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Interview de Thierry Dallard, président du 
directoire de la Société du Grand Paris 
 
« Nous allons devenir codéveloppeurs des projets immobiliers  
réalisés sur les fonciers de la SGP »* 
 
 
 
La Société du Grand Paris est présente au SIMI comme exposant 
et avec une grande conférence. Quel est le programme ? 
 
Nous voulons que tous les acteurs prennent conscience de la fonction urbaine du Grand Paris Express 
qui est bien plus qu’un réseau de transport. Le nouveau métro que nous bâtissons est l’ossature 
autour de laquelle le développement urbain de la métropole va se structurer. La conférence que nous 
organisons au SIMI vise à réunir les acteurs du développement de la gare Saint-Denis Pleyel, sa place, 
son quartier, de façon à montrer la fabrique collective d’une ville durable. À cette occasion, nous 
lancerons « Imagine Pleyel », un appel à projet à l’attention des investisseurs et des acteurs du monde 
de la culture et de l’innovation pour l’aménagement de 5 000 m² situés dans les étages de la gare 
Saint-Denis Pleyel. Cette démarche, en partenariat avec la Ville de Saint-Denis, le territoire de Plaine 
Commune et des experts comme Thierry Paquot, José Manuel Gonçalvès, Didier Fusillier, Java 
Revedin, s’inscrit dans un contexte global visant à faire du quartier Pleyel un véritable démonstrateur 
urbain. Avec Patrick Braouezec, président de Plaine Commune, nous partageons le souhait de montrer 
qu’une immense ambition peut et doit accompagner l’arrivée des gares du Grand Paris Express sur les 
territoires. Les fonciers des 68 futures gares peuvent ainsi faire l’objet d’une valorisation 
exceptionnelle.  
 
Où en est-on dans les acquisitions foncières ? 
 
Je veux souligner qu’aujourd’hui 130 chantiers actifs visent à la réalisation du Grand Paris Express. Une 
quinzaine de tunneliers ont été déployés cette année. Parmi ces travaux, on dénombre 39 chantiers 
de gare qui ont une dimension considérable puisqu’ils représentent un chantier équivalent à celui 
d’un immeuble de dix étages creusés dans le sol, de 100 mètres de long et de 70 mètres de large. 
L’expérience acquise sur la ligne 15 Sud a montré que, parfois, les fonciers acquis par la SGP étaient de 
taille trop modeste ce qui pouvait avoir deux conséquences négatives. D’abord, contraindre les 
emprises chantiers et augmenter la complexité de gestion des travaux. Ensuite, engendrer une 
proximité parfois trop importante avec certains riverains qui, de ce fait, pouvaient se retrouver trop en 
prise avec les nuisances intrinsèques aux travaux. Pour éviter ces situations, et lorsque cela est justifié, 
la SGP augmentera à l’avenir la surface des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de ces 
chantiers. 
 
Des emprises que la Société du Grand Paris continuera à valoriser ? 
 
Tout à fait. Depuis l’origine, la Société du Grand Paris porte une grande attention à la valorisation de 
ses fonciers. C’est un enjeu économique pour l’entreprise mais aussi pour apporter notre contribution 
à la construction de logements qui représente un enjeu crucial pour les Franciliens. Jusqu’à présent, 
notre modèle consistait à vendre des droits à construire et nous avons ainsi attribué neuf projets 
immobiliers associés à nos gares. 
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Et demain ? 
 
Face aux dépenses que représenteront nos futures acquisitions foncières, qui seront plus étendues 
comme je vous l’expliquais, nous devrons trouver des recettes nouvelles. Nous envisageons de 
repenser notre modèle pour capter davantage de valeur. Car je rappelle qu’en tant que président du 
directoire de la SGP, je suis le garant du coût d’objectif du projet et de son calendrier de réalisation. 
Or, comme de nombreux acteurs de l’urbain, nous partageons le constat d’un déplacement de la 
valeur en matière immobilière de la propriété vers les usages. L’excellent rapport que Réana Tahéraly, 
qui était jusqu’à il y a quelques semaines directrice de l’innovation de Grand Paris Aménagement, a 
remis il y a quelques mois à Thierry Lajoie, son directeur général, en fait la parfaite démonstration.  
 
Nous allons donc devenir codéveloppeurs des projets qui seront réalisés sur les fonciers de la SGP. 
Cette valorisation sera bien plus profitable que l’encaissement d’une simple charge foncière puisque la 
SGP conservera le terrain, qu’elle l’apportera en nature à une filiale qu’elle constituera avec un 
investisseur ou un promoteur. Cela permettra de capter la valeur liée au projet immobilier tout au 
long de sa vie. Cet investissement de long terme permettra de contribuer au financement des 
acquisitions foncières, tout en étant le reflet de la confiance que nous mettons dans notre projet. Les 
enjeux sont importants puisqu’à ce jour, nous avons identifiés un potentiel d’un million de mètre carré 
à bâtir sur les fonciers de la SGP.  
 
La Société du Grand Paris s’inscrit donc dans une logique de long terme… 
 
Tout à fait, de long terme et encore plus partenariale. La Loi d’orientations des mobilités qui vient 
d’être votée au Parlement prévoit un article qui nous permet de constituer des filiales visant à la 
valorisation du Grand Paris Express. Vous l’avez compris, il ne s’agit pas de faire le travail des autres 
acteurs et notamment des aménageurs qui créent la voirie, les équipements et les aménités urbaines 
et qui, ensuite, vendent un terrain parfaitement équipé. Comme maître d’ouvrage du nouveau métro, 
nous sommes dans une logique de responsabilité qui consiste à valoriser autant que possible le Grand 
Paris Express, de sorte à tenir le coût d’objectif du projet et les délais.  
 
Comment percevez-vous le développement urbain autour des futures gares ? 
 
L’échéance municipale de 2020 sera très importante. Les maires qui seront élus ou réélus auront six 
ans devant eux et le mandat qui va s’ouvrir, c’est le mandat durant lequel les premières gares seront 
mises en service. Donc on passe à l’acte ! Il ne faut jamais perdre de vue que le Grand Paris Express 
n’est que l’acte I du projet du Grand Paris. L’acte II, avant ceux qui suivront, c’est de construire la ville 
autour des 68 nouvelles gares en cohérence avec ce que chacune d’elle va apporter au territoire 
qu’elle desservira. Le potentiel est immense puisque les quartiers de gares du GPE représentent 
140 km2 soit une fois et demie la superficie de Paris intramuros. Il n’y aurait rien de pire que l’arrivée 
d’un équipement stratégique comme une gare qui ne s’accompagne pas d’une évolution du tissu 
alentour et que rien ne bouge. On aurait investi 35 milliards d’euros (en valeur 2012) pour ne pas en 
retirer tous les bénéfices socio-économiques que l’on peut en attendre. 
 
