
 

Vœux de Thierry Dallard, président de la Société du Grand Paris,  
à la Cité de l’architecture et du patrimoine, le mardi 14 janvier 2020 

 
Seul le prononcé fait foi 
 
Mesdames, messieurs, 
Tout d’abord, merci à Patrick Braouezec, et à Bernard Gauducheau. Vos propos témoignent que le 
Grand Paris Express est une aventure collective, un projet commun, et je tenais à souligner ici votre 
engagement à nos côtés.  
 
Il y a dix ans, la Société du Grand Paris n’existait pas. Dans une dizaine d’années, les quatre nouvelles 
lignes de métro dont elle assure la maîtrise d’ouvrage seront mises en service. Nous voici donc à mi-
parcours.  
 
Pour cette occasion, il était symbolique de vous rassembler ici, au sein de ce lieu si particulier dans 
notre histoire commune. Ici, des architectes de renom ont présenté en 2009 leur vision du Grand 
Paris. Leurs travaux ont ouvert le chemin et éveillé les esprits, ils ont permis aux décideurs et aux 
habitants de prendre réellement conscience d’un horizon nouveau, de se projeter dans une nouvelle 
dimension, élargie, multipolaire du Grand Paris. Sources d’inspiration, leurs projets rappellent que 
l’ambition architecturale doit être au cœur d’une transformation urbaine dont l’objet est 
l’affirmation d’une identité métropolitaine.  Il nous faut recoudre la ville, la rendre plus sobre, plus 
apaisée, plus respirable, prendre nos responsabilités pour endiguer l’étalement urbain, il nous faut 
donner à la métropole francilienne la capacité de conforter son attractivité.  
 
La Société du Grand Paris prendra toute sa part dans ce chantier immense, bien entendu comme 
maître d’ouvrage du Grand Paris Express et de ses gares, mais également comme partenaire des 
aménageurs des quartiers de gare, à travers la réalisation des places du Grand Paris et dans les 
opérations de valorisation de son patrimoine foncier et immobilier. Le temps des travaux, celui des 
tunneliers et de l’aventure souterraine qui nous mobilise tant aujourd’hui, ne nous fera jamais 
perdre de vue que ce que nous retiendrons au final de la mission qui nous a été confiée par l’Etat en 
2010, c’est un métro performant, transportant chaque jour deux à trois millions de personnes, ce 
sont 68 gares qui seront des lieux de vie et les nouvelles centralités du Grand Paris.  
 
C’est également ici, dans cette même salle, que résonna un discours fondateur, celui prononcé par le 
président Nicolas Sarkozy le 29 avril 2009. Un discours que je vous invite à relire, tant il reste 
d’actualité. Les mots, le verbe, la passion ont donné l’impulsion indispensable au projet du Grand 
Paris Express, impulsion confirmée en 2013 par le président François Hollande puis par le président 
Emmanuel Macron, dont les décisions en 2018 auront permis le basculement du Grand Paris Express 
dans une phase de réalisation à grande échelle.  
 
Adoption du schéma d’ensemble en 2011, premières déclarations d’utilité publiques en 2015, 
lancement en 2016 des travaux de génie civil sur le tronçon Sud de la ligne 15 : nous recevons des 
sollicitations du monde entier d’acteurs publics et privés qui cherchent à comprendre comment nous 
avons fait pour y arriver si vite.  
 
Le projet se classe dans les premiers du monde, avec une démarche exemplaire d’association de 
toutes les parties prenantes : citoyens, élus, acteurs économiques... Au plus haut niveau de l’Etat 
mais aussi à tous les échelons de la démocratie régionale et locale, le nouveau métro fait consensus. 
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C’est l’une de ses particularités, et, indéniablement, c’est sa force.   
 
Son calendrier prévoit des mises en service qui se dérouleront entre 2024, avec, en particulier, le 
rendez-vous des Jeux Olympiques et Paralympiques, et 2030. Cette feuille de route, nous l’avons tous 
à l’esprit, et je tiens à remercier ici l’ensemble des membres de notre conseil de surveillance, ses 
membres élus, nos tutelles, et Michel Cadot, le préfet de Région, préfet de Paris, pour leur 
engagement au service du projet. C’est cette feuille de route qui guide en permanence nos actions, 
et l’année 2019 témoigne de l’ampleur inédite du nombre de chantiers engagés.  
 
Ces douze derniers mois ont été particulièrement riches en événements et les étapes franchies 
méritent qu’on s’y arrête un instant. Je vous épargnerai une liste exhaustive, mais tout de même, 
rappelons-nous ceci. Fin 2019, 14 tunneliers jalonnaient le tracé du Grand Paris Express. Certains en 
pleine action, d’autres prêts à entrer en scène dès les premières semaines de 2020. Les baptêmes de 
tunneliers continuent à se succéder à un rythme unique en Europe, où l’on n’a jamais connu une telle 
concentration de ces incroyables machines. Les travaux de génie civil concernent désormais non 
seulement l’intégralité du tronçon Sud de la ligne 15, mais également la ligne 16 de Saint-Denis Pleyel 
jusqu’au nord de Chelles, et ils ont démarré sur la ligne 17. 
 
Sur l’ensemble de ces chantiers, la sécurité des personnes est, et restera, la toute première des 
priorités, pour nous, mais aussi pour toutes les entreprises mobilisées. Constructeurs et maîtres 
d’œuvre, permettez-moi de vous saluer tout particulièrement, car vous êtes en première ligne de ce 
formidable défi technique. 
 
2019 a également permis à la Société du Grand Paris d’approfondir le dialogue avec les territoires et 
les parties prenantes du projet, y compris sur des sujets complexes et difficiles, comme les modalités 
de raccordement entre les tronçons Est et Sud de la ligne 15, à Champigny, qui ont été tranchées. 
 
Je suis attaché à une méthode simple : regarder les difficultés en face ; échanger avec les parties 
prenantes sur les options possibles ; prendre ou confirmer des décisions, partagées par le plus grand 
nombre et en toute connaissance de cause. Cette nécessité de dialogue ne se dément pas. C’est ce 
qui nous a conduit, avec Île de France Mobilités et RATP-I, à mettre en place un plateau projet 
commun associant nos équipes. C’est l’une des décisions très concrètes prises à l’issue du rapport 
d’audit indépendant demandé par le conseil de surveillance et le directoire et qui a été rendu à l’été 
2019. Je tiens d’ailleurs à remercier la présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France 
Mobilités et la présidente de la RATP pour leur mobilisation.  
 
La bonne articulation entre tous les acteurs est l’une des conditions pour la réussite du projet. Je 
crois que sur ce point, chacun est conscient que nous devons, les uns et les autres, faire toujours plus 
et mieux. Également dans le cadre de cette méthode de concertation, un travail intense a été mené 
pour organiser l’intermodalité et favoriser les mobilités - notamment les mobilités douces, la marche, 
le vélo - autour des gares. Preuve de ce travail collaboratif exemplaire, le Référentiel des places du 
Grand Paris est désormais disponible pour tous.  
 
2019 confirme aussi que les engagements majeurs pris par la Société du Grand Paris se traduisent par 
des résultats tangibles. L’audit mené par le cabinet indépendant PwC a souligné la pertinence des 
démarches engagées visant à réorganiser la maîtrise d’ouvrage et à la consolider.  Les 200 
recrutements auxquels nous devions procéder pour conforter le pilotage et la conduite du projet ont 
été réalisés. Cet effort se poursuivra en 2020, dans le cadre des moyens définis par la loi de finances, 
avec plus de 300 nouveaux recrutements. 
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Toujours en 2019, le financement du projet a donné lieu à deux nouvelles émissions publiques 
d’obligations vertes. Leur succès démontre à la fois la confiance des investisseurs et la 
reconnaissance de la dimension durable et écologique du nouveau métro. L’emprunt, rappelons-le, 
c’est ce qui nous permettra de financer 80% des dépenses nécessaires aux travaux dans les années à 
venir, c’est grâce à l’emprunt que nous pourrons livrer le Grand Paris Express en 2030... et non en 
2070, ou en 2080 si nous devions caler le rythme des travaux sur les seules recettes fiscales 
affectées !  
 
