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Marchés publics

22 avril 2018

Le journal du Grand Paris propose chaque semaine à ses abonnés une veille sur
les principaux marchés publics lancés et attribués en Ile-de-France.

Le Syctom lance une consultation pour le futur
centre de déchets de Romainville/Bobigny

A l’issue de son comité syndical du 12 avril 2018, le Syctom a annoncé le
lancement d’une consultation pour l’attribution du marché de reconstruction du
centre de traitement de déchets ménagers de Romainville/Bobigny.
A la suite d’une procédure de dialogue compétitif, l’attribution du marché sera
envisagée avant la fin de l’année 2019. A l’horizon 2026, le centre de
Romainville/Bobigny déploiera de nouvelles fonctionnalités : atelier de séchage naturel
d’une capacité de 250 000 tonnes annuelles, création d’une filière de déchets
alimentaires (40 000 tonnes/an) ou encore transport des déchets par voie fluviale,
« élément très fort du projet », selon Pierre Hitzberger, directeur général des services
techniques du Syctom.
L’agence métropolitaine des déchets ménagers dresse un budget prévisionnel de 350
millions d’euros, dont 200 millions dédiés aux infrastructures et au génie civil, 90
millions pour les process et 60 millions pour les aménagements incluant la dépollution
des terres et des travaux qui assureront la continuité des mobilités douces sur le canal
de l’Ourcq, où transiteront les déchets. Composante-clé du dossier, « la reconstruction
du site doit se faire en lieu et place, sans arrêt de l’activité », prévient Pierre Hitzberger
rappelant que l’appel à candidatures sera lancé dans le courant du mois d’avril.
Livraison en 2026
Côté calendrier, « nous sommes sur une durée de travaux assez longue, de 54 mois, qui
nous mènera vers une livraison de l’usine en décembre 2026 ». Une fois le lauréat de
l’appel à candidatures désigné, il faudra compter deux années d’études et de
démarches administratives (dépôt des permis de construire et d’exploitation) pour la
première phase de travaux qui s’étalera de janvier 2020 à juin 2022.

Le centre de traitements de déchets livrera ses nouvelles fonctionnalités en 2026. © Syctom

Les premiers coups de pioche débuteront donc en juillet 2022, avec « la construction
d’un certain nombre de blocs du programme, la déconstruction des parties de l’usine et
un déploiement progressif des activités », décrit Pierre Hitzberger. Néanmoins, le
Syctom entend « laisser aux candidats la liberté de proposer un phasage de
construction des nouveaux ateliers », même si le syndicat francilien entend porter une
attention particulière « aux solutions les plus innovantes qui permettront d’avoir la durée
de travaux la plus courte ».
Impératifs architecturaux
Les candidats devront se constituer en groupements (architectes, concepteurs des
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process technologiques, entreprise de construction) et répondre à des critères de
performance (continuité du service pendant les travaux) et de respect de
l’environnement (limitation des nuisances olfactives, gestion de l’eau et des espaces
verts).
Aux préconisations environnementales s’ajoutent des impératifs architecturaux émanant
du territoire Est Ensemble. En eﬀet, le centre de traitement des déchets ménagers est
construit entre les deux ZAC de Romainville et de Bobigny, « où l’on doit respecter des
cahiers des charges architecturaux qui intègrent des critères sur l’animation des rez-dechaussée, de recours à des matériaux biosourcés ou le recyclage des déchets issus de
la déconstruction ».
Lina Trabelsi
Consultations
Halle commerciale de Fontenay-le-Fleury
Citallios lance une consultation pour la maîtrise d’œuvre de la reconstruction de la
halle commerciale du marché de Fontenay-le-Fleury et de l’aménagement de ses
abords. Réponse jusqu’au 9 mai. (Avis n°18-49030)

Cœur de ville d’Arpajon
La mairie d’Arpajon lance un marché pour le réaménagement des espaces publics
de son cœur de ville. « L’objectif poursuivi est la création d’espaces publics de
qualité, intégrant la mise en œuvre soignée des matériaux qualitatifs avec un
nivellement et un calepinage précis, dans le cadre d’un chantier dans un quartier
très fréquenté, l’accès aux commerces devra être maintenu pendant tout le
chantier, les nuisances devront être limitées et anticipées », précise l’avis. Réponse
jusqu’au 25 mai. (Avis n°18-50658)

Géomètre pour les JO
La Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) souhaite signer un
accord-cadre mono attributaire sans montant minimum ni maximum à bons de
commande ayant pour objet une mission de géomètre expert sur son périmètre
opérationnel. Réponse jusqu’au 15 mai. (Avis n°18-49182)

Qualité architecturale et patrimoniale du campus de Jussieu
Une consultation de l’Etablissement public du campus de Jussieu concerne un
marché de prestations intellectuelles de missions d’assistance et de conseil visant
à promouvoir la qualité architecturale et patrimoniale d’opérations, non définies
aujourd’hui. Réponse jusqu’au 18 mai. (Avis n°18-49783)

Rénovation urbaine de Grand Paris Seine & Oise
Grand Paris Seine & Oise recherche un prestataire pour la maîtrise d’ouvrage du
programme d’opérations d’aménagement des espaces publics, inscrites au plan
d’amorce pour la rénovation urbaine des Yvelines. Réponse jusqu’au 14 mai. (Avis
n°18-51525)

ZAC du Parc Princesse au Vésinet
Un marché lancé par Grand Paris aménagement concerne les travaux de
terrassement/VRD/mobilier/aires de jeux/ouvrages génie civil, d’éclairage public et
d’ouvrages hydrauliques qui s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement de la
ZAC du Parc Princesse au Vésinet. Réponse jusqu’au 18 mai. (Avis n°18-51280)

Tramway T1 à Colombes
La mairie de Colombes a lancé un marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de
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dévoiement des réseaux dans le cadre de la prolongation du tramway T1 sur
Colombes. Réponse jusqu’au 14 mai. (Avis n°18-49762)

Collecte automatisée des déchets à Vitry-sur-Seine
Grand Orly Seine Bièvre recherche un prestataire pour une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour le développement de trois systèmes de collecte
automatisée des déchets ménagers sur la ville de Vitry-sur-Seine. Réponse
jusqu’au 17 mai. (Avis n°18-50613)

Canal Seine-Nord Europe
Des marchés de maîtrise d’œuvre dans le cadre du projet de construction du Canal
Seine-Nord Europe (CSNE) sur les secteurs 2, 3 et 4. Il s’agit notamment de
produire les études d’avant-projet, les études de projet, de l’assitance pour la
passation des contrats ACT, de l’examen de la conformité au projet des études
d’exécution, du suivi des travaux et de l’assistance lors des opérations de
réception. Réponse jusqu’au 29 mai. (Avis n°18-50453)

Centre-ville d’Ablon-sur-Seine
EPA Orly Rungis-Seine Amont lance une consultation pour la réalisation d’une
étude urbaine et de programmation pour la revitalisation du centre-ville d’Ablonsur-Seine. Réponse jusqu’au 30 avril. (Avis n°18-50239)

Circulations douces à Paris-Saclay
Un marché public de maîtrise d’œuvre concerne l’aménagement de circulations
douces sur le territoire de la communauté Paris-Saclay. Réponse jusqu’au 3 mai.
(Avis n°18-50383)

Zones d’activités économiques de Beauchamp et de Pierrelaye
La communauté d’agglomération du Val Parisis recherche un prestataire pour une
mission d’étude de requalification des zones d’activités économiques des
communes de Beauchamp et de Pierrelaye. Réponse jusqu’au 7 mai. (Avis n°1852259)

Zone d’activités à Domont
La mairie de Domont a lancé une consultation pour une mission de maîtrise
d’œuvre concernant l’aménagement d’une zone d’activités dans le secteur clinique.
Réponse jusqu’au 14 mai. (Avis n°18-50844)

AMO pour la copropriété La Lorette à Clichy-sous-Bois
L’EPF Ile-de-France lance une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
accompagner les projets de restructuration foncière de la copropriété La Lorette à
Clichy-sous-Bois. Réponse jusqu’au 15 mai. (Avis n°18-50997)

Réaménagement du cœur de ville de Bouﬀémont
Une consultation a pour objet le réaménagement du cœur de ville de la commune
de Bouﬀémont. Réponse jusqu’au 16 mai. (Avis n°18-51082)
Attributions
Service public de l’eau à Saclay
La communauté Paris-Saclay va concéder à Suez Eau France, sous forme de
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délégation de service public, la gestion du service public de production, de
transport et distribution de l’eau potable.

Images de la Société du Grand Paris
BVA est chargé de réaliser des études quantitatives d’images sur la perception, les
évocations et les représentations du projet Grand Paris express et de son maître
d’ouvrage la Société du Grand Paris (SGP) auprès de diﬀérents de publics. Le
Credoc s’est vu confier par la SGP les études qualitatives.
En off
Métropole du Grand Paris : plusieurs missions d’AMO en 2018
La métropole du Grand Paris aura recours à plusieurs missions d’assistance à
maîtrise d’ouvrage en 2018, en cours ou à venir. Ainsi, la prise de compétence de la
Gemapi (gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations)
nécessite le recours à des AMO et au financement d’études sur l’endiguement et la
cartographie des acteurs. Les AMO ainsi que les études du complexe aquatique
olympique (CAO) des Jeux olympiques de 2024 sont inscrites pour 1,4 million
d’euros au budget primitif 2018 de la MGP. Le plan métropolitain de l’habitat et de
l’hébergement (PMHH) sera réalisé par recours à des AMO pour 0,6 million d’euros.
Les appels à projet Centres-villes vivants, le pacte pour une logistique
métropolitaine, les cofinancements européens et l’urbanisme temporaire feront
également l’objet de missions d’AMO. Enfin, l’AMO qui accompagne la direction
des finances de la MGP sur les travaux de la commission locale d’évaluation des
charges territoriales (Clect), avec les communes et les EPT, est inscrite pour 0,1
million d’euros.
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