
La construc-
. tion de la f u-
t ure ligne 1.s 
Est se prof ile 
La Société du Grand Paris 

a lancé la consultation des 
entreprises pour le premier 
marché de conception-réa
lisation de la ligne. 

GRAND PARIS EXPRESS 
Ce sera le plus important marché jamais 
pass� par la_ Société du Grand Paris (SGP) 
en nombre d'ouvrages concernés. L'en
treprise publique en charge de piloter la 
réalisation du futur métro de banlieue 
a lancé, le 18 décembre, la consultation 
pour le premier marché de conception
réalisation du tronçon Est de la ligne 15 
allant de Champigny-Centre (ouvrag�s 
d'interopérabilité inclus) à l'ouvrage 
de service situé sur la commune de 
Bobigny.� Le tronçon Est dé la ligne 1S
se situe, comme l'ensemble de la ligne 
1S, dans un milieu fortement urbanisé et 
géologiquement complexe. C'est pourquoi, 
l'expmence acquise sur les travaux de gé
nie civil sur le tronçon Sud nous a conduit 
à opter pour une passation de marché sous 
le régime de la conception-réalisation afin 
de mieux maîtriser les risques, les cofJts et 
les délais », �plique Bernard Cathelain, 
membre du directoire de la SGP. Ce nou
veau et conséquent marché.comprend 
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Le tronçon de la future ligne 15 Est
concerné par ce premier marché. c SGP 

la réalisation de 17 kilomètres de tunnel, 
la construction de 7 gares (Champigny
Centre, Nogent-Le-Perreux, Val-de-Fon
tenay, Rosny-Bois-Perrier, Bondy, Pont 
de Bondy et Bobigny-Pablo Picasso), la 
réalisation du Céntre d'Exploitation de 
Rosny-sous-Bois et de 17 ouvrages de 
services. Il comprend également une · 
tranche optionnelle pour la réalisation 
de l'ouvrage de correspondance entre la 
ligne 15 Est et le projet du prolongement 
de la ligne 1 du métro à Val-de-Fontenay. 
Sa notification est attendue au 1 u tri
m_estre 2023. 
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TPE/crise sanitaire 

Le Fonds Résilience 
reconduit jusque juin ? 

� 
Pour continuer à aider les petites 
entreprises franciliennes fra
gilisées par la crise sanitaire et 

ID éloignées du financement bancaire, 
._ notamment les restaurateurs et ac· 
� teurs du tourisme et de la culture, 
.... la Région, la Banque d� France et 

les 70 collectivités partenaires de 
leur Fonds Résilience lie-de-France 
souhaitent que l'Etat les autorise 
à reconduire jusqu'au 30 juin2021 
ce dispositif qui prend théorique· 
ment fin ce mois de décembre. 
D1ci la fin de l'année, ce fonds de 
100 millions d'euros aura permis de 
soutenir6 000 entreprises et de 
sauvegarder 20 ooo emplois. 

- F�ance Relance

Une rallonge
pour les communes
La crise sanitaire a engendré une
diminution des recettes des com
munes et de leurs groupements
et une augmentation de leurs
dépenses; réduisant leur capacité
à finpncer des "investissements.
Face à cette situation, le gouver
nement a décidé d'abonder d�
tnilliar� d'euros supplémentaires
la dotation de soutien à l'investis·
sement local (DSIL) d'ici 2021. En
lie-de-France, 130 millions d'euros
seront ainsi mobilisés dki 2021
pour soutenir les ï"nvestissements
ayant trait à la transition écolo
gique, à la résilience sanitaire et à
la rénovation du patrimoine.
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·5 000 points
de charge pour
le Grand Paris

VÉHICULES ÉLEaRIQUES
Pour répondre au nombre grandis-
sant de véhicules électriques et à
l'objectif du gouvernement d'ouvrir 100
0� points de charge pour ces véhi-
cules d'ici fin 2021, la Métropole du
Grand Paris (MGP) a confié à Métro
polis le déploiement de bornes de
recharge dans 130 communes de son
périmètre (hors Paris). Métropolis va y
installer et financer un réseau de près de
5 000 points de charge, dont 250 points
de recharge rapide, d'ici 2022. Une ving
taine de communes se sont déjà enga
gées pour l'installation de 60 stations
de recharge, représentant près de 300
points de charge. Les premières stations
seront mises en service dès cette fin
d'année à Rueil-Malmaison (Hauts-de
Seine), qui sera équipée à terme de 19
stations. « La mise en service de ce réseau
de bornes de recharge sur voirie publique,
fondé sur des principes de continuité
territoriale et d'égalité de traitement entre
les communes, est essentielle pour répondre
à la problématique de charge �ectrique à
laquelle sont confrontés quotidiennement
les habitants et les pro(t!ssionnels de la
Métropole », souligne Patrick Ollier, le
président (LR) de la MGP et maire de
Rueil-Malmaison. Les usagers auront le
choiX entre trois puissances de charg�
adaptées aux différents usages. La fac
turation s'effectuera au kWh et non au
temps de recharge_. Enfin, les utilisateurs
n'auront pas l'obligation de s'abonner et
pourront régler par carte bancaire.
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