De quels bénéfices parlez-vous ? 
 
On estime que si toutes les actions convergent vers une réussite des projets immobiliers autour des 
futures gares, entre 80 et 100 milliards d’euros seront investis et des centaines de milliers de 
logement construits. C’est à peu près autant que la valeur socio-économique du Grand Paris dont les 
deux tiers portent sur l’amélioration du cadre et des conditions de vie des millions d’habitants de la 
région Capitale. L’enjeu qui s’impose est donc de conjuguer nos logiques pour réussir collectivement 
l’acte II du Grand Paris, celui du logement, et partant, du développement écologique et soutenable de 
la métropole.  
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Quelle sera la place de la Société du Grand Paris ? 
 
Au-delà de notre démarche volontariste de codéveloppeur de projets immobiliers, la SGP joue d’ores 
et déjà un rôle pour accompagner les collectivités dans leurs projets urbains et ce rôle va plus loin que 
les discussions autour de la conception des gares ou de l’impact des travaux. Le travail réalisé par la 
SGP sur les Places du Grand Paris en partenariat avec les équipes de Laurent Probst, directeur général 
d’Île-de-France Mobilités est une bonne illustration et montre à quel point, lorsque tous les acteurs 
travaillent à la même table, ils peuvent obtenir des résultats extraordinaires, malgré les complexités 
institutionnelles intrinsèques à notre territoire. Il y a une synergie possible entre ce travail mené avec 
succès depuis deux ans sur les pôles intermodaux et sur les questions d’aménagement des territoires 
desservis par le Grand Paris Express.  
 
Les acteurs locaux sont évidemment partie prenante de la dynamique du Grand Paris Express et ’ils 
portent des réflexions importantes sur le développement urbain de leur territoire. L’enjeu, c’est donc 
que chacun profite de l’arrivée d’un équipement public majeur, une gare, pour redessiner les 
quartiers alentours. C’est à ce moment de l’histoire que la SGP peut-être un facilitateur de ces 
démarches.   
 
*Interview parue dans le dossier spécial « Grand Paris Express, maintenant la ville » en partenariat 
avec le magazine Objectif Grand Paris, décembre 2019.  
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Le quartier Pleyel, démonstrateur urbain de l’ambition de la Société du Grand 
Paris 
 
Gare emblématique du Grand Paris Express, la gare Saint-Denis Pleyel est au cœur de la transformation 
de la métropole, plus dense, plus humaine, tournée vers des mobilités plus durables et multimodale. La 
Société du Grand Paris lance en décembre 2019 « IMAGINE PLEYEL » un appel à projets pour inviter 
investisseurs, opérateurs culturels, acteurs de l’innovation et du commerce à y développer un lieu 
d’innovation culturelle et sociale. 
 
Située sur le territoire de Saint-Denis, la gare Saint-Denis Pleyel est à l’intersection des quartiers Pleyel 
et du Stade de France, à mi-chemin entre La Défense, Roissy-Charles de Gaulle et la gare Saint-Lazare. 
Lieu d’interconnexion, véritable hub de 4 lignes du Grand Paris Express (14, 15, 16 et 17) et du RER D, 
250 000 voyageurs y sont attendus chaque jour. Le vaste parvis et le franchissement des voies ferrées 
vont non seulement désenclaver, et vont permettre de réaliser l’articulation des secteurs de Pleyel et 
du Landy. Plus qu’une gare, c’est un quartier entier de près de 310 000 m² qui va sortir de terre dont 
80 000 m² de logements, 155 000 m² de bureaux en plus de commerces et d’activités de loisirs. 
L’ancien quartier industriel se métamorphosera en un territoire dynamique et la gare Saint-Denis 
Pleyel y sera un lieu de rencontres et de vie.  
 
Le programme de plus de 176 000 m², appelé Les Lumières Pleyel, doit associer bureaux, logements, 
hôtel, résidence étudiante, commerces, équipements collectifs et sportifs avec un parc de 13 000 m². 
Le projet, lauréat du concours "Inventons la Métropole du Grand Paris" en 2017, est porté par 
Sogelym Dixence. Nouvelle porte d'entrée du Grand Paris, à proximité immédiate du futur village 
olympique érigé pour PARIS 2024, Les Lumières Pleyel deviendra un symbole architectural fort, 
véritable signal urbain à l'échelle de la métropole.  
 

 
L’enjeu de la gare Saint-Denis Pleyel est de créer une nouvelle continuité urbaine avec les passerelles 
et les rampes voulues par l’architecte Kengo Kuma. Saint-Denis Pleyel démontre le rôle de catalyseur 
de liens et de couture urbaine que peuvent jouer les gares grâce à une réorganisation des espaces 
publics. Cette « place » du Grand Paris Express ouverte sur la ville se veut la tête de pont de Plaine 
Commune, Territoire de la Culture et de la Création. La nouvelle centralité de ce quartier en territoire 
de la culture et de la création est attendue par les habitants, les élus locaux et les entreprises du 
secteur. 
 

IMAGINE PLEYEL : inventer la « gare augmentée » de demain 
 
Dans le cadre du SIMI (Salon de l’immobilier d’entreprise), la Société du Grand Paris lance un appel à 
projet à l’attention des investisseurs et des acteurs du monde de la culture et de l’innovation pour 
l’aménagement de 5 000 m² situés dans les étages de la gare Saint-Denis Pleyel.  
 
Pour réaliser son cahier des charges, la Société du Grand Paris a mené un travail de 
préprogrammation d’un lieu culturel innovant, entre octobre 2016 et septembre 2018. De groupes 
d’experts (José Manuel Gonçalvès, Thierry Paquot, Didier Fusillier, Jana Revedin etc.), en ateliers 
créatifs, sous le regard décalé de la plasticienne Bianca Argimon, le projet Pleyel a été construit en 
partenariat avec la Ville de Saint-Denis et le territoire de Plaine Commune. La démarche reçoit 

Calendrier de livraison des Lumières Pleyel :  
2023 : 460 logements seront livrés dans le sud du quartier. 
2024-2027 : réalisation du franchissement urbain Pleyel et bureaux du quartier. 
2026-2030 : 550 logements dans les secteurs de « La Goutte » et du « Village du Landy ». 
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également le soutien de la Région Ile-de-France, du Ministère de la Culture et du Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques 2024.  
 
