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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Saint-Denis, 4 octobre 2017 

 
 

Mise en place du conseil d’évaluation du Grand Paris Express 
 

Jean-Yves Le Bouillonnec, président du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, Bernard 

Gauducheau, président du Comité stratégique, et  Philippe Yvin, président du directoire, ont installé 

le conseil d’évaluation du Grand Paris Express. Cette nouvelle instance a pour mission d’apprécier les 

effets du projet dans ses aspects économiques, urbains, sociologiques et territoriaux.  

 

Le conseil d’évaluation vient élargir les travaux du conseil scientifique des économistes, mis en place 

en 2012, chargé d’apprécier les travaux et de mesurer les bénéfices socio-économiques du Grand 

Paris Express.  

 

 « Avec le conseil d’évaluation du Grand Paris Express, nous renforçons notre arsenal de mesures 

visant à assurer une conduite rigoureuse du projet à chacune de ses étapes. C’est aussi un outil 

indépendant d’appréciation de ses bénéfices à moyen et long-terme ».  

Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris 

 

Un conseil d’experts indépendants  

 

Le conseil d’évaluation du Grand Paris Express est présidé par Dominique Bureau, ingénieur général 

des Ponts, des Eaux et des Forêts, délégué général du Conseil économique pour le développement 

durable (CEDD) et président de l’Autorité de la statistique publique. Dominique Bureau préside 

également le conseil scientifique des économistes de la Société du Grand Paris.  

 

Il est composé d’un collège d’experts reconnus pour leurs compétences ou expériences dans les 

domaines concernés : Dominique Bureau ; Emmanuel Bellanger, chargé de recherche au centre 

d’histoire sociale du XXe siècle du CNRS ; Vincent Kaufmann, professeur à l’école polytechnique 

fédérale de Lausanne et directeur du laboratoire de sociologie urbaine ; Jacques Lévy, professeur de 

géographie et d’urbanisme à l’école polytechnique fédérale de Lausanne et directeur du laboratoire 

Chôros ; Jean-Marc Offner, directeur général de l’agence d’urbanisme de Bordeaux métropole 

Aquitaine ; Jean-Paul Ourliac, ingénieur général honoraire des Ponts et Chaussées ; Émile Quinet, 

professeur émérite à l’école nationale des Ponts et Chaussées ; Jean-François Thisse, professeur 

émérite à l’université catholique de Louvain ; et Taoufik Souami, professeur à l’école d’urbanisme de 

l’université de Paris Est Marne-la-Vallée.  

 

Il comprend également le président du conseil de surveillance, le président du comité stratégique et 

le président du directoire de la Société du Grand Paris. 
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Dominique Alba, directrice générale de l’APUR1, Marie-Christine Parent, directrice régionale Ile-de-

France de l’INSEE,  et Fouad Awa, directeur général de l’IAURIF2, participent également aux travaux 

du conseil.  

 

À propos de la Société du Grand Paris 
La Société du Grand Paris est l’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 l’acquisition des 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 deux lignes existantes 
(les lignes 11 et 14), la construction de 68 gares et l’aménagement de nouveaux quartiers autour de ces futurs 
pôles urbains.  

 

                                                           
1
 Atelier parisien d’urbanisme  

2
 Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France 
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