COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Denis, le 21 mars2019

La Société du Grand Paris organise des conférences de lignes
En 2019, la Société du Grand Paris va organiser six conférences de lignes pour les lignes 15 Sud,
15 Est, 15 Ouest, 16, 17 et 18.
Ces conférences ont pour objectifs d’échanger sur l’avancement des différentes lignes, à la fois sur le
plan technique et le plan méthodologique.
Sous la présidence du directoire de la Société du Grand Paris, ces conférences seront un moment
d’échange entre les directeurs des relations territoriales, les directeurs de projet en charge de la
ligne et les élus locaux concernés par le Grand Paris Express, les services de l’Etat, le préfet de la
région Ile-de-France ainsi que les partenaires institutionnels et économiques.
La conception et la réalisation de chaque ligne du Grand Paris Express est pilotée par une direction
de projet, en lien avec les autres activités de la Société du Grand Paris.
Des directeurs des relations territoriales sont chargés des relations avec les élus et les collectivités
locales. Ils accompagnent les directions de projet dans la conduite effective des travaux en assurant
l’interface du maitre d’ouvrage avec les différentes parties prenantes locales, en animant la
concertation et l’information auprès des riverains, des commerçants et des acteurs économiques.
Le calendrier des six conférences est le suivant :
 Ligne 15 Sud : vendredi 22 mars 2019
De Pont de Sèvres à Noisy-Champs, 33 km de ligne en souterrain, 16 gares.
-

Directeur de projet : Guillaume Pons
Adjoints au directeur de projet : Jean-Philippe Huet, Isabelle Decruyenaere et Pascal Vanel
Directeurs des relations territoriales : Christian Garcia pour le 75 et 94, Isabelle Rivière pour le
92, Nadir Bentouta pour le 93

 Ligne 16 : jeudi 18 avril 2019
De Noisy-Champs à Saint-Denis Pleyel, 29 km de ligne en souterrain, 9 gares.
-

Directeur de projet : Gilles Pindat
Adjoints au directeur de projet : Roger Ndouop Molu, Olivier Goudour et Alain Truphemus
Directeur des relations territoriales : Nadir Bentouta
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 Ligne 18 : vendredi 10 mai 2019
De l’aéroport d’Orly à Versailles Chantiers, 35 km de ligne dont 14 km en aérien, 10 gares.
-

Directeur de projet : Vianney Elzière
Adjoints au directeur de projet : Laurent Descottes et Laurent Wouters
Directeurs des relations territoriales : Antoine Dupin pour le 78 et le 91 et Isabelle Rivière
pour le 92

 Ligne 17 : mercredi 15 mai 2019
Du Bourget RER au Mesnil-Amelot, 20 km de ligne dont 5,5 km en aérien, 6 gares.
-

Directeur de projet : Xavier Duclairoir
Adjoint au directeur de projet : Jérôme Calland
Directeur des relations territoriales : Nadir Bentouta

 Ligne 15 Est : mardi 11 juin 2019
De Champigny-Centre à Saint-Denis Pleyel, 23 km de ligne en souterrain, 12 gares.
-

Directeur de projet : Julien Beccherle
Directeur des relations territoriales : Nadir Bentouta pour le 93 et Christian Garcia pour le 94

 Ligne 15 Ouest : mercredi 19 juin 2019
De Pont de Sèvres à Saint-Denis Pleyel, 20 km de ligne en souterrain, 11 gares.
-

Directeur de projet : François Nourrit
Adjoint au directeur de projet : Laurent Tosello
Directrice des relations territoriales : Isabelle Rivière

« La Société du Grand Paris a toujours été sensible à la concertation avec tous ses partenaires. Avec
ces conférences de lignes réunissant tous les acteurs locaux, nous réaffirmons notre volonté de
dialogue. Conserver une bonne relation avec les parties prenantes du projet et rappeler le sens de nos
actions, c’est ainsi que l’on maintiendra le consensus autour du projet. Nous sommes dans une
logique de sincérité, nous communiquons avec tous les acteurs tout au long de l’avancement du
projet. »
Thierry Dallard, président du Directoire de la Société du Grand Paris

À propos de la Société du Grand Paris
La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée 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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