOTATION MOODY’S ATTRIBUE UNE PREMIÈRE NOTATION
D’ÉMETTEUR Aa2/Prime-1
L’age e de otatio Mood ’s att i ue à la So i t du G a d u e otatio Aa d’ etteu à lo g
terme et une notation Prime- d’ etteu à ou t te e. Ces otatio s so t asso ties d’u e
perspective stable.
Ces otatio s se situe t au
e iveau ue elles du gouve e e t f a çais. Il s’agit des eilleu es
otes possi le pou u ta lisse e t pu li e F a e. Mood ’s a p is sa d isio su la ase des
éléments suivants :



la robustesse du cadre institutionnel et opérationnel de la Société du Grand Paris.
Le ôle ajeu de la So i t du G a d Pa is da s le d veloppe e t de la t opole. Mood ’s
salue notamment « l’ava e e t apide du G a d Pa is E p ess es de i es a es, ui
t oig e d’u la ge o se sus politique et de la reconnaissance de sa pertinence au niveau
national et européen ».

Pou plus de d tails, voi le o

u i u de p esse Mood ’s d di .

Le modèle de financement de la Société du Grand Paris

UN INVESTISSEMENT RENTABLE ET PORTEUR DE CROISSANCE POUR LE PAYS
Le G a d Pa is E p ess est u i vestisse e t pu li . La e ta ilit de l’i vestisse e t s’ value à
l’au e d’u e se le de
fi es, à la fois o o i ues, so iau , u ai s ou, e o e,
e vi o e e tau . Les
thodes d’ valuatio sont définies par des instructions gouvernementales.
Appli u e au G a d Pa is E p ess, l’a al se d o t e ue le p ojet ev t u e haute e ta ilit so iale.
L’i f ast u tu e du G a d Pa is E p ess e a u e valeu so iale d’au oi s
illia ds d’eu os et
générera
illia ds d’eu os de PIB suppl e tai es à lo g te e – soit
illia ds d’eu os pa a
pendant 25 ans, selon les prévisions de la Société du Grand Paris – pour la région Capitale, au PIB de
illio s d’eu os
.
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L’i vestisse e t ue représente le Grand Paris Express bénéficiera non seulement au Grand Paris, mais
aussi à tout le pays, pa le iais d’u
a is e de edist i utio . La gio Capitale e e effet au
moins 30 % du PIB de la F a e, tout e ’utilisa t ue % du revenu disponible. Ainsi, les bénéfices
o o i ues du G a d Pa is E p ess au o t u effet positif pou l’e se le des gio s f a çaises.
E
ati e d’e ploi, les p visio s ta le t su au oi s
E p ess, d’i i à ans. Ils s’ajoute t au
000 e plois
de-France,

000 créations liées au Grand Paris
sulta t de la oissa e atu elle de l’Île-
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Immobilier : des projets attribués dès 2017 dans les quartiers de gare
La révolution du Grand Paris va bien au-delà des transports. Le Grand Paris Express crée des
opportunités exceptionnelles pour le Grand Paris et ses habitants. En 2017, la Société du Grand Paris
attribuera si p ojets i
o ilie s o e es, do t si s’i s ive t da s le ad e de la p o du e
« Inventons la métropole » et et lancera la procédu e d’att i utio de quatre nouveaux projets
connexes.

UN QUATRIÈME PROJET IMMOBILIER CONNEXE ATTRIBUÉ À LA COURNEUVE EN 2017
En 2017, la Société du Grand Paris attribuera, en lien avec la Ville et Plaine Commune, un quatrième
projet immobilier connexe, situé aux abords de la future gare La Courneuve « Six Routes ». Le projet
est situé sur la ligne du G a d Pa is E p ess, au œu d’u p ojet u ai d’e ve gu e po t pa
Plai e Co
u e et alis pa l’age e TVK. U âti e t sig al pouva t attei d e jus u’à m de
hauteur sera construit en partie en surplomb du bâtiment voyageur de la gare. Il accueillera des
logements libres et des locaux (consigne vélo et espace commercial) reliés à la gare en rez-dechaussée.
Trois projets connexes aux gares ont déjà été attribués par la Société du Grand Paris à Bagneux, Créteil
L’Échat et Issy-les-Moulineaux.

LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DE QUATRE PROJETS CONNEXES AUX GARES DU GRAND PARIS
EXPRESS LANCÉE EN 2017
Les 68 gares du Grand Paris Express accompagnent le développement urbain des quartiers et créent
de nouvelles dynamiques : ouvelles e t alit s, e fo e e t de zo es d’a tivit s e ista tes,
est u tu atio ou
ovatio de ua tie s… Des p ojets i
o ilie s o e es au ga es du G a d
Paris Express sont impulsés par la Société du Grand Paris, qui désigne des opérateurs privés pour les
réaliser. Ces projets tiennent compte des prescriptions techniques et fonctionnelles définies par la
Société du Grand Paris.
E
, la p o du e d’att i utio de uat e nouveaux projets connexes, associant logements et
activités économiques, sera lancée. Ces projets seront réalisés aux abords des gares Champigny-Centre
(ligne 15 Sud et 16), Arcueil - Cachan (ligne 15 Sud), Chevilly « Trois Communes » (ligne 14 Sud) et
Aulnay (ligne 16).

6 PROJETS CONNEXES, INTÉGRÉS À LA PROCÉDURE « INVENTONS LA MÉTROPOLE », ATTRIBUÉS
EN 2017
Le 10 octobre 2016, Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris, Jean-François Carenco,
p fet d’Île-de-France, et Philippe Yvin ont dévoilé la liste des 59 sites ete us da s le ad e de l’appel
à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris ». Une vingtaine de ces sites se situe
à p o i it d’u e ga e du G a d Pa is E p ess, e ui ep se te e vi o
hectares, soit plus de la
moitié de la superficie proposée aux porteurs de projets.
En 2017, six projets immobiliers connexes seront attribués dans le cadre de ce concours en
collaboration avec les aménageurs et les collectivités concernées. Ils sont situés aux abords des gares
Bry-Villiers Champigny (ligne 15 Sud), Les Ardoines (ligne 15 Sud), Pont-de-Rungis (ligne
14 Sud), Antonypôle (ligne
, Fo t d’Au e villie s lig e 15 Est) et Saint-Denis Pleyel (lignes14, 15, 16
et 17).
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Agenda : les temps forts de la vie du projet au 1er semestre 2017
Janvier





[Chantier] Du 23 au 27 janvier : Ripage du Pont Rail sous les voies SNCF sur le chantier de la
gare Champigny-Centre. Visites commentées proposées par SNCF Réseau, la ville de
Champigny et la Société du Grand Paris les 24 et 25 janvier.
[Appel à projets] Fin janvier : pu li atio des o lusio s de l’appel à p ojets « le Grand Paris
des commerces et des services de proximité ».
[Appel à projets] 24 janvier : a o e des p ojets ete us da s le ad e de l’appel à p ojets
« le Grand Paris des déblais ».

Février


[Impact économique] Mise e pla e de l’O se vatoi e des PME de la So i t du G a d Pa is.

Mars





[Culture] Présentation de la programmation culturelle de la Société du Grand Paris en 2017,
structurée autour du dévoile e t du desig des ga es, de l’e i hisse e t de la olle tio
d’œuv es o ades et d’ v e e ts a tisti ues et populai es s’i s iva t da s la o ti uit
du succès de KM1 et de la Nuit blanche en 2016.
[Appel à projets] D ut de la phase d’e p i entation des projets sélectionnés dans le cadre
de l’appel à p ojets « le Grand Paris des déblais ».
[Appel à projets] Publication du second schéma directeur des déblais, portant sur tous les
volets de la gestion des déblais.

Juin


[Appel à projets] Fi des e p i e tatio s des p ojets s le tio
à projets « le Grand Paris de la mobilité ».

s da s le ad e de l’appel

Tout au long du semestre


Poursuite des défis « Jeunes Talents ». Dans ce cadre, la Société du Grand Paris ouvre ses
portes à de jeunes talents pour répondre aux défis du Grand Paris quelle que soit leur
formation. Les étudiants sélectionnés sont accueillis dans les locaux de la Fabrique du métro,
à Saint-Ouen. De nouveaux apprentis et stagiaires entrepreneurs rejoindront la Société du
Gra d Pa is tout au lo g de l’a
e 2017 pour travailler, en équipe, pendant environ six mois,
afin de réaliser des solutions innovantes répondant aux défis posés par la Société du Grand
Paris.
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À PROPOS DU GRAND PARIS EXPRESS
Futu
t o du G a d Pa is, le G a d Pa is E p ess est le plus g a d p ojet d’i f ast u tu e et
d’a
age e t d’Eu ope. Ave
km de réseau, le projet prévoit la création de quatre nouvelles
lignes autour de Paris, le prolongement de deux lignes existantes (les lignes 11 et 14), la construction
de 68 ga es et l’a
age e t de ouveau ua tie s autou de es futu s pôles u ai s.
Le Grand Paris Express est un facteur de progrès pour le Grand Paris, aussi bien socialement
u’ o o iquement :




dense et bien connecté au réseau existant, le Grand Paris Express va faciliter les déplacements
depuis / ve s Pa is. C’est aussi u
seau i ulai e autou de la apitale, ui d e t alise la
mobilité des Franciliens et ouvre de nouveaux horizo s e
ati e d’e plois, d’off e
culturelle et de vie sociale.
Le G a d Pa is E p ess est u levie du d veloppe e t o o i ue et de l’att a tivit du
territoire francilien. Les nouvelles lignes relieront les pôles de développement stratégiques du
Grand Pa is et desse vi o t des te itoi es aujou d’hui e lav s. Le p ojet g
e a milliards
d’eu os pa a et plus de
illia ds d’eu os de PIB pou la gio apitale.

Le p ojet a fait l’o jet d’u d at pu li de t ois a s, d’u e a pleu sa s p
de t en France. Les
poi ts de vue de l’État, de la gio Île-de-France, de ses élus et de ses habitants ont été réunis pour
définir le tracé du nouveau réseau.
Les opérations de génie civil ont débuté en juin 2016 sur la ligne 15 Sud. Les chantiers vont se
d plo e su l’e se le des lig es sa s i te uptio jus u’au de i es ises e se vi e e

.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
La So i t du G a d Pa is est l’ ta lisse e t pu li
pa l’État do t la issio o siste à pilote le
déploiement et le financement du Grand Paris Express. Elle assure la construction des infrastructures
ui o pose t le seau et l’a uisitio des at iels oula ts ui le pa ou o t. Elle pou a
gale e t t e a e e à o dui e des op atio s d’a
age e t et de construction sur les
territoires de communes concernées par le Grand Paris Express.
Pour apporter des solutions à la hauteur de ses ambitions, la Société du Grand Paris a choisi de mener
le p ojet e faisa t appel à l’i ovatio olla o ative. Elle o siste à ouvrir les portes du projet à tous
ceux qui souhaitent y participer. Inventer les chantiers de demain, faire du Grand Paris Express le
métro le plus digital du monde, imaginer les futures gares et leurs quartiers, créer de nouveaux
services de proxi it … Auta t de d fis à eleve pou la So i t du G a d Pa is, ais aussi pa les
principaux acteurs du projet, les Franciliens.
La So i t du G a d Pa is est p sid e pa Philippe Yvi , ha g de la o duite de l’e t ep ise et de la
ise e œuv e du s h a d’e se le et des p og a
es d’a
age e t et de o st u tio
associés.
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LE PROJET : FAITS ET CHIFFRES
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Ligne 15 Sud

PONT DE SÈVRES < > NOISY-CHAMPS

Première ligne du Grand Paris Express à être mise en service après le prolongement de la ligne 14, au nord, la
ligne 15 Sud incarne la mobilité quotidienne des Franciliens, en offrant un axe de transport collectif est-ouest
supplémentaire qui contribuera à la désaturation du RER A et des autres modes de transports existants. Ligne
majeure pour les liaisons domicile-t avail, elle se a u e elle alte ative à l’usage de la voitu e et a lio e a
o sid a le e t l’a essi ilit au g a ds uipe e ts gio au o
e l’I stitut Gustave-Roussy, à Villejuif,
le Mus e d’a t o te po ai MAC VAL, à Vitry-sur-Seine, ou encore l’hôpital Henri-Mondor, à Créteil. Sa mise
en service est prévue pour fin 2022.

LES CHIFFRES DE LA LIGNE 15 SUD
 33 km en souterrain.
 16 gares dont 13 en correspondance avec RER, métro, tramway.
 1 090 000 habitants concernés et 455 000 emplois.
 22 communes desservies dans 4 départements : le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine,
la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne.
 300 000 trajets quotidiens.
 Un investissement de 5,7 milliards d’eu os.
DES DÉPLACEMENTS PLUS RAPIDES
Saint-Maur – Créteil <> Aéroport Charles-de-Gaulle : 39 min. contre 1 h 01 aujou d’hui.
Pont-de-Sèvres <> Noisy-Champs : 37 min. contre 1 h 01 aujou d’hui.
Champigny-Centre <> Issy RER : 28 min. contre 1 h 14 aujou d’hui.
Vitry-Centre <> La Défense : 31 min. contre 43 i . aujou d’hui.
OÙ EN EST-ON ?
 D la atio d’utilit pu li ue o te ue e DÉCEMBRE 2014.
 POURSUITE des travaux préparatoires.
 Démarrage des travaux de génie civil depuis JUIN 2016.
 FIN 2017, 14 gares et 31 ouvrages annexes seront en construction.
Plus d’i fo

atio su : www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-15
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Ligne 15 Ouest

PONT DE SÈVRES < > SAINT-DENIS PLEYEL
La ligne Ouest po d à l’o je tif
de renforcer le développement du pôle
o o i ue de l’Ouest f a ilie ,
notamment La Défense – premier
ua tie d’affai es eu op e – et de
le mettre en réseau avec les autres
territoires stratégiques du Grand Paris
au premier rang desquels les aéroports
de Roissy et du Bourget. Dès sa mise en
service, plus de 800 000 habitants
bénéficieront de nouvelles opportunités
de transport, complétées par des
correspondances avec les autres lignes
du Grand Paris Express et des lignes
de Transilien, RER, métro ou tramway. Sa
mise en service est prévue en deux
temps : 2025 entre Pont-de-Sèvres et
Nanterre La Folie – 2027 entre Nanterre
La Folie et Saint-Denis Pleyel.

LES CHIFFRES DE LA LIGNE 15 OUEST
 20 km en souterrain.
 9 gares dont 8 en correspondance avec RER, métro ou tramway.
 820 000 habitants concernés et 610 000 emplois.
 12 communes desservies, dans 2 départements : les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis.
 600 000 trajets quotidiens.
 Un investissement de 3 illia ds d’eu os.
DES DÉPLACEMENTS PLUS RAPIDES
Saint-Denis Pleyel <> La Défense : 13 min. contre 27 min. aujou d’hui.
Rueil – Suresnes « Mont Valérien » <> Les Grésillons : 17 min. contre 49 min. aujou d’hui.
Fo t d’Iss – Vanves – Clamart <> Nanterre La Folie : 15 min. contre 43 min. aujou d’hui.
La Défense <> Aéroport Charles-de-Gaulle : 34 min. contre 53 min. aujou d’hui.
OÙ EN EST-ON ?
 D la atio d’utilit pu li ue o te ue e NOVEMBRE 2016.
Plus d’i fo

atio su : www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-15
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Ligne 15 Est

CHAMPIGNY-CENTRE < > SAINT-DENIS PLEYEL
La ligne 15 Est assure, avec la ligne 16,
la desserte et la mise en réseau des
te itoi es de l’Est f a ilie . Elle a
vo atio à a lio e l’a essi ilit au
emplois et aux universités pour
675 000 habitants. Les bénéfices
seront particulièrement importants
pour les communes du nord du tracé,
e t e Au e villie s à l’ouest et Bo d
à l’est, ai si ue pou le se teu
de Nogent-sur-Marne, Le Perreux-surMarne et Champigny-sur-Marne.
Sa mise en service est prévue en deux
temps : 2025 entre Saint-Denis Pleyel
et Rosny-sous-Bois – 2030 entre
Rosny-sous-Bois et ChampignyCentre.

LES CHIFFRES DE LA LIGNE 15 EST
 23 km en souterrain.
 12 gares en correspondance avec RER, métro ou tramway.
 675 000 habitants concernés et 260 000 emplois.
 13 communes desservies dans 2 départements : la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.
 300 000 trajets quotidiens.
 Un investissement de 3,5 illia ds d’eu os.
DES DÉPLACEMENTS PLUS RAPIDES
Bobigny Pablo Picasso <> Noisy-Champs : 22 min. contre 56 min. aujou d’hui.
Champigny-Centre <> Val-de-Fontenay : 5 min. contre 27 min. aujou d’hui.
Mai ie d’Au e villie s <> La Défense : 17 min. contre 39 min. aujou d’hui.
La Plaine Stade-de-France <> C teil L’É hat : 29 min. contre 47 min. aujou d’hui.
OÙ EN EST-ON ?
 Enquête publique terminée en JUIN 2016.
 D la atio d’utilit pu li ue p vue au PRINTEMPS 2017.

Plus d’i fo

atio su : www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-15
31

Ligne 14 Sud

OLYMPIADES < > AÉROPORT D’ORLY
La desserte des trois aéroports franciliens est un
enjeu majeur du Grand Paris Express.
Le prolongement au sud de la ligne 14 offrira une
liaiso e t e le e t e de Pa is et l’a opo t d’Orly.
Grâce à des correspondances avec les autres lignes
du Grand Paris Express (lignes 15 et 18), les lignes du
métro 7, du tramway 7 et avec le RER C, la
ligne 14 Sud sera utile à 260 000 habitants et
desse vi a des pôles d’a tivit s i po ta ts o
e la
vallée scientifique de la Bièvre, qui compte
35 000 habitants et 8 500 chercheurs, et le pôle OrlyRungis, avec le deuxième aéroport français et le plus
grand marché de produits frais au monde.
À terme, la ligne , de l’a opo t d’O l à Sai tDenis, constitue a l’ pi e do sale du seau du
Grand Paris. Sa mise en service est prévue en 2024.

UNE LIGNE RÉALISÉE AVEC LA RATP
La réalisation de la ligne
Sud du G a d Pa is E p ess est e e e o aît ise d’ouv age pa la
Société du Grand Paris et la RATP. La RATP a engagé les études de conception des ouvrages et
équipements. Elle mènera ces études en articulation étroite avec la Société du Grand Paris, qui
conserve la responsabilité des acquisitions foncières, des projets de valorisation, et la propriété des
biens, ouvrages, installations et gares de ce prolongement entre Paris et Orly. La RATP assume ainsi la
aît ise d’ouv age du s st e de t a spo t à l’ helle de l’e se le de la lig e p olo g e de Sai tDe is Ple el à A opo t d’O l . Elle e se a gale e t l’e ploita t. Pa is A opo t assu e, pa ailleu s,
la aît ise d’ouv age de la ga e A opo t d’O l .
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LES CHIFFRES DE LA LIGNE 14 SUD
 14 km de tracé en souterrain.
 7 nouvelles gares dont 5 en correspondance avec RER, métro ou tramway.
 260 000 habitants concernés et 150 000 emplois.
 11 communes desservies dans 3 départements : Paris, le Val-de-Ma e et l’Esso
 300 000 trajets quotidiens.
 Un investissement de 2,1 milliards d’eu os.

e.

