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Les acteurs du Grand 
Paris, tels que la 
Société du Grand 
Paris, les collectivités 

territoriales ou encore les 
établissements publics 
d’aménagement, passent 
de nombreux contrats de la 
commande publique, marchés 
et concessions1, et doivent se 
conformer à des obligations 
de mise en concurrence pour 
réaliser les projets d’avenir  
du Grand Paris.

Rappelons que la commande 
publique représente par an 
environ 200 milliards d’euros, 
soit 10 % du PIB français. La 
Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris estimait 
en 2013 que le Grand Paris 
permettrait aux entreprises de 
générer 46 milliards d’euros 
de revenus supplémentaires 
liés à la commande publique à 
l’horizon 20302. 
La Société du Grand Paris, qui 
porte le projet du train Grand 
Paris Express, a notamment 
mis en place une politique 
d’achat public favorable 
aux PME en imposant qu’au 
moins 20 % des travaux soient 
exécutés par des PME. 
Toutefois, la commande 
publique permet également 
aux acteurs du Grand Paris 
de mettre en œuvre des 
dispositifs spécifiques dédiés 
aux projets d’infrastructures 
dans le nouveau code  
de la commande publique3. 

Les acteurs du Grand Paris 
doivent se saisir des nouvelles 
opportunités offertes par 
le nouveau code de la 
commande publique. 
Les nombreux concours 
architecturaux mis en place 
pour les projets du Grand 
Paris sont bénéfiques et 
pourraient être complétés par 
d’autres dispositifs.
La complexité de certains 
projets, la nature particulière 
de certains sites (notamment 
ceux impliquant la gestion 
des terres excavées) et 
l’urgence de certaines 
opérations, en particulier la 
construction des gares du 
futur Grand Paris Express, 
la création du nouveau 
campus universitaire 
Condorcet à Aubervilliers, 
pourraient justifier le 
recours à des dispositifs sur-
mesure désormais prévus 
par le nouveau code de la 
commande publique.
Le nouveau code permet ainsi 
à la Société du Grand Paris de 
conclure avec des opérateurs 
des marchés publics globaux 
pour les infrastructures 
du réseau du futur Grand 
Paris Express 4. Un marché 
global comporte un seul lot 
associant la maintenance et 
la construction, ce qui permet 
de réduire les procédures 
et les délais de passation 
et d’obliger son titulaire à 
construire en s’assurant 
d’une maintenance optimale 

puisqu’il en sera responsable. 
Ainsi, il pourrait être utile de 
favoriser plus le recours aux 
marchés globaux, comme 
les marchés de conception-
réalisation (permettant à 
l’acheteur public de confier 
à un seul groupement la 
conception et l’exécution 
d’un projet d’infrastructures), 
aux marchés de partenariat, 
confiant la maîtrise d’ouvrage 
à l’opérateur privé, ou encore à 
des partenariats d’innovation 
qui permettent de mobiliser la 
créativité du secteur privé. 
Cela pourrait permettre aux 
opérateurs du Grand Paris :
- de gagner un temps 
d’exécution précieux et 
de raccourcir les délais de 
réalisation des projets ;
- de limiter les procédures 
de mise en concurrence à 
certaines phases d’un marché ;
- de mettre en lumière des 
outils et services innovants. 
L’utilisation plurielle des outils 
de la commande publique 
pourrait tout autant concourir 
à présenter aux investisseurs 
internationaux la qualité et la 
souplesse des outils désormais 
disponibles. À l’heure où 
beaucoup de pays regardent 
la France avec intérêt pour ses 
infrastructures performantes 
et ses programmes 
d’investissements dans 
le cadre du Grand Paris, il 
semble pertinent de mettre 
en avant la palette élargie 
d’outils juridiques dont nous 

bénéficions et de démontrer  
la performance de l’expérience 
française dans le cadre  
des grands projets 
d’infrastructures.

1. La commande publique est une 
notion large et fait référence aux 
contrats, les marchés publics ou les 
concessions, passés par les acheteurs 
publics ou privés pour satisfaire leurs 
besoins. La passation de ces contrats 
doit faire l’objet de procédures de 
mise en concurrence. 
2. CCI de Paris, Estimation du 
montant des opportunités de marché 
liées directement  
ou indirectement au projet Grand 
Paris d’ici à 2030, octobre 2015.
3. Le code de la commande publique 
est entré en vigueur le 1er avril 2019. 
4. Article L. 2171-6 du nouveau code  
de la commande publique. 

“

”

TRIBUNES

©
 D

R

BORIS MARTOR 
est avocat associé 
responsable du 
département Grands 
projets - PPP - 
Droit public au sein 
d’Eversheds Sutherland 
à Paris. Il intervient sur 
les aspects juridiques 
des projets en 
Europe et en Afrique, 
principalement dans les 
secteurs de l’énergie, 
des transports et des 
télécommunications. 
Il agit également 
comme conseil dans le 
cadre d’opérations de 
financement de projets 
d’infrastructure, de 
réformes institutionnelles 
ou de passation de 
marchés publics en 
France et en Afrique. 