Enfin, notre promesse de faire du Grand Paris Express et de ses chantiers un tremplin pour l’emploi a 
été tenue. Aujourd’hui, plus de 3.700 entreprises, dont plus de 2.600 PME, contribuent au Grand 
Paris Express. Le cap du premier million d’heures d’insertion a été franchi l’été dernier. 
 
En 2019, le projet a pris le virage de l’industrialisation.  
 
Mais soyez-en sûrs, 2020 ne sera pas en reste.  
Sur la ligne 18, le premier marché de génie civil sera signé et les travaux entre Massy et Saclay 
débuteront. De nouveaux tunneliers entreront en action, dont le premier de la ligne 17, et six 
nouveaux sur la ligne 16. Le creusement des tunnels est toujours un moment spectaculaire, mais, on 
l’oublie souvent, ce n’est qu’une étape dans la vie du projet. Ainsi, sur le tronçon Sud de la ligne 15, 
nous procéderons à la soudure du premier rail dans quelques mois. Moment symbolique pour un 
projet ferroviaire ! 
Cette année marquera également une étape majeure puisque la construction du matériel roulant des 
lignes 15, 16 et 17 entrera dans sa phase industrielle. Sur ce sujet, nous vous donnons rendez-vous 
au printemps à la Fabrique du métro où le public pourra découvrir le nouveau métro à l’échelle une, 
mais aussi le sol des gares !  
 
Nous franchirons également un cap important dans le récit que le nouveau métro tisse avec son 
environnement urbain, avec l’appel à projets international « Imagine Pleyel ». Fruit d’une 
collaboration étroite avec la ville de Saint-Denis et Plaine Commune, la consultation a été lancée en 
décembre et, à l’automne prochain, les candidats retenus remettront leurs offres.  
 
Plus que jamais ancrées dans cette ville de Saint-Denis, les équipes de la Société du Grand Paris 
s’installeront dans quelques jours au Moods, avec une superbe vue plongeante sur les travaux du 
métro.  
 
Sur la ligne 16, les premières terres de tunnelier permettront l’aménagement du parc du Sempin, à 
Chelles. La valorisation des déblais est un enjeu crucial sur lequel la Société du Grand Paris se 
mobilise pleinement, dans une logique d’économie circulaire, avec l’appui de nombreuses 
collectivités d’Île-de-France.  
 
Sur le plan des compensations environnementales liées aux travaux, la Société du Grand Paris 
procèdera aux premières plantations d’arbres dans la nouvelle forêt francilienne de Pierrelaye. Nous 
sommes particulièrement fiers de contribuer à la naissance de cette forêt qui s’inscrit pleinement 
dans l’épopée du Grand Paris, et je tiens à saluer ici tous les acteurs qui portent ce projet à part 
entière. 
 
Enfin, les marchés de conception réalisation seront lancés pour chacun des premiers lots des 
tronçons Est et Ouest de la ligne 15, à l’issue, là encore, d’un dialogue approfondi avec les élus.  
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Je tiens à le réaffirmer ici : nous prendrons le temps nécessaire pour associer étroitement les 
collectivités et les acteurs concernés à la définition de ces programmes.  
 
Là encore, la Société du Grand Paris a besoin de tous. Ces efforts et ces éléments factuels ne suffiront 
peut-être pas à convaincre les plus sceptiques.  
Ils pourront bien sûr disserter sur les retards possibles d’un chantier, énumérer encore et encore les 
difficultés que rencontreront maître d’ouvrage ou entreprises à chaque étape du projet, de la 
mobilisation de la main d’œuvre qualifiée aux aléas géologiques, sans omettre les nécessaires 
acquisitions foncières, un sujet toujours délicat.  
 
Mais ce que nous sommes en train de faire, le Grand Paris que nous sommes collectivement en train 
de réaliser, ne doit pas se regarder à la loupe des innombrables difficultés que le chantier du métro 
doit résoudre.  
 
Ne nous y trompons pas. Ce que nous réalisons ensemble est extraordinaire :  
 
- construire en vingt ans un métro automatique tout autour de Paris, un métro en rocade, et mener à 
bien cette révolution ;  
- mettre fin à l’isolement de quartiers et de communes ;  
- organiser et anticiper les mobilités de demain ;  
- décupler sur notre territoire les opportunités économiques ;  
- tisser de nouvelles solidarités ;  
- permettre de nouveaux équilibres entre l’Ouest et l’Est ;  
- imaginer puis bâtir 68 nouvelles gares, et faire émerger collectivement, autour d’elles, des quartiers 
emblématiques de la ville bas carbone, soucieuse de ses ressources comme de ses habitants.  
 
Voilà ce qui est en jeu !  
 
Voilà ce qui nous rassemble, élus et ingénieurs, maître d’ouvrage et entreprises ! Je tiens à saluer 
celles et ceux qui, avec audace, concourent à relever ce défi : Valérie Pécresse présidente de la 
Région, à qui nous devons en 2019 le succès de la première Biennale d’architecture et de paysage, 
une belle illustration des solutions innovantes qui feront la ville de demain ; et, bien sûr, Patrick 
Ollier, président de la Métropole du Grand Paris. 
 
Mesdames, messieurs, nous y sommes.  
 
Partout, les travaux du nouveau métro se déploient, titanesques.  
Partout, les acteurs publics et privés opèrent des choix stratégiques pour installer ici les réserves d’un 
centre d’art contemporain, là un équipement olympique.  
Partout, des franciliens effectuent eux aussi des choix de vie intégrant l’arrivée du métro. 
Partout, des projets d’aménagement inventifs, intelligents et audacieux sortent de terre.  
 
Ils annoncent cette ville de demain, ces mutations profondes et irréversibles qui se dessinent 
désormais. Déjà, près de 200 projets urbains sont recensés aux abords des gares dont la mise en 
service est prévue en 2024 et 2025. Ils couvrent près de 30% de ces quartiers de gare. Ce mouvement 
déjà significatif doit maintenant s’amplifier.  
 
Je le rappelle inlassablement : les quartiers de gare du nouveau métro représentent une fois et 
demie la surface de Paris intramuros. Chacune de nos gares est un lieu d’opportunités inédit, un 
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formidable accélérateur de la transformation urbaine. C’est une chance à saisir, pour vous, les 
maires, et pour l’ensemble des élus dont le mandat débutera cette année et qui verront les 
premières mises en service de nos lignes.  
 
N’en doutons pas : le Grand Paris Express viendra poser son empreinte sur la ville du XXIe siècle.  
La densification urbaine et le report modal qu’il permettra sont constitutifs de la réussite de ce projet 
pour en faire un élément majeur de lutte contre le dérèglement climatique.  Alors oui, les aléas font 
partie de la vie d’un tel projet, nous en avons connus et nous en connaîtrons d’autres. Ne comptez 
pas sur moi pour vous dire que les difficultés sont derrière nous. Mais au moment où s’écrit cette 
nouvelle page, grâce à la mobilisation de vous tous, nous devons, collectivement, mesurer 
l’importance de ce moment précis ; ce moment où le Grand Paris, porté par le souffle né ici-même il 
y a un peu plus de dix ans, devient une réalité dans l’histoire d’une ville-monde, dans le paysage 
d’une capitale qui n’est pas n’importe quelle capitale, dans la vie d’une métropole qui a rendez-vous 
avec les enjeux essentiels du siècle dont nous sommes tous les acteurs déterminés.  
 
À tous, un immense bravo pour ce que vous accomplissez quotidiennement pour relever ces défis.  
À tous, des immenses merci pour votre énergie qui sera la nôtre tout au long de cette année 2020.  
À chacune et à chacun d’entre vous, j’adresse mes vœux de succès et d’épanouissement personnel 
dans cette formidable aventure territoriale, technologique, mais surtout humaine que nous vivons 
ensemble.  
 
 
 
 


