
 
 
 
  

Société du Grand Paris 
Immeuble Moods  

2-4 mail de la Petite Espagne • 93200 Saint-Denis 

SIREN n°525 046 017 – RCS Bobigny 

                                                                                                    

Le Directeur des Relations Territoriales Val-de-Marne et Paris  
   

Objet : Ligne 15 tronçon Est du Grand Paris Express – Envoi du dossier de 

consultation aux candidats retenus pour le premier marché de conception-réalisation 

de la ligne 15Est  

 

 

Monsieur le Maire, 

 

 

J’ai le plaisir de vous annoncer que le 18 décembre dernier, la Société du Grand Paris 
(SGP) a procédé à l’envoi du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) du marché 

1 de la ligne 15 Est, ouvrant ainsi le lancement du dialogue compétitif auprès des 
candidats retenus.  
 

Cette étape majeure pour la réalisation du tronçon Est de la ligne 15, inscrite dans un 
calendrier contraint et dans un contexte sanitaire sans précédent, a été rendue 

possible grâce à l’implication de tous les partenaires territoriaux quant à la rédaction 
des éléments de programmation des futurs ouvrages et des contraintes de chantier, 

validés à l’occasion du COPIL du 26 octobre dernier.  
 
Nous tenions à cet égard à vous remercier vivement, ainsi que l’ensemble de vos 

équipes, pour votre investissement aux côtés de la SGP afin de garantir le lancement 
de cette consultation.   

 
Avec le lancement du dialogue compétitif, le projet entre dans une nouvelle phase 
pour les deux années à venir. Pendant cette période, nous poursuivrons nos échanges 

habituels, notamment sur les acquisitions foncières, la collecte de données et les 
travaux préparatoires. Nous aurons l’occasion de nous rencontrer régulièrement à 

l’occasion des Comités de suivi de chantier, qui permettront de vous présenter 
l’avancement des travaux préparatoires durant cette période de dialogue, avant de 
traiter une fois le marché attribué de la poursuite des travaux. 

 
Comme nous avons pu le redire lors du comité de pilotage du 26 octobre dernier, le 

travail des candidats pendant cette phase de dialogue compétitif est soumis à une 
stricte confidentialité des échanges, afin de sécuriser la procédure de consultation et 
plus globalement la bonne tenue du calendrier de la ligne 15 Est.  

 

Stéphanie ARES 
Responsable Territoire  
stephanie.ares@societedugrandparis.fr 
Tel. :  01.75.62.38.25  

 

        Monsieur Jacques JP MARTIN 

        Maire de Nogent-sur-Marne  

        Hôtel de ville 

        Place Roland Nungesser  

        94732 Nogent-sur-Marne Cedex 
  

 
 Saint-Denis, le 30 décembre 2020  

 

mailto:stephanie.ares@societedugrandparis.fr


 
 

 

Société du Grand Paris 
Immeuble Moods  

2-4 mail de la Petite Espagne • 93200 Saint-Denis 

SIREN n°525 046 017 – RCS Bobigny 

 

Comme nous avons eu l’occasion de vous l’indiquer, nous proposons de procéder à 

trois étapes importantes du déroulement de la consultation avec une présentation par 
la SGP du travail des candidats, auprès de vous et d’un collaborateur de votre choix : 

 
▪ L’offre initiale (environ 12 mois à compter de l’envoi du DCE) 
▪ L’offre finale (environ 21 mois à compter de l’envoi du DCE) 

▪ Après la sélection du lauréat fin 2022 
 

Par ailleurs, les candidats pourront être amenés à consulter votre collectivité, et ce 
dès à présent, pour recueillir des informations, en vue de la constitution de leur 
proposition initiale et de leur offre. Les documents de la consultation qui engage les 

groupements candidats prévoient que cette consultation éventuelle doit se faire sous 
couvert d’un accord de confidentialité établi de gré à gré entre chaque candidat et les 

personnes avec qui ils engagent des démarches, échanges ou des consultations. Cet 
accord est distinct de celui déjà signé avec la Société du Grand Paris par toute 
personne ayant eu accès aux éléments en préparation du DCE. En outre les  

éventuelles discussions que les candidats ont avec toutes entités publiques ne 
peuvent porter sur d'éventuelles indemnisations ou compensations, financières ou en 

nature, que les candidats entendraient proposer aux entités publiques ou 
conviendraient de réaliser, même de manière conditionnelle, à l'exception des 
discussions qui porteraient exclusivement sur les modalités ou conditions d'occupation 

d'emprises chantier nécessaires à l'exécution du marché ou sur les dévoiements de 
réseaux dans des conditions conformes aux bonnes pratiques. 

 
Enfin pendant la durée du dialogue, les candidats sont susceptibles de vous solliciter 
pour le recueil de données de sites (sondages, relevés…) sur des emprises du ressort 

de votre collectivité. En effet, la SGP met à disposition des candidats l’ensemble des 
données qu’elle a déjà recueillies. Le DCE indique également les campagnes de 

reconnaissance programmées. Les candidats sont cependant laissés libres d’acquérir à 
leurs frais les données complémentaires qu’ils estimeraient nécessaires en faisant leur 

affaire de l’ensemble des démarches nécessaires à l’obtention de ces données. 
 
Les équipes de la Société du Grand Paris et moi-même restons à votre disposition 

pour le suivi et la préparation de l’arrivée de la ligne 15 Est dans la commune de 
Nogent-sur-Marne.  

 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de ma considération 
distinguée.  

 
 

 

 

 

    

 

 

 

                Deniz BOY 

 


