Direction de la Voirie te des Déplacements
2012 DVD 34 Approbation du principe et des modalités de passation d’un marché d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la réalisation du dossier d’enquête publique relatif à l’extension du tramway T3 à Porte
d’Asnières (17e et 18e).

PROJET DE DELIBERATION
Exposé des motifs

Dans le cadre du Plan de Mobilisation pour les transports en Ile de France, le Conseil de Paris s’est engagé aux
côtés du Conseil Régional et des Conseils Généraux Franciliens dans un programme ambitieux d’infrastructures
nouvelles de transport en commun comprenant des projets emblématiques tels que la désaturation de la ligne 13
du métro par le prolongement de la ligne 14, le prolongement du RER E à l’Ouest, le prolongement du Tramway
T3 de la porte de la Chapelle à la Porte d’Asnières.
Le projet de prolongement du Tramway T3 de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières figure dans le projet
de Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF), adopté par la Conseil Régional le 25 septembre 2008.
A l’initiative de la Ville de Paris et de la Région Ile de France, ce projet a été inscrit, en études, dans le cadre du
contrat particulier 2009-2013 entre la région Ile de France et le Département de Paris, approuvé par le Conseil de
Paris des 19 et 20 octobre 2009.
Cette inscription a permis d’établir le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) et de mener
la concertation préalable, dont les modalités ont été approuvées par le Conseil de Paris des 27 et 28 septembre
2010.
La concertation préalable, organisée par la Ville de Paris avec l’appui du Syndicat des Transports d’Ile de France
(STIF), s’est déroulée du 17 janvier 2011 au 18 février 2011. Elle a suscité des expressions majoritairement
favorables au projet dont l’opportunité est largement affirmée.
Conformément à l’article L300-2 du Code de l’urbanisme, un bilan de cette concertation préalable a présenté le
fruit des échanges ainsi que les contributions apportées par les partenaires et les différents acteurs impliqués. Ce
bilan a été approuvé par les Conseil de Paris du 20 juin 2011 et par le Conseil du STIF du 6 juillet 2011.
Depuis la fin de la concertation préalable, une nouvelle phase d’études a été engagée afin d’élaborer les dossiers
de Schéma de Principe et d’Enquête Publique, dernières étapes des études préliminaires, conformément à la
convention conclue entre le STIF, la région Ile de France et la Ville de Paris, approuvée par le conseil de Paris
les 20 et 21 juin 2011.
Le STIF et la Ville de Paris travaillent conjointement et la répartition de la maîtrise d’ouvrage de ces études est la
suivante :
- Le STIF assure la production des études préliminaires relatives au système de transport
- La Ville de Paris assure la production des études préliminaires relatives à l’insertion urbaine du système
de transport et leur coordination avec les études relatives au système de transport.
Les études à réaliser lors cette phase se composent principalement du Schéma de principe, support technique des
études opérationnelles de maîtrise d’œuvre à venir, et de l’étude d’impact, support de l’enquête publique.
Dans ce contexte, je vous propose de lancer une consultation par voie d’appel d’offres ouvert en vue de passer un
marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du dossier d’enquête publique en vue de l’extension

du tramway T3 à Porte d’Asnières, conformément aux dispositions des articles 33.57 à 59 et 77 du code des
marches publics.
Le travail à réaliser par le titulaire du marché comprendra l’élaboration du dossier d’enquête publique, incluant
l’étude d’impact, ainsi que la coordination entre les études relatives au système de transport et à l’insertion
urbaine, la mise en forme du Schéma de Principe sur la base des éléments produits par le STIF et la Ville de
Paris, et une assistance à la maîtrise d’ouvrage lors de la concertation relative à l’enquête publique.
Les missions 1 et 2 (coordination des études et constitution du dossier d’enquête publique) seront à prix forfaitaire
et la mission 3 (prestations liées à l’enquête publique) à prix unitaires à bons de commande, d’un minimum de
23 9220 €TTC et d’un maximum de 71 760 €TTC.
En conclusion, je vous demande de bien vouloir approuver le principe et les modalités de passation d’un marché
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du dossier d’enquête publique concernant l’extension du
tramway sur les boulevards des Maréchaux jusqu’à la porte d’Asnières.
Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 23, nature 2315, rubrique 824, mission 610009914 du
budget d’investissement de la Ville de Paris. Les recettes escomptées seront constatées au chapitre 13, nature
1322, rubrique 824, mission 610009914 du budget d’investissement de la Ville.
Conformément aux articles 35-1-1°, 59, 65 et 66 du code des marchés publics, dans le cas où le marché n’a fait
l’objet d’aucune offre, ou si les offres sont irrecevables ou inacceptables au sens de l’article 53 du code des
marchés, je vous demande de m’autoriser à poursuivre la procédure par voie de marché négocié, sous condition
d’un avis préalable favorable et motivé de la commission d’appel d’offres. Dans ce cas, une communication sur le
résultat de la négociation sera soumise à la commission d’appel d’offres. En l’absence d’un tel avis, l’appel
d’offres sera relancé dans les termes et les conditions prévus par le présent projet de délibération.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs ,de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris

