DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DEPLACEMENTS

2012 DVD 163 Délégation en matière de marchés publics pour l’opération d’extension du tramway T3
de Porte de la Chapelle à Porte d’Asnières à Paris (17e et 18e).Signature avec la RATP de deux
conventions pour l’exécution d’un marché de coordination générale et d’un marché de
communication.

PROJET DE DELIBERATION

Exposé des motifs

La Ville de Paris s’est fixé un objectif ambitieux d’amélioration de la qualité de vie des parisiens et de
réduction des nuisances liées au trafic routier. De nombreuses actions ont été entreprises depuis le début
de la précédente mandature dans ce sens, et notamment les réalisations de projets de tramways, le
tronçon de la ligne en rocade Sud du T3 sur les boulevards des Maréchaux (du pont de Garigliano à la
porte d'Ivry) mis en service en décembre 2006, le prolongement de la ligne T2 (La Défense – Issy les
Moulineaux) jusqu'à la porte de Versailles mis service fin 2009 et le projet d’extension de la ligne T3 de
Porte d’Ivry à Porte de la Chapelle.
Cette première extension du tramway T3 sera mise en service en décembre 2012 et entre dans la même
logique de création d’un système de transport performant couplé à une requalification urbaine.
Le développement du réseau de tramways est l’occasion de répondre aux objectifs du plan de
déplacements urbains, du plan de déplacements de Paris et de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie, en permettant une redistribution des espaces publics en faveur des modes de déplacements
alternatifs à la voiture particulière, notamment par des aménagements cyclables plus attractifs et
sécurisés, et en diminuant le trafic routier.
A sa mise en service, la première extension de la porte d’Ivry à la porte de la Chapelle devrait accueillir
plus de 300 000 voyageurs par jour, environ 60% des voyages concerneront les échanges entre Paris et
les villes riveraines : c’est un projet de transport régional.
La mise en place du tramway accompagne la refonte du paysage urbain dégradé de ces secteurs
périphériques grâce à une desserte de qualité, réduisant la densité de la circulation, restituant l’espace
aux riverains, augmentant la perméabilité avec les communes limitrophes et densifiant la trame végétale.
L’extension du tramway accompagnera la requalification urbaine à un niveau intercommunal.
Cette seconde extension, de 4,3 km, desservant 8 nouvelles stations, prévoit d’accueillir 80 000
voyageurs par jour supplémentaires, et touchera un bassin de population de 83 500 habitants et 47 300
emplois. Ce prolongement de la ligne de tramway de rocade dans les 17e et 18e arrondissements doit
également permettre de confirmer la requalification engagée de la couronne parisienne, en valorisant
notamment les portes de Paris. De plus, il permettra de desservir les puces de St-Ouen, pôle touristique
majeur, la ZAC Clichy-Batignolles, forte de nombreux logements et activités au premier rang desquelles
la future Cité judiciaire et, enfin, le secteur de la porte d’Asnières aujourd’hui insuffisamment desservi
en transports en commun.
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La concertation préalable a été conduite par le Syndicat des Transports de l’Ile de France (STIF) et la
Ville de Paris du 17 janvier au 18 février 2011. Le bilan de la concertation préalable a été adopté par
votre assemblée le 20 juin 2011 (délibération 2011 DVD 133) et par le conseil du STIF le 6 juillet 2011.
La convention avec le Conseil Régional d’Ile de France et le STIF pour le financement des études
relatives à l’élaboration du Schéma de Principe et du dossier d’Enquête Publique a également été
approuvée par votre assemblée le 20 juin 2011 (délibération 2011 DVD 107).
La convention de financement des études sera soumise à votre assemblée en décembre 2012.
Le schéma de principe de l’extension du tramway T3 de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières sera
soumis au conseil du Syndicat des Transports de l’Ile de France et à votre assemblée en décembre 2012
(2012 DVD 78).
L’enquête publique se déroulera au second et au troisième trimestres 2013, les conclusions du
commissaire enquêteur étant attendues pour septembre 2013. La livraison des études d’avant-projet est
programmée pour août 2013, la déclaration de projet est prévue pour décembre 2013. Les travaux
concessionnaires commenceront en 2014, la mise en service étant prévue pour 2017.
Dans le contexte actuel des transports en commun en Ile-de-France, le tramway T3 répond à une attente
forte au niveau parisien, des collectivités environnantes et à une échelle régionale.
Par ailleurs, le contexte économique général mais aussi l’urgence des développements des transports en
commun dans la région, amènent à ce que le planning de cette opération soit sécurisé et que l’ensemble
des procédures administratives et la procédure achat en particulier soit optimisé.
La loi 2009-179 du 17 février 2009 adoptée pour l’accélération des programmes de construction et
d’investissement publics et privés, à travers son article 10, permet une optimisation des procédures
administratives.
Les 11 et 12 mai 2009 (2009 DAJ 08), vous m’avez délégué dans ce cadre la signature des marchés de
travaux inférieurs à 5 M€ HT.
A cette occasion, je vous indiquais que cette délégation n’est pas exclusive éventuellement de
délégations ponctuelles relatives à une opération bien identifiée.
Aussi, je vous propose, à l’instar de ce qui a été fait pour l’extension du tramway T3 de la porte d’Ivry à
la porte de la Chapelle (par délibération 2009 DVD 195 votée en juillet 2009), comme l’y autorise
dorénavant l’article L.2122-22 4° du Code général des collectivités territoriales, de m’autoriser à prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, fournitures et services ainsi que toute décision concernant leurs avenants et décision de
poursuivre pour le projet d’extension du tramway T3 de Porte de la Chapelle à Porte d’Asnières à Paris.
La liste indicative des marchés de travaux, fournitures et services concernés est présentée en annexe.
Afin d’assurer un suivi régulier et lisible de cette opération emblématique, un bilan annuel sera présenté
au Conseil de Paris ainsi que dans les conseils d’arrondissement concernés par le présent projet,
permettant de connaître l’avancement de l’opération d’extension du tramway T3. Il comportera
notamment les éléments suivants :
• le point sur l’avancement des travaux,
•

une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature,

•

la liste des marchés signés avec leur montant d'engagement au cours de la période
écoulée,

•

la liste des principaux marchés à venir, ainsi que le calendrier prévisionnel,
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Cette présentation annuelle à votre assemblée, déjà réalisée à trois reprises entre 2009 et 2011 pour la
précédente extension, vous permettra de suivre pas à pas l’avancement de cette opération majeure.
Une première présentation, s’agissant de cette nouvelle extension, sera effectuée avant la fin de l’année
2013. Elle permettra de faire un point avant que les travaux ne débutent.
Dans le cadre du lancement des premiers marchés, comme pour la réalisation des deux premières
tranches du tramway T3 sur les boulevards des Maréchaux, la Ville de Paris coordonne le projet et
assure la maîtrise d’ouvrage de l’insertion urbaine du tramway, tandis que la RATP devrait assurer la
maîtrise d’ouvrage pour le système de transport.
L’ampleur du projet, la multiplicité des intervenants ainsi que le chevauchement, dans l’espace et dans le
temps, des tâches nécessitent la mise en place d’une coordination générale commune pour les missions
d’études, de préparation de chantier, de déroulement des travaux jusqu’à leur réception.
Cette mission de coordination générale sera réalisée pour le compte des deux maîtres d’ouvrage.
En application de l’article 8 du Code des Marchés Publics il convient donc de signer avec la RATP une
convention constitutive d’un groupement de commande pour la passation et l’exécution d’un marché de
coordination générale commun pour la Ville de Paris et la RATP.
La convention constitutive définit les modalités de fonctionnement du groupement et désigne la Ville de
Paris comme coordonnateur du groupement, chargé de procéder à la passation et à l’exécution du marché
de coordination générale au nom de l’ensemble des membres du groupement.
L’attributaire du marché susvisé assurera les cinq missions suivantes:
✍ la coordination générale de l’ensemble des maîtres d’ouvrages intervenant dans le cadre de
l’opération,
✍ la coordination pendant les études et les travaux des maîtres d’œuvre et des entreprises exerçant
pour le compte des maîtres d’ouvrages Ville de Paris et RATP,
✍ la mise en place d’outils communs : une charte de communication, une charte graphique, un
système d’échange de données informatiques,
✍ la rédaction d’un plan d’assurance qualité,
✍ une mission de contrôle de l’environnement de chantier.
Aussi, je vous demande de m’autoriser à signer, au titre de l’article 8 du code des marchés publics, avec
la RATP, deux conventions constitutives d’un groupement de commandes relatif à la passation et à
l’éxécution d’un marché de coordination générale et d’un marché de communication dans le cadre de
l’opération d’extension du tramway T3.
Les dépenses correspondantes seront imputées chapitre 23, article 2315, rubrique 822, mission 6100099-014 du budget d’investissement de la Ville de Paris, et le cas échéant pour certaines dépenses
particulières au budget de fonctionnement de la Ville de Paris, sous réserve de financement.
Je vous prie Mesdames et Messieurs de bien vouloir délibérer.
Le Maire de Paris
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2012 DVD 163 Délégation en matière de marchés publics pour l’opération d’extension du tramway T3
de Porte de la Chapelle à Porte d’Asnières à Paris (17 e et 18e). Signature avec la RATP de deux
conventions pour l’exécution d’un marché de coordination générale et d’un marché de
communication.

Le Conseil de Paris
Siégeant en formation de conseil municipal
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-22-4° ;
Vu le projet de Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) adopté par le Conseil Régional
d’Ile de France le 25 septembre 2008,
Vu le protocole d’intention relatif à la mise en oeuvre et au financement du Plan de Mobilisation pour les
transports en Ile de France, adopté par le Conseil de Paris lors de sa séance des 6 et 7 juillet 2009,
Vu le Contrat Particulier 2009-2013 Région Ile de France – Département de Paris, approuvé par le
Conseil de Paris des 19 et 20 octobre 2009,
Vu la délibération 2010 DVD 64G du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général, en date
des 29 et 30 mars 2010 relative à la signature de la convention régissant les rapports entre le
Département de Paris, le Conseil Régional d’Ile de France et le STIF pour la réalisation des études
préalables au Dossiers d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) et pour la concertation
préalable pour le projet d’extension du tramway T3 de la Porte de la Chapelle à la Porte d’Asnières ;
Vu la délibération du Conseil de Paris 2010 DVD 226 en date des 27 et 28 septembre 2010 relative à
l’approbation des modalités de la concertation préalable pour le projet d’extension du tramway T3 de la
Porte de la Chapelle à la Porte d’Asnières ;
Vu la délibération DAJ 2009 – 08 des 11 et 12 mai 2009 portant délégation au maire de Paris en matière
de marchés publics et dispositions en matière de passation des marchés publics ;
Vu le projet de délibération 2012 DVD 163 du
par lequel Monsieur le Maire de
Paris soumet à son approbation l’autorisation donnée au Maire de Paris de prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords cadres de
travaux, fournitures et services ainsi que toute décision concernant leurs avenants et décisions de
poursuivre pour le projet d’extension du tramway T3 de Porte de la Chapelle à Porte d’Asnières à Paris ;
l’autorisation à signer, au titre de l’article 8 du code des marchés publics, avec la RATP une convention
constitutive d’un groupement de commandes relatif à la passation et à l’éxécution d’un marché de
coordination générale dans le cadre de l’opération d’extension du tramway T3 ; ainsi que l’autorisation à
signer, au titre de l’article 8 du code des marchés publics, avec la RATP une convention constitutive
d’un groupement de commandes relatif à la passation et à l’éxécution d’un marché de communication
dans le cadre de l’opération d’extension du tramway T3.

Vu l’avis du Conseil du 17e arrondissement en date du
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement en date du

;
;

Sur le rapport présenté par Monsieur BARGETON, au nom de la 3e Commission ;

DELIBERE :
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Article 1 :

Le Maire de Paris est autorisé à prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords cadres de travaux,
fournitures et services ainsi que toute décision concernant les éventuelles décisions de
poursuivre et avenants pour le projet d’extension du tramway T3 de Porte de la Chapelle
à Porte d’Asnières à Paris (17e et 18e).

Article 2 :

Une présentation annuelle du bilan d'avancement du projet d'extension du T3
comportant, notamment, une présentation des marchés et accords cadres de travaux,
fournitures, et services passés ou à passer, les éventuelles décisions de poursuivre et
avenants, contribuant à la réalisation de l’opération sera faite au Conseil de Paris et aux
conseils des 17e et 18e arrondissements.

Article 3 :

Le Maire de Paris est autorisé à signer, au titre de l’article 8 du code des marchés
publics, avec la RATP une convention constitutive d’un groupement de commandes
relatif à la passation et à l’exécution d’un marché de coordination générale dans le cadre
de l’opération d’extension du tramway T3, dont le texte est joint à la présente
délibération.

Article 4 :

Le Maire de Paris est autorisé à signer, au titre de l’article 8 du code des marchés
publics, avec la RATP une convention constitutive d’un groupement de commandes
relatif à la passation et à l’exécution d’un marché de communication dans le cadre de
l’opération d’extension du tramway T3, dont le texte est joint à la présente délibération.

Article 5 :

Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 23, article 2315, rubrique 822,
mission 61000-99-014 du budget d’investissement de la Ville de Paris et au budget de
fonctionnement de la Ville de Paris, sous réserve de financement.
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