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Transamo, maître d'ouvrage mandaté par le Stif, lance le concours de maîtrise d'oeuvre pour le site de maintenance et de
remisage (SMR) qui s'implantera à Châtenay-Malabry. Tandis que le schéma de principe et l'AVP se préparent, elle lance en
outre une consultation pour des missions d'organismes qualifiés agréés (OQA). L'enquête publique est attendue mi-2015.

Le Tramway Antony-Clamart (TAC), devenu T10, s'est déjà doté d'une maîtrise d'oeuvre pour le système de transport et les
aménagements urbains connexes : c'est le groupement "SARA", composé de Systra, Artelia, 

 

Richez et Associés, et Attica qui a été
désigné.

Tracé prévisionnel du T10 - doc Stif - cliquer pour agrandir



Le groupement Transamo-Algoé lance à présent le concours pour désigner le maître d'oeuvre du SMR de Châtenay-Malaby. Pour
implanter 5 500 m² d'atelier et les 1 500 m² de locaux tertiaire, une parcelle forestière de 3,5 hectares a été trouvée à l'ouest du
carrefour du 11-novembre. Le bâtiment, en plus de ses fonctions classiques, pourrait accueillir une dalle de couverture du remise
d'environ 10 000 m², destinée à accueillir un équipement sportif. H. C.

Date limite de réponse : 24 juin 2014

Télécharger l'avis de concours en intégralité

A ce stade, le projet prévoit un tracé de 8,2 kilomètres, traversant 14 stations réparties sur 4 communes. Il peut encore évoluer,
notamment pour inclure une extension d'environ 2 kilomètres au nord, afin d'entrer en interconnexion avec la ligne 15 du GPE. Le
schéma de principe devrait être validé par le Conseil du Stif avant la fin 2014. Les études AVP démarreraient dans la foulée. Dans
l'attente, Transamo lance également une consultation pour des prestations d'AMO. 

Date limite de réponse : 10 juillet 2014

Télécharger l'avis d'appel d'offre à la concurrence en intégralité


	cadredeville.com
	Hauts-de-Seine : un schéma de principe du T10 approuvé fin 2014 — cadredeville