Ce lieu à imaginer accompagne la gare et fait corps avec elle : avec 5 000 m² à aménager en 
superstructure sur 4 niveaux au cœur des flux de voyageurs et des espaces publics. Cette démarche 
partenariale est inédite dans la conception d’une gare. La consultation lancée en décembre 2019 vise 
un objectif d’ouverture de ce lieu culturel en concomitance avec les services de la gare, dès 2024.  
 
Le cahier des charges laisse le plus ouvert possible le terrain de jeu des opérateurs. Les candidats 
doivent proposer un concept et un thème innovants, générateurs d’activités, attractifs, avec un intérêt 
à la fois local, métropolitain et international. Parmi les thématiques identifiées à ce jour : le lien entre 
art, images et technologies ; le sport, la santé et le bien être ; l’héritage des Jeux Olympiques 2024 ; le 
lien entre ville, technologie et développement urbain ; les cultures et musiques urbaines et les 
nouvelles formes de spectacle vivant. Ces thématiques ne sont pas exhaustives et ne s’excluent pas les 
unes des autres, ni dans l’espace ni dans le temps. Si une partie des espaces doit demeurer en accès 
libre pour favoriser son appropriation par le public, d’autres peuvent être commercialisés.  
 
Le projet se veut aussi la démonstration d’un partenariat entre le monde économique, celui de la 
culture public et privé et des acteurs de l’innovation. La Société du Grand Paris mettra en place un 
projet d’espace culturel et demande à tous les acteurs d’être très innovants en termes d’offre, de 
qualité et de capacité à porter cet investissement sur le long terme.  
 
À Pleyel, la gare est donc le principal point de couture urbain d’un nouveau quartier, tout en offrant 
un nouveau lieu de vie et de destination, un lieu d’hybridation, mêlant des activités culturelles, 
commerciales et de loisirs innovants.  
 
 

 
 

  

Calendrier de l’appel à projet  
 Décembre 2019 : lancement de la consultation 
 15 Mai 2020 : remise des candidatures  
 Été 2020 : désignation des candidats retenus  
 Automne 2020 : remise des offres et ateliers avec les candidats 
 Début 2021 : désignation du lauréat 

 
Les principaux critères d’évaluation des candidatures  

- Qualité et solidité de l’équipe. 
- Qualité, pertinence économique et caractère innovant du concept culturel 

et social. 
- Compréhension des enjeux et prise en compte du contexte architectural, 

social et urbain. 
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Grand Paris Express : une nouvelle conception de la ville 
 
Comme le métro parisien au XXe siècle a marqué Paris, le Grand Paris Express viendra poser son 
empreinte sur la ville du XXIe siècle. Le Grand Paris Express porte une nouvelle conception de la ville, 
plus compacte et mixte. Il favorisera la ville plus dense et sans voiture, attractive et écologique.  
 
Un potentiel inédit de densification de la ville 
 
Le réseau de 200 kilomètres en forme de rocade autour de Paris avec ses 4 nouvelles lignes et ses 68 
gares et 200 ouvrages de service s’impose comme le point d’appui des projets urbains franciliens. 
Chacune des gares devient dès à présent un lieu d’opportunité de transformation de la ville. La Société 
du Grand Paris a identifié un potentiel d’aménagement et de transformation urbaine de 140 km², soit 
une fois et demie Paris intra-muros, dans un rayon de 800 mètres autour de chacune des gares. Les 
gares seront des hubs d’attractivité permettant de densifier la ville, en limitant l’étalement urbain.   
 
En encourageant la transformation urbaine des quartiers de gares, le Grand Paris Express répond aux 
enjeux climatiques et sociaux de notre époque : la congestion croissante des villes, l’éloignement 
entre logement et emploi, l’artificialisation des terres. Un meilleur aménagement urbain de 
l’agglomération parisienne implique de renforcer la mixité dans les quartiers de gare et de favoriser 
l’intermodalité. La métropole qui se dessine, faite de projets urbains plus denses, sera donc plus 
compacte et moins consommatrice d’espace. A ce titre, le Grand Paris Express est, pour les territoires, 
une excellente opportunité de construire des quartiers de gare porteurs d’enjeux de mobilité, de 
qualité urbaine et de cadre de vie. 
 
L’intermodalité et les nouvelles mobilités  

 
L’usage de l’espace public autour des gares évolue avec les pratiques de mobilité, le développement 
du numérique, la lutte contre le réchauffement climatique, les évolutions démographiques et les 
nouveaux modes de vie citadins.  
 
Avec 80% des nouvelles gares connectées au réseau existant, le Grand Paris Express modifiera 
profondément la structure des déplacements en plaçant plus de 90% des Franciliens à moins de 2 
kilomètres d’une gare, un trajet réalisable en 10 minutes à vélo ou en bus. Pour favoriser 
l’intermodalité, la Société du Grand Paris s’appuie sur ses partenaires, les collectivités et Île-de-France 
Mobilités. 
 
La prise en charge de l’intermodalité et d’aménagement des espaces publics de qualité capable de 
répondre durablement aux évolutions des besoins et des attentes des populations permettront 
également de réduire considérablement le trafic ainsi que les émissions de carbone. Avec le Grand 
Paris Express, la conception de ces futurs espaces publics est pensée sans la voiture. À titre d’exemple, 
dans le programme d’aménagement du quartier des Six-Routes à La Courneuve, où doivent passer les 
lignes 16 et 17, la priorité sera donnée aux piétons et aux mobilités alternatives. En petite couronne, 
les besoins liées au rabattement en voiture doivent être limités, en ne prévoyant pas de parcs relais 
dans les gares du Grand Paris Express. Le report modal jouera un rôle majeur pour la désaturation des 
routes franciliennes : 2 à 3 millions de voyageurs sont attendus chaque jour dans le nouveau métro, 
autant de personnes qui ne prendront pas leur voiture.  
 
