
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  Saint-Denis, le 28 septembre 2021 

  

 

Lancement de la consultation pour le second marché de conception réalisation 

du tronçon Est de la ligne 15 

La Société du Grand Paris a lancé le 16 septembre 2021, la consultation pour le second marché de 

conception-réalisation du tronçon Est de la ligne 15. Il s’agit du dernier lancement de consultation 

pour les 4 marchés de conception réalisation des lignes 15 Est et 15 Ouest. 

Le marché comprend la réalisation de 6 kilomètres de tunnel ainsi que la construction de quatre gares 

entre Saint-Ouen et Bobigny à savoir Stade de France, Mairie d’Aubervilliers, Fort d’Aubervilliers, 

Drancy-Bobigny. 

La Société du Grand Paris a envoyé le dossier de consultation des entreprises (DCE) aux différents 

groupements d’entreprises qui ont été préalablement retenus pour répondre à cette consultation qui 

durera environ 2 ans.  

La Société du Grand Paris avait lancé en décembre dernier la consultation pour le 1er marché de 
conception-réalisation du tronçon Est de la ligne 15 allant de Champigny-Centre (y compris les 
ouvrages d’interopérabilité) à l’ouvrage de service situé sur la commune de Bobigny. 
 
Le tronçon Est de la ligne 15  

Le tronçon Est de la ligne 15 ainsi que la ligne 16, ont vocation à améliorer l’accessibilité aux emplois 

et aux universités pour 675 000 habitants de l’Est francilien. Les bénéfices seront particulièrement 

importants pour les communes du nord du tracé, entre Aubervilliers à l’ouest et Bondy à l’est, ainsi 

que pour le secteur de Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne et Champigny-sur-Marne. Sa mise en 

service est prévue à l’horizon 2030. 

 

 
À propos de la Société du Grand Paris 
La Société du Grand Paris est un 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 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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