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Cinq lauréats désignés pour l'appel à projets
« inventer les espaces publics du GrandParis
Express »

Ce jeudi 14 juin, la Société du GrandParis, l’Association des maires d’Ile-de-France (Amif) et
Ile-de-France mobilités, ont annoncé les lauréats de l’appel à projets « inventer les espaces
publics du GrandParis Express ».
Cinq projets ont été retenus et les lauréats expérimenteront leurs solutions dès septembre prochain
dans cinq quartiers : Chevilly «Trois Communes» à l’Haÿ-les-Roses (ligne 14 Sud),
Champigny-centre (lignes 15 Sud et 15 Est), Clichy – Montfermeil (ligne 16) et Massy-Opéra
(ligne 18).
A Chevilly « Trois Communes », la solution de Cemex a été désignée lauréate : elle consiste à
« installer sur la voie publique un béton drainant, incrusté de gravier fluorescent et coloré », afin
de signaler un parcours pour les voyageurs. A Champigny Centre, le projet « Nuances
dynamiques » de Richez Associés et Comatelec Schreder a été sélectionné. Il s’agit d’un
dispositif d’éclairage urbain, « dont la teinte s’adapte en fonction de la saison et de la
fréquentation aux abords de la gare ». A Clicy-Montfermeil, le groupement Metalink
Urban/Inseetu a remporté l’appel avec son projet « Plug/Inseetu », qui est une solution
d’aménagement des espaces publics, « s’appuyant sur la mise en place de points d’ancrages
amovibles compatibles avec une gamme variée de mobilier urbain ». Des capteurs de présence
évalueront le succès des différents mobiliers auprès du public. Enfin, le projet « Mobilier urbain
réseau GPE » a été retenu pour le site Massy Opéra. Porté par le groupement Razel Bec/Groupe
Saint-Léonard/Atelier Concept, cette solution « Cette solution s’appuie sur un système
d’impression en 3D pour concevoir du mobilier urbain sur-mesure adapté à l’espace public »,
est-il précisé.
Une sixième expérimentation se déroulera sur le site de la Courneuve « 6 routes » (ligne 16) et le
projet lauréat sera désigné avant fin juin.
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