Comme les gares du Grand Paris Express, les espaces publics autour des gares seront accessibles à 
100% des publics. Les aménagements doivent être évolutifs, continus et modulables en fonction des 
saisons, de l’heure et des quartiers.  
Pour nourrir cette ambition, la Société du Grand Paris et Île-de-France Mobilités ont publié l’ouvrage 
Places du Grand Paris, principes de conception des espaces publics du Grand Paris Express. Cet 
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ouvrage, à la fois pratique et théorique, a vocation à développer une culture commune pour la 
conception des espaces publics du Grand Paris Express. Cet ouvrage présente 40 principes 
d’aménagements mais aussi une feuille de route qui orienteront les maîtres d’ouvrage dans les 
différentes phases du projet (le choix du concepteur, les travaux, la mise en service, la gestion). 
 
Le rôle urbain et écologique du Grand Paris Express 

 
En matière économique, le Grand Paris Express sera un levier très efficace de développement : il va 
désenclaver les territoires aujourd’hui mal insérés dans le tissu métropolitain et les relier aux grands 
secteurs d’emplois de la région. Il favorisera la mise en relation de grands pôles d’activités, véritables 
générateurs de croissance. Il sera aussi un facteur d’amélioration de l’attractivité du territoire, du 
fonctionnement des marchés du travail et du logement qui auront pour conséquences la création 
d’emplois et des gains de productivité pour les entreprises et les services publics. Ces externalités 
positives viendront en partie de l’importante réduction des temps de parcours. Par exemple un 
investisseur arrivant à Roissy pour se rendre à un projet situé à Noisy-le-Grand mettra 30 minutes au 
lieu d’une heure aujourd’hui, un chercheur qui atterrit à Orly pour rejoindre les centres de recherche 
du plateau de Saclay mettra 15 minutes au lieu d’1 h 06 aujourd’hui ou encore un étudiant de Clichy-
Montfermeil mettra 30 minutes pour rejoindre l’université de Créteil au lieu d’une heure trente 
aujourd’hui.  
 
« Avec les nouveaux quartiers de gares du Grand Paris Express, plusieurs leviers de réduction des 
inégalités sont identifiés, parmi lesquels des gains très importants d’accessibilité pour les ensembles de 
logements sociaux, ainsi qu’une meilleure desserte des équipements métropolitains et, en particulier, 
des équipements universitaires et de santé.  » 

Mutation dans les quartiers de gares du Grand Paris Express, APUR, novembre 2019 
 
Par ailleurs, les meilleurs économistes du pays ont estimé la création d’emplois liée aux Grand Paris 
Express entre 115 000 et 315 000 d’ici 2030 (en plus des 6,5 millions d’emplois déjà attendus sur la 
période). 
 
« Sur le plan géographique, l’impératif premier concerne le désenclavement de portions entières du 
territoire régional et la circulation de banlieue à banlieue »,  

Jean-Claude Prager, directeur des études économiques de la Société du Grand Paris 
 
En matière de logement, l’attractivité des quartiers de gare, où il existe des réserves foncières, devrait 
freiner la spirale de croissance des prix. Le Grand Paris Express est un formidable levier pour la 
création de logements accessibles. Le futur métro viendra donc rapprocher l’emploi du logement, 
mais aussi des commerces, des équipements de santé, de loisirs et de culture. En plus de ces fonctions 
urbaines indéniables, le Grand Paris Express porte une forte dimension écologique forte.  
 
En densifiant le tissu urbain existant, il permettra d’économiser des hectares de foncier qui, 
autrement, auraient été rattrapés par l’artificialisation des sols. De plus, grâce à la synergie des 
facteurs liés au transfert modal et à la structure du réseau en rocade, la Société du Grand Paris évalue 
un effet très positif sur la réduction des émissions de carbone à partir de 2027. En Île-de-France, selon 
Airparif, 36 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent des transports, dont 32 % du trafic 
routier. Les trois quarts des Français utilisent en effet leur voiture pour se rendre à leur travail, ainsi le 
report modal, qui peut être considérable à terme, induira une réduction des émissions globales de 
l’Île-de-France liées aux déplacements des Franciliens. Les calculs les plus récents évaluent l’économie 
liée au Grand Paris Express entre 27,4 à 51,3 millions de tonnes équivalent carbone (TéqCO2) à 
l’horizon 2070.  
 
Le report modal et la densification de la ville, qui limite l’étalement urbain, font du Grand Paris Express 
un projet majeur de lutte contre le dérèglement climatique.  
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Autour des gares, une dynamique urbaine déjà à l’œuvre 
 
La dynamique démographique est déjà enclenchée dans les quartiers de gare du Grand Paris Express 
où la population a augmenté de 3 % entre 2010 et 2015, contre 1 % dans la Métropole du Grand Paris 
(étude de l’APUR - Atelier parisien d’urbanisme, septembre 2019). Les multiples projets immobiliers 
qui sortent de terre autour des gares révèlent une dynamique de construction sans précédent. 
 
7000 logements et 300 000 m² d'activités initiés par la SGP 

 
La Société du Grand Paris contribue au développement de projets d’aménagements autour des gares, 
en mobilisant son patrimoine foncier, acquis pour les besoins de la construction du nouveau métro.  
La Société du Grand Paris porte déjà neuf projets immobiliers qui sont attribués et a pour objectif de 
poursuivre cette dynamique. La Société du Grand Paris travaille en partenariat avec les aménageurs et 
les collectivités en vue de construire une dynamique sur la densification de la ville autour des pôles 
des gares. 
  
Ces projets immobiliers sont liés aux gares et prévoient des constructions de logements sur environ 1 
million de m² sur les terrains possédés par la Société du Grand Paris. A ce stade, la Société du Grand 
Paris a déjà lancé 1900 logements et 32 000 m² de locaux d’activité (bureaux, commerces, etc.). Des 
projets de construction allant d’Issy-les-Moulineaux à La Courneuve en passant par Bagneux sont 
d’ores et déjà en cours. La particularité de ces programmes d’aménagement est que chaque quartier 
doit être pensé individuellement pour répondre au mieux aux besoins du territoire.  
 
Mixité : Bureaux / Commerces / Logements / Culture 
 
Les quartiers de gare seront fortement marqués par leur mixité. Les gares elles-mêmes seront des 
espaces de vie avec commerces et services, ouverts sur la ville, intégrés à leur environnement. Elles 
dépasseront ainsi leur vocation de transit pour devenir des espaces de destination : un moment de 
détente, un lieu de rendez-vous, un accès à l’art et la culture. Véritables lieux de convergence, les 
gares seront dotées de services de proximité, contribuent aussi à animer les lieux et à les rendre plus 
sûrs. Les services s’adressent aux voyageurs et aux habitants du quartier avec un socle de services 
essentiels : les guichets pour les voyageurs et des commerces (restauration, presse, point relais, etc.).  
 
Les gares du GPE, conçues comme des équipements ouverts sur la ville, favoriseront le 
développement de pôles commerciaux de quartier dynamiques. La SGP veillera à garantir l’efficacité 
de ces retombées économiques de proximité. 
 
Dynamique de construction dans les quartiers 
 
Au-delà du foncier de la Société du Grand Paris, la réalisation du réseau va participer à la dynamique 
de construction et contribuera à la production de logements en Île-de-France. La Société du Grand 
Paris joue ainsi un rôle d’initiateur et de facilitateur de projets de développement urbain. Dans le 
cadre des projets lauréats de l’appel Inventons la Métropole du Grand Paris, il s’agit même 
d’accélération. Lors de la première édition en 2017, 19 sites sur 51 appartenaient à un quartier de 
gare, la logique se confirme avec la deuxième édition, dont les résultats ont été dévoilés en juin 2019. 
De Saint-Denis Pleyel à Clichy-Montfermeil en passant par le Bourget, logements et activités, 
nouveaux usages et agriculture urbaine vont se déployer autour du réseau du Grand Paris Express. 
Une telle production en un temps resserré contribuera à remédier à la pénurie de logements en Île-
de-France.  
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L’architecture, le design et la culture inventent le patrimoine de demain  
 
Chaque gare du Grand Paris Express est un projet architectural singulier. A ce titre, une trentaine 
d’agences d’architecture œuvrent aujourd’hui à la conception des gares. L’enjeu est de répondre à la 
diversité des contextes urbains (zones urbaines denses, pavillonnaires ou industrielles) en proposant 
des projets « sur mesure ». Si les gares du Grand Paris Express contribueront symboliquement à porter 
l’ambition urbaine de renouveau de la métropole, la qualité et l’exigence architecturale des projets 
visent aussi à garantir le confort et la pérennité de ces nouveaux lieux de mobilité pour tous les 
voyageurs. D’une gare à l’autre, la continuité des espaces publics doit répondre aux enjeux de qualité 
du Grand Paris Express : choix de matériaux robustes, variations de lumière et qualité acoustique. 
 
Si en surface les quartiers vont émerger et se transformer différemment selon leur contexte 
territorial, les gares partageront également en souterrain une identité commune, sous forme d’un fil 
rouge qui liera les 68 gares. Le design, marqueur du nouveau réseau, qui accueille et accompagne le 
voyageur en gare est l’affaire de Ruedi Baur pour la signalétique et de Patrick Jouin pour le mobilier.  
 
Enfin pour chacune des gares, la Société du Grand Paris a souhaité faire appel à un artiste, pour 
concevoir une œuvre d’art pérenne, conçue en dialogue avec l’architecte. Ce programme de 
commandes artistiques baptisé « tandems », fait appel à de grandes signatures comme Stromae, Ryoji 
Ikeda, Ivan Navarro, Laurent Grasso, Michelangelo Pistoletto ou encore Tatiana Trouvé. Cette stratégie 
vise à favoriser une appropriation de ces gares par les voyageurs et les habitants et à édifier une 
collection à l’échelle du réseau qui va marquer le Grand Paris et témoigner de l’art du 21ème siècle.  
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Le Grand Paris Express pour réduire les inégalités  
 
Le Grand Paris Express va désenclaver des zones de la région francilienne et raccourcir les 
déplacements entre les pôles économiques, de santé, de loisirs et les franciliens. Il permettra la 
réduction des inégalités sur le territoire métropolitain.  
 
Le Grand Paris Express contribuera à faire disparaître la « frontière » du périphérique, et 
parallèlement, à rapprocher petite et grande couronnes. Les secteurs géographiques oubliés des 
transports en commun lourd, en particulier dans l’est francilien seront desservis : un outil 
supplémentaire pour en finir avec le déséquilibre aujourd’hui favorable à l’Ouest parisien. L’étude de 
l’Apur de septembre 2019 le confirme, « les ménages les plus aisés (Saint-Cloud, ligne 15) disposent 
d’un revenu près de 3 fois supérieur à celui des plus modestes (Clichy-Montfermeil, ligne 16) ». 

Le futur métro desservira 50 quartiers classés « politique de la ville » (QPV)  

 
Le Grand Paris Express desservira de nombreux secteurs du territoire, aujourd’hui isolés. Ainsi, le 
Grand Paris Express offrira une plus grande mobilité qui permettra de réduire le temps passé dans les 
transports et favorisera l’accessibilité à certaines zones d’emploi. Le marché du travail va ainsi être 
bouleversé, à titre d’exemple, un habitant de Clichy-Montfermeil qui accède aujourd’hui, en 45 
minutes, à 300.000 emplois accèdera demain, grâce au Grand Paris Express, à 3,4 millions d’emplois 
en 45 minutes, soit une augmentation de 1 000 %. Cette réduction des temps de transport est 
importante, on estime qu’elle contribuera à réduire de trois points le taux de chômage de la région 
francilienne. De même, le réseau de transport participera au dynamisme économique des secteurs 
actuellement enclavés : la région Capitale sera alors plus attractive pour les investisseurs nationaux et 
étrangers, notamment grâce au prix du foncier dans ces secteurs nouvellement desservis. Selon 
l’étude de l’Apur de septembre 2019, le profil des habitants des quartiers de gare se caractérise par la 
présence de nombreuses familles et de jeunes de moins de 18 ans, 30 % de la population sur les lignes 
16 et 17. Par ailleurs, le Grand Paris Express facilitera l’accès aux pôles universitaires de la région Île-
de-France 

Aire d’accessibilité de la métropole depuis la Gare Clichy-Montfermeil 
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Une accessibilité aux soins médicaux-sociaux optimisée 
 
Le Grand Paris Express, grâce à la réduction des temps de parcours, facilitera également l’accès aux 
équipements médicaux-sociaux pour les patients et les professionnels de santé. Pour rappel, en 2016, 
la Société du Grand Paris a conclu avec l’Agence régionale de Santé Île-de-France une convention de 
collaboration en faveur de l’accessibilité aux soins. Les objectifs portaient sur un meilleur accès aux 
soins médicaux pour les Franciliens grâce au déploiement du Grand Paris Express. Des lieux comme le 
centre européen de lutte contre le cancer Gustave Roussy à Villejuif sera desservi par les lignes 14 et 
15 Sud, tandis que l’hôpital du Kremlin-Bicêtre sera doté d’une nouvelle gare de la ligne 14. De même, 
les patients accéderont à l’hôpital Delafontaine depuis la future gare de La Courneuve « Six-Routes ». 
Le Grand Paris Express facilitera également les connexions des établissements de santé entre eux : 
avec la future ligne 15 Sud, le trajet allant de l’institut Gustave Roussy à Créteil l’Échat ne prendra que 
11 minutes, contre une heure aujourd’hui. Ces nouvelles connexions participeront à réduire les 
inégalités dans l’accès aux soins notamment dans l’Est et le Nord de la métropole. Il y a aura, par 
exemple, 27 hôpitaux et cliniques et près de 50 EHPAD situés dans les quartiers de gare du Grand 
Paris Express qui seront ainsi connectés entre eux.  
 

Sport et culture pour tous 
 
Les équipements sportifs et culturels présents dans la métropole deviendront également plus 
accessibles. Bien que ces offres soient déjà très présentes dans la métropole, elles restent malgré tout 
rares dans les quartiers de la politique de la ville. Le futur métro ouvrira le champ des possibles pour 
tous en matière d’accès aux loisirs. Le Grand Paris Express desservira directement plus de 1900 
équipements sportifs situés dans l’un ou l’autre des 68 quartiers de gare, dont 650, plus d’un tiers, se 
trouvent dans un des quartiers qui bénéficieront d’une desserte entièrement nouvelle. Par exemple, 
sur les 280 piscines et centres aquatiques que compte la métropole du Grand Paris, 50 seront situés 
dans les quartiers de gare du Grand Paris Express. 
 
Environ 270 lieux culturels seront accessibles à moins de 10 minutes à pied d’une gare du Grand Paris 
Express parmi lesquelles 50 bibliothèques et 40 salles de spectacles. Il sera beaucoup plus facile 
d’accéder à des lieux culturels éloignés les uns des autres  avec des temps de parcours 
considérablement réduit. À titre d’exemple, un lycéen habitant à Sevran-Beaudottes qui souhaite se 
rendre au musée d’art contemporain (MAC/ VAL) de Vitry-sur-Seine, ne mettra que 33 minutes avec la 
ligne 15 ouest et 15 sud. Il pourra également rejoindre Châtelet-Les Halles en 23 minutes.  
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3 questions à Sophie Schmitt, directrice des gares et de la 
ville de la Société du Grand Paris  
 
Quels sont les enjeux du Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI) pour la 
Société du Grand Paris ? 
 
Le Grand Paris Express c’est 200 km de ligne et 68 nouvelles gares et 
autant d’opportunités de projets pour transformer les villes autour de 
Paris, c’est-à-dire faire le Grand Paris. Le Grand Paris Express n’est donc 

pas qu’un réseau de transport, c’est un acte d’aménagement du territoire. La Société du Grand Paris 
est chargée d’aménager les quartiers de gare dans un périmètre de 300 mètres autour de chacune 
d’elle. Le développement de projet immobilier et la programmation urbaine dans les quartiers de gare 
se fait en partenariat avec les collectivités locales, les aménageurs urbains et les promoteurs. Nous 
sommes à un moment charnière du projet car nous sommes à la veille des élections municipales et les 
maires qui seront élus connaîtront pendant leur mandat l’ouverture des gares 2024 et 2025. C’est le 
moment pour la Société du Grand Paris de montrer toute son ambition pour l’aménagement des 
quartiers de gare.  A l’occasion de ce SIMI, nous mettons en avant le quartier Pleyel à Saint-Denis, 
comme démonstrateur urbain de l’action de la Société du Grand Paris. La gare emblématique de 
Saint-Denis-Pleyel, conçue par Kengo Kuma est un signal fort esthétique et architectural, dotée d’un 
programme mixte bureaux, logements et commerces et d’un espace culturel et économique hybride 
pour lequel nous lançons justement un appel à projets à l’occasion de ce SIMI 2019.  
 
La Société du Grand Paris évoque une nouvelle conception de la ville, de quoi s’agit-il ? 
 
Nous proposons un nouveau réseau de transport et de nouvelles gares qui seront des véritables lieux 
de vies et plus seulement des lieux de passage. On ne viendra plus dans les quartiers de gares 
seulement pour voyager, il y aura des logements, des commerces et des bureaux. Les futurs quartiers 
de gare seront des centralités nouvelles ou renouvelées. Nous voulons donc apporter notre pierre à 
l’ambition collective de bâtir, dans le Grand Paris, la métropole du 21e siècle. Le défi qui se présente 
pour atteindre cet objectif, c’est de réussir la multimodalité alternative à la voiture puisque 90% des 
Franciliens habiteront à moins de 2 kilomètres d’une gare francilienne et y accèderont soit à pied, soit 
en bus, vélo ou trottinettes. L’ambition, portée par la Société du Grand Paris, est d’améliorer le 
quotidien de tous les citoyens et voyageurs du Grand Paris.  
 
Quel sera l’impact du Grand Paris Express sur la densification du territoire ? 
 
Le Grand Paris Express permet de densifier la ville, notamment aux abords de ses gares, il participe à 
la transformation urbaine de la région Capitale qui est engagée depuis plusieurs années. Il est aussi 
une réponse concrète pour désenclaver certains quartiers mal desservis. Ce processus doit 
s’accompagner d’une capacité à créer une offre de logements à des prix abordables. Plus de 
logements accessibles permettra de freiner la croissance des prix des loyers.  L’objectif est de produire 
1 millions de mètre carrés de logement sur les terrains possédés par la Société du Grand Paris. 
Mais cette densification ne doit pas se faire au détriment de fonctions urbaines et écologiques. La 
Société du Grand Paris entend créer des espaces urbains qui soient confortables pour les habitants et 
les voyageurs. Le végétal trouvera ainsi une grande place dans ces aménagements : nos parvis devant 
les gares seront écologiques et par exemple, végétalisés afin de créer des îlots de fraîcheur. 
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ANNEXE 
 
Un guide pour bâtir les futures places du Grand Paris 
 
Le 28 novembre, la Société du Grand Paris et Île-de-France Mobilités ont publié l’ouvrage Places du 
Grand Paris, principes de conception des espaces publics du Grand Paris Express. Cet ouvrage, à la fois 
pratique et théorique, a vocation à développer une culture commune pour la conception des espaces 
publics du Grand Paris Express.  
 
