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Entre
En premier lieu,


la Région Ile-de-France, représentée par le Président du Conseil Régional, dûment
mandaté par délibération n°
de la Commission Permanente du Conseil
Régional en date du
,



Le Conseil général des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du Conseil
général des Hauts-de-Seine, dûment mandaté par délibération n°
de la
commission permanente du Conseil général en date du
,

Ci-après désignés par les financeurs.
En deuxième lieu,


Le Conseil général des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du Conseil
général des Hauts-de-Seine, dûment mandaté par délibération n°
de la
commission permanente du Conseil général en date du
,



le STIF, Syndicat des Transports d’Ile de France, établissement public à caractère
administratif, dont le siège est situé 39bis-41 rue de Châteaudun, 75009 Paris,
numéro SIRET 287 500 078 00020, représenté par sa Directrice Générale, dûment
mandatée par délibération n°
du Conseil du STIF en date du
.

Ci-après désignés par les maîtres d'ouvrages.
En troisième lieu,


le STIF, Syndicat des Transports d’Ile de France, établissement public à caractère
administratif, dont le siège est situé 39bis-41 rue de Châteaudun, 75009 Paris,
numéro SIRET 287 500 078 00020, représenté par sa Directrice Générale, dûment
mandatée par délibération n°
du Conseil du STIF en date du
.

Ci-après désigné comme le STIF ou l’autorité organisatrice.
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Visas
Vu le code des transports (partie législative),
Vu le code de l’environnement,
Vu le code de l’expropriation,
Vu la Loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP,
Vu la Loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des
transports ferroviaires (ORTF),
Vu le décret 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de
voyageurs en Ile-de-France
Vu le décret 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’île de
France et modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de
voyageurs en Île-de-France,
Vu l’avenant au Contrat Particulier Région-Département des Hauts-de-Seine 2009-2013,
approuvé par le Conseil Régional le 21 juin 2013, et par le Conseil général des Hauts-deSeine le 21 juin 2013,
Vu le Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
Vu la délibération n°2011/631 du Conseil du STIF en date du 6 juillet 2011 approuvant le
contenu type des Dossiers d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) et des
Schémas De Principe (SDP)
Vu la délibération
_____________,

du

Conseil

Général

des

Hauts-de-Seine

n°

_____________

du

Vu la délibération n°_____________ de la commission permanente du ______________ du
Conseil Régional,
Vu la délibération n° ____________du Conseil du STIF du _____________,
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Il est convenu ce qui suit :

0

Contexte général de l’opération

Le tramway T1 relie actuellement Noisy-le-Sec à Asnières-Gennevilliers Les Courtilles (AGIII).
Le projet de SDRIF, adopté par le Conseil Régional du 25 septembre 2008, réaffirme la
poursuite du développement des lignes de transport collectif en site propre sur voirie à
l’échelle des bassins de vie avec notamment la réalisation d’un tramway en rocade
desservant en particulier la boucle nord des Hauts-de-Seine.
Dans ce cadre, l’avenant au Contrat Particulier Région-Département des Hauts-de-Seine
« 2009-2013 » (approuvé par le Conseil régional le 21 juin 2013 et par le Conseil général des
Hauts de Seine le 21 juin 2013) prévoit le financement des études et des premiers travaux
du prolongement du tramway T1 depuis AGIII jusqu’à Rueil-Malmaison.
La section « AGIII-T2 (Pont de Bezons) », située sur les communes d’Asnières, de BoisColombes et de Colombes, a fait l’objet d’une concertation en 2011 pour une enquête
publique envisagée en 2014 et des premiers travaux prