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OUEST ET CENTRE

Tours Tramway : la maîtrise d'œuvre
engage la bataille des délais
jean-jacques talpin | N°5517 du 21/08/2009 | Page n°16, 308 mots

Cité Tram, mandataire du maître d'ouvrage du futur tramway de
Tours, a attribué la maîtrise d'œuvre générale au groupement réuni
par Systra. Il instruit actuellement trois autres marchés de maîtrise
d'œuvre. Il s'agit du franchissement du Cher (8 millions d'euros,
lauréat retenu fin septembre), de l'aménagement urbain de la place
de la Tranchée (1 million, concours sur esquisses lancé fin
septembre) et du centre de maintenance (12 millions, concours sur

avant-projets sommaires, avec trois candidats retenus en septembre et le lauréat fin décembre). Tous
ces marchés doivent être attribués en fin d'année ou au début de 2010. La déclaration d'utilité
publique est attendue pour la fin de 2010.

Premiers travaux à l'été 2010
« Nous souhaitons lancer les premiers travaux de réseaux à l'été 2010 et le chantier global au début
de 2011 », précise Jean-Luc Paroissien, directeur du projet à Cité Tram.

Même si le chantier ne présente pas de difficultés majeures sur le plan technique, Cité Tram doit
engager la bataille des délais pour maîtriser un calendrier contraint. Car ce tramway devra
impérativement rouler juste après l'été 2013.

L'équipe de maîtrise d'œuvre conduite par Systra rassemble Xélis, Safège, Eccta, Richez et associés et,
comme sous traitants, Ivars et Ballet, Transitec Ingénierie Conseil, Sovann Kim et Pierre Bideau. La
conception architecturale a été confiée à Thomas Richez (qui a également remporté le tramway
d'Orléans) en association avec le cabinet d'architectes de Tours, Ivars et Ballet.

Pour ce marché de 14,48 millions d'euros, Systra a été préféré à quatre autres groupements menés
par Ingérop (avec Lion comme architecte), Setec (Gautier et Conquet), Lavalin (AUP) et Cotéba
(Signes).

Par ailleurs, Cité Tram a confié l'identité visuelle du tramway au collectif « Ensemble(s) la ligne »
animé par l'agence tourangelle RCP Design Global, associée à Daniel Buren (plasticien), Roger Tallon
(designer), Jacques Lévy et Serge Thibault (urbanistes), Louis Dandrel et Patrick Rimoux (artistes).
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