La ligne 14 s’ te d aujou d’hui su , k , d’Ol piades à Saint-Lazare.
Elle accueille en moyenne 500 000 voyageurs par jour. Elle sera également prolongée au nord en deux
étapes :
- dans un premier temps, de Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen (5,8 km) en passant par PontCardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen RER C
. Le STIF et la RATP so t o aît es d’ouv age
de ce prolongement ;
- puis, de Mairie de Saint-Ouen à Saint-Denis Pleyel (1,7 k
, sous aît ise d’ouv age de la
Société du Grand Paris.
DES DÉPLACEMENTS PLUS RAPIDES
Châtelet <> Villejuif Institut Gustave-Roussy : 18 min. contre 35 min. aujou d’hui.
A opo t d’O l <> Iss RER : 21 min. contre 45 min. aujou d’hui.
A opo t d’O l <> Ga e de L o : 23 min. contre 39 min. aujou d’hui.
Chevilly « Trois Communes » <> Noisy-Champs : 28 min. contre 1h aujou d’hui.
OÙ EN EST-ON ?
 Enquête publique terminée en JUILLET 2015.
 D la atio d’utilit pu li ue o te ue e JUILLET 2016.
 Premiers travaux préparatoires courant 2017.

Plus d’i fo

atio su : www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-14
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Ligne 16* (lignes 14 Nord, 16 et 17 Sud)

NOISY-CHAMPS < > SAINT-DENIS PLEYEL

La ligne i igue a l’est de la Sei e-Saint-Denis jusqu’à la grande couronne, en desservant les gares de Chelles
et de Noisy-Champs. Elle comporte un tronc commun avec la ligne 17, entre Saint-Denis Pleyel et Le Bourget
RER. Pe etta t u e liaiso di e te ve s la it Des a tes et les assi s d’e plois du G a d Pa is, elle
fi ie a
à près de 800 000 habitants. Grâce à ses nombreuses correspondances (RER A, RER E, RER B, lignes Transilien),
elle permettra de désenclaver des communes actuellement éloignées de tout moyen de transport lourd.
Sa mise en service est prévue en 2023.

*Les lignes 14 Nord (entre Mairie de Saint-Ouen et Saint-Denis Pleyel), 16 (entre Saint-Denis Pleyel
et Noisy-Champs) et 17 Sud (entre Saint-De is Ple el et Le Bou get RER fo t l’o jet d’u t aite e t ju idi ue
o
u sous la fo e d’u t o ço u i ue e tre Mairie-de-Saint-Ouen (gare non incluse) à Noisy-Champs
via Le Bourget RER.
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LES CHIFFRES DE LA LIGNE 16, 14 NORD ET 17 SUD
Lignes 16, 14 Nord et 17 Sud.
 29 km de tracé.
 9 gares dont 7 en correspondance.
 775 000 habitants concernés et 285 000 emplois.
 16 communes desservies dans 3 départements : Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne,
et Val-d’Oise
 200 000 trajets quotidiens.
 Un investissement de 3,5 milliards d’eu os.
Ligne 16
 21,8 km de tracé.
 7 gares dont 5 en correspondance avec RER, métro ou tramway.
 11 communes desservies.
Lignes 17 Sud et 14 Nord.
 7,1 km de tracé (commun aux lignes 16 et 17) / 1,7 km de tracé pour la ligne 14 Nord.
 2 gares dont 1 en correspondance avec RER, métro ou tramway.
 5 communes desservies.

DES DÉPLACEMENTS PLUS RAPIDES
Saint-Denis Pleyel <> Noisy-Champs : 26 min. contre 39 min. aujou d’hui.
La Courneuve « Six Routes » <> Clichy – Montfermeil : 17 min. contre 1 h 04 min. aujou d’hui.
Clichy – Montfermeil <> Noisy-Champs : 7 min. contre 48 min. aujou d’hui.
Le Blanc-Mes il <> C teil L’É hat : 31 min. contre 1 h 09 aujou d’hui.
OÙ EN EST-ON ?
 D la atio d’utilit pu li ue o te ue e DÉCEMBRE 2015.
(Enquête publique unique aux lignes 14 Nord, 16 et 17 Sud.)
 Démarrage des travaux préparatoires depuis MARS 2016.