La Société du Grand Paris et Île-de-France Mobilités, en tant que financeurs des espaces publics 
intermodaux autour des gares du Grand Paris Express, se doivent d’être garants de leur qualité de 
traitement. Afin de compléter le travail de programmation des espaces publics et équipements 
d’intermodalité en cours, cet ouvrage permettra de guider chaque territoire dans la conception des 68 
futures places des gares. Cela au travers de 40 principes d’aménagements mais aussi d’une feuille de 
route qui orienteront les maîtres d’ouvrage dans les différentes phases du projet (le choix du 
concepteur, les travaux, la mise en service, la gestion). 
 
Au-delà de ces outils opérationnels, trois grandes ambitions structurent le référentiel :   

- La continuité : les places seront dans le prolongement de l’existant et feront le lien entre la 
ville et l’infrastructure de transports ;  

- La disponibilité : pour des espaces publics accessibles à tous, faisant cohabiter les usages et 
les fonctions ; 

- L’évolutivité : permettant d’adapter les espaces publics au temps long de la ville et aux 
changements.  

 
Les places du Grand Paris Express seront plus que de simples lieux de passage dédiés aux transports. 
Elles seront les espaces emblématiques de la mise en œuvre d’une politique d’aménagement mais 
aussi des respirations, des espaces de vie adaptés aux usages, modulables et intégrés dans leur 
environnement, que l’usager aura plaisir à investir dans son parcours quotidien. Les gares du Grand 
Paris Express et leurs espaces publics seront les lieux de convergence entre usagers et habitants. C’est 
donc à partir de chaque projet que la Société du Grand Paris et Île-de-France Mobilités jugeront du 
respect des ambitions portées et octroieront les subventions pour se faire.  
 
Lancée en mars 2017, la réflexion a été confiée à une équipe pluridisciplinaire, conduite par l’agence 
d’architecture et d’urbanisme TVK réunissant des experts et des professionnels de l’aménagement et 
de la mobilité1. Le modèle d’insertion urbaine et paysagère des gares du Grand Paris Express porté 
dans cet ouvrage est le fruit d’une réflexion partagée avec des territoires, des partenaires 
institutionnels et en continuité avec les démarches locales en cours.  
 
« Avec cet ouvrage, la Société du Grand Paris et Île-de-France Mobilités marquent l’importance de 
créer une culture commune dans la réalisation des espaces publics du Grand Paris. D’abord parce que 
les futures places du Grand Paris seront le trait d’union entre les 68 nouvelles gares et la ville et que les 
habitants devront pouvoir se les approprier. Ensuite et surtout parce que ces places soutiendront les 
mutations urbaines des quartiers de gare du Grand Paris Express, des sites qui porteront le potentiel 
maximum pour réussir l’acte II du Grand Paris : celui de l’immobilier et du logement. » 

Thierry Dallard, président du directoire de la Société du Grand Paris 
 
« En marquant les villes dans lesquels elles s’inscrivent, les nouvelles gares du métro francilien seront 
davantage que de simples lieux de passage dédiés aux transports. Elles seront aussi les espaces 
emblématiques de la mise en œuvre d’une politique d’aménagement et d’intermodalité exemplaire 
conduite par la Région et par Île-de-France Mobilités pour répondre à l’urgence des enjeux climatiques 
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et environnementaux en réduisant les îlots de chaleur et en développant des espaces végétalisés. De 
plus, en donnant envie aux franciliens d’abandonner progressivement la voiture particulière au profit 
des transports en commun, ces nouvelles gares participeront également à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et de particules. » 

Laurent Probst, directeur général d’Île-de-France Mobilités 
 
 
Pour consulter l’ouvrage, suivez ce lien : 
Places du Grand Paris, principes de conception des espaces publics du Grand Paris Express  
 
 
1 TVK (architecte urbaniste mandataire), TN+ (paysagiste), Soline Nivet (mise en récit, conceptualisation), Ville Ouverte 

(usages et méthodes de co-conception), Géraldine Texier-Rideau (historienne), Antoine Fleury (géographe), Étienne Ballan 
(sociologue), ON (concepteur lumière), RR&A (expert mobilité et intermodalité), Franck Boutté Consultants (environnement), 
Yes We Camp (démarches de projets transitoires).  

 

  

  

https://cutt.ly/Places-du-Grand-Paris
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Les projets immobiliers liés aux gares 

9 projets attribués qui représentent 2 150 logements (soit 115 000m²) et 30 000m² d’activités 
 
Aulnay : ce programme mixte de 28 000 m² de logements, 
commerces, crèches et parking public qui  se développe de 
part et d’autre du parvis principal est conçu par Eiffage 
Immobilier et Verrechia avec les architectes de Willmotte et 
Associés. En surplomb de la gare, quatre plots de logements 
soulignent l’équipement et composent une succession de 
pleins et d’interstices  végétalisées. Sur l’îlot Est, face à la 
gare, l’équipe a créé un vrai poumon vert mêlant espaces 
privatifs et partagés pour offrir aux futurs habitants un lieu 
de vie préservé. 
 
 
 
Bagneux : d’une superficie totale de 33 000 m², ce 
programme est constitué de 317 logements en accession, 77 
logements sociaux, 5 600 m² de commerce et 500 places de 
parking public. Le projet est piloté par Nexity, Linkcity et 
Imestia. Il est conçu par les architectes Brénac & Gonzales, 
Marc Mimran et le paysagiste D’ici-là Paysage. 

 

 
 
 

 
 
Bry-Villiers-Champigny : la réalisation du bâtiment connexe, 
situé en surplomb de la gare, s’inscrit dans le cadre plus 
large du projet d’aménagement de la ZAC Marne Europe 
attribué dans le cadre de la première édition de l’appel à 
projets « Inventons la Métropole du Grand Paris ». Il sera 
piloté par la Compagnie de Phalsbourg et conçu par 
plusieurs architectes, dont Kengo Kuma et l’agence XTU pour 
le projet immobilier connexe. 
 
