
 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  Saint-Denis, le jeudi 17 mars 2022 

 

La Société du Grand Paris lancera la consultation du premier projet immobilier 
en co-promotion fin 2022  

 
A l’occasion du MIPIM 2022, la Société du Grand Paris et l’Etablissement Public d’Aménagement Orly-
Rungis-Seine Amont (EPAORSA) ont annoncé le lancement de la consultation pour la réalisation de 
37 000 m² de surface de plancher au sein du futur quartier de gare de Pont de Rungis pour la fin de 
l’année 2022.  

Ces projets immobiliers réalisés en co-promotion par la Société du Grand Paris, seront développés en 
coordination avec la ville de Thiais et l’EPAORSA. Les projets permettront le développement de 
logements, bureaux, d’activités et de commerces. 

Cette annonce concrétise le partenariat signé en décembre 2021 entre Grand Paris Aménagement, 
l’Etablissement Public d’Aménagement Orly-Rungis-Seine Amont et la Société du Grand Paris. A 
travers ce partenariat, les trois établissements s’engagent dans une collaboration opérationnelle au 
service des territoires pour accompagner le développement des quartiers de gare.  

 

 
La co-promotion par la Société du Grand Paris 
La Société du Grand Paris privilégie la co-promotion comme mode de réalisation de ses projets 
immobiliers. Plus de 80 projets seront réalisés en co-promotion avec un promoteur immobilier 
désigné à l’issue d’une consultation.  
 

 
 
 
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. 

 
À propos de Grand Paris Aménagement  
Grand Paris Aménagement, fédéré à l’EPA Orly Rungis Seine Amont et actionnaire de la SPLA-IN Grand Paris Sud, 
est un groupement d’aménageurs, qui intervient au service des maires et des collectivités, depuis la petite 
couronne jusqu’aux centralités de l’espace rural d’Ile-de-France, sur des opérations de toutes tailles et de toutes 
complexités. Nos collaborateurs, animés par le sens de l’intérêt général, conçoivent des projets sur mesure en 
lien étroit avec les élus locaux, avec l’ambition de (re)créer de la qualité de vie pour les habitants, et pour 
longtemps. 
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