Plus d’i fo

atio su : www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-16
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Ligne 17 Nord

LE BOURGET RER < > LE MESNIL-AMELOT
La ligne 17 assurera la desserte
Nord de la région Capitale,
jus u’au Mes il-Amelot.
Elle soutiendra le
développement de quatre pôles
économiques majeurs : Plaine
Commune territoire de la
atio , l’a opo t du Bou get
p e ie a opo t d’affai es
européen), le triangle
de Gonesse et le Parc des
Expositions de Villepinte ainsi
ue l’a opo t Cha les-deGaulle. Elle offrira un nouveau
mode de transport à des
milliers de salariés.
Principalement souterraine,
la ligne 17 Nord est aussi
prévue avec une partie
aérienne entre la gare Triangle
de Go esse et l’e t e sous l’a opo t Cha les-de-Gaulle. Cette ligne est en correspondance avec des lignes
existantes (RER B et TGV) et des lignes en projet (ligne 16 du Grand Paris Express, lien RER D – RER B et CDG
Express). Sa mise en service est prévue en deux temps : 2024 entre Le Bourget RER et Aéroport Charles-deGaulle –
jus u’au Mes il-Amelot.

LES CHIFFRES DE LA LIGNE 17
 20 km dont 5,5 km en aérien.
 6 gares dont 3 en correspondance.
 245 000 habitants concernés et 85 000 emplois.
 10 communes desservies dans 3 départements :
Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne et Val-d’Oise.
 Entre 60 000 et 80 000 trajets quotidiens, et 130 000 à 160 000 trajets en période de salon.
 Un investissement de 1,8 milliard d’eu os.
DES DÉPLACEMENTS PLUS RAPIDES
Le Mesnil-Amelot <> le Bourget RER : 19 min. contre 47 min. aujou d’hui.
Aéroport Charles-de-Gaulle <> Saint-Lazare : 32 min. contre 45 min. aujou d’hui.
Le Bourget Aéroport <> La Courneuve « Six Routes » : 6 min. contre 37 min. aujou d’hui.
Aéroport Charles-de-Gaulle <> La Défense : 34 min. contre 53 min. aujou d’hui.
OÙ EN EST-ON ?
 Enquête publique terminée en MAI 2016.
 D la atio d’utilit pu li ue p vue au PRINTEMPS 2017.
Plus d’i fo

atio su : www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-17
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Ligne 18

AÉROPORT D’ORLY < > VERSAILLES CHANTIERS
La ligne 18
desse vi a l’u des
premiers pôles de
recherche et
développement
du monde,
implanté en
grande couronne,
sur le plateau de
Saclay. Les grands
pôles
économiques
d’O l , Sai tQuentin-enYvelines et Satory
bénéficieront
de cette nouvelle
offre de transport.
La ligne 18, reliera
l’a opo t d’O l à Versailles et offrira des correspondances avec les autres modes de transport : la ligne 14 du
Grand Paris Express, les lignes N et U, les RER B et C, le tramway T7, le Tram-Train Massy-Évry, de nombreuses
lignes de bus et le TGV. Sa mise en service est prévue en deux temps :
e t e A opo t d’O l et CEA Sai tAubin – 2030 entre CEA Saint-Aubin et Versailles Chantiers.

LES CHIFFRES DE LA LIGNE 18
 35 km dont 14 km en aérien.
 10 gares dont 3 en correspondance avec RER, métro, Transilien ou tramway.
 3 gares aériennes sur le plateau de Saclay.
 335 000 habitants concernés et 190 000 emplois.
 14 communes desservies dans 3 départements : Essonne, Yvelines, Hauts-de-Seine.
 100 000 trajets quotidiens.
 Un investissement de 2,7 milliards d’eu os.
DES DÉPLACEMENTS PLUS RAPIDES
Ve sailles Cha tie s <> A opo t d’O l : 30 min. contre 48 min. aujou d’hui.
A opo t d’O l <> O sa – Gif : 15 min. contre 1 h 06 aujou d’hui.
Saint-Quentin Est <> Massy-Palaiseau : 16 min. contre 56 min. aujou d’hui.
Massy Opéra <> Châtelet : 34 min. contre 53 min. aujou d’hui.
OÙ EN EST-ON ?
 Enquête publique terminée en AVRIL 2016.
 D la atio d’utilité publique prévue DÉBUT 2017.

Plus d’i fo

atio sur : www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-18
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