 
 
 
Chatillon-Montrouge : piloté par Icade Promotion et l’agence 
d’architectes Dusapin, ce programme prévoit la construction 
de 7 700 m² de bureaux. 
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Créteil L’Echat : construit en surplomb de la gare, ce 
projet de 22 000 m² piloté par Nexity et conçu par les 
architectes Michel Guthmann, 5+1AA et le paysagiste 
BASE, prévoit la réalisation de 150 logements en 
accession et 270 logements étudiants et de tourisme. 6 
000 m² de bureaux, un restaurant et 190 places de 
parking public complètent la programmation. 
 
 
 
 
 
 
 
Issy RER : ce programme mixte de 7 600 m² est piloté par 
Icade et conçu par Architecture Studio. Il inclut la 
réalisation de 80 logements en accession, de 24 
logements sociaux et de 840 m² d’espaces de co-working. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Kremlin-Bicêtre : attribué dans le cadre de la première 
édition de l’appel à projets « Inventons la Métropole du 
Grand Paris », le projet piloté par Altarea Cogedim et 
conçu par Maison Edouard François (architecte), prévoit 
la construction d’un bâtiment de 10 000 m² en surplomb 
de la gare. 97 logements familiaux et 85 logements 
étudiants seront construits.  

 
 

 
La Courneuve Six-Routes : le promoteur Pichet et 
l’architecte Louis Paillard réaliseront un programme de 
125 logements environ et de 260 m² de commerces en 
surplomb de la gare. Ce projet s’intègre au cœur du 
projet urbain des Six Routes porté par Plaine Commune.  
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Les Ardoines : un programme immobilier connexe de 10 
000 m² a été attribué dans le cadre de la première 
édition de l’appel à projets « Inventons la Métropole du 
Grand Paris ». Il accueillera une résidence étudiante et 
une résidence service dédiée aux jeunes actifs. Le projet 
sera piloté par Linkcity et conçu par l’agence 
d’architecture Gaëtan Le Penhuel. Ce projet s’intègre au 
cœur du projet urbain des Ardoines porté par EPAORSA.   

 

 

Projets connexes portés par la SGP à développer :  
- 25 projets liéss aux gares qui représentent environ 3 800 logements (250 000m²) et 170 

000m² d’activités, 

- 15 projets liés aux ouvrages annexes qui représentent environ 700 logements (50 000m²). 

 

En totalité, en l’état actuel des études, 49 projets représentent environ 6 650 logements et 190 000m² 
d’activités économiques. 
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Les tandems artistes / architectes   
 
La Société du Grand Paris a initié le programme « Tandems » qui vise à bâtir une grande collection 
d’art public, d’architecture et d’innovation urbaine à l’échelle de la métropole. 
 
Ces collaborations originales, sur le principe de tandems artistes & architectes, apporteront une 
dimension esthétique, sensible et poétique aux 68 nouvelles gares du réseau par la création d’œuvres 
véritablement intégrées aux gares et à coûts maîtrisés. Cette grande commande d’art public contribue 
à l’ambition esthétique, urbaine et sociale des futures gares.  
 
Ce programme est conduit sous la direction artistique de José-Manuel Gonçalvès, accompagné de 
personnalités invitées, notamment Laurent Le Bon, Alexia Fabre, Fabrice Bousteau et Jean-François 
Chougnet. 
 
D'un montant prévisionnel de 30 millions d'euros, le financement de la réalisation de ces commandes 
artistiques est assuré par des mécènes avec le soutien du Fonds de dotation du Grand Paris Express. 
 
Une trentaine d’artistes sont aujourd’hui au travail sur les gares du réseau, représentants de la scène 
internationale (Japon, Italie, USA, Argentine, Espagne, Pays-Bas, Chili etc.) ou de la jeune création 
française (moins de 35 ans). 
 
La programmation des « Tandems » favorise la diversité des vocabulaires et des esthétiques. Cette 
vision originale et audacieuse de la ville fait de la diversité un facteur d'identité : la diversité des 
territoires du Grand Paris en appelle ainsi à une diversité des formes artistiques.  
 
Tous les tandems :  
 
LIGNE 15 SUD 

 Pont de Sèvres : Jean-Marie Duthilleul & Ryoji Ikeda 

 Issy RER : Jérôme Brunet & Pablo Valbuena 

 Fort d’Issy - Vanves – Clamart : Philippe Gazeau & SUPERFLEX 

 Châtillon – Montrouge : David Trottin & Laurent Grasso 

 Bagneux : Marc Barani & Tatiana Trouvé 

 Arcueil – Cachan : Jean-Pierre Vaysse & Vincent Mauger 

 Villejuif – Institut Gustave Roussy : Dominique Perrault & Iván Navarro 

 Villejuif-Louis Aragon : Philippe Gazeau & Nathalie Junod-Ponsard 

 Centre technique de Vitry : Marc Barani & Stéphane Thidet 

 Les Ardoines : Denis Valode & Hicham Berrada 

 Le Vert De Maisons : Denis Valode & Krijn de Koning 

 Créteil - L’Echat : Cyril Trétout & Mathias Isouard 

 Saint-Maur – Créteil : Cyril Trétout & Susanna Fritscher 

 Champigny Centre : Thomas Richez & Michelangelo Pistoletto 

 Bry – Villiers – Champigny : Thomas Richez & Ange Leccia 

 Centre Technique De Champigny : Thomas Richez & un dispositif de drapeaux, collection et 
Commissariat du Mac / Val 

 
Ligne 14 Sud 

 Maison Blanche-Paris XIIIe : Mark Wilson & Ned Khan 

 Chevilly « Trois Communes » : Franklin Azzi & Studio Nonotak 

 Min Porte De Thiais : Jérôme Brunet & Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger 

 Pont De Rungis : Denis Valode & Lyes Hammadouche 
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Ligne 16 

 Saint-Denis-Pleyel : Kengo Kuma & Stromae et Luc Junior Tam 

 La Courneuve « Six Routes » : Frédéric Chartier et Pascale Dalix & Duy Anh Nhan Duc 

 Le Bourget RER : Elizabeth De Portzamparc & Jeppe Hein 

 Le Blanc-Mesnil : Jérôme Berranger et Stéphanie Vincent & Noémie Goudal 

 Aulnay : Aldric Beckmann & Berger&Berger 

 Centre Technique d’Aulnay : Groupe-6 & Yann Kersalé 

 Sevran-Beaudottes : Jean-Marie Duthilleul & Leandro Erlich 
 
Parvis des Gares 

 Jacques Ferrier et Pauline Marchetti & Thierry Boutonnier 

 

 


