COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOUVEAU GRAND PARIS : la Société du Grand Paris a désigné les architectes des gares
Villejuif Institut Gustave Roussy et Noisy-Champs de la ligne 15 sud du Grand Paris
Express

Saint-Denis, jeudi 26 septembre 2013

La Société du Grand Paris a désigné les groupements de maîtrise d’œuvre architecturale des
gares emblématiques Villejuif Institut Gustave Roussy et Noisy Champs de la ligne 15 Sud du
Grand Paris Express. L’un emmené par Dominique Perrault, avec Jean-Paul Lamoureux et RPO SAS
pour la gare de Villejuif Institut Gustave Roussy, l’autre conduit par l’agence Duthilleul, avec AREP
SAS pour la gare de Noisy-Champs.

Ces architectes auront en charge la conception et le suivi de la réalisation des gares concernées,
dans le respect de la charte d’architecture et de design élaborée avec le concours de Jacques
Ferrier, architecte conseil de la SGP depuis avril 2012, et en coresponsabilité avec les maîtres
d’œuvre de la ligne 15 sud désignés le 5 septembre dernier.

« Ces deux gares sont emblématiques du Grand Paris, au regard de leur impact sur le maillage du
réseau, de leur fréquentation potentielle et de leur rôle moteur dans l’accompagnement du
développement des territoires. La Société du Grand Paris veillera, comme pour les autres gares du
réseau, à associer les élus et les habitants à leur élaboration, tout au long du processus de
conception. »
Etienne Guyot, président du directoire de la Société du Grand Paris

Ce choix fait suite à la désignation, par la SGP, des maîtres d’œuvre de l’infrastructure de la ligne
15 Sud (cabinets d'ingénierie et architectes), des maîtres d’œuvre en charge des systèmes des
lignes 15, 16 et 17, et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Au total, ces marchés représentent un
budget de 300 millions d'euros.
Retrouvez ici le communiqué de presse du 5 septembre : http://ow.ly/p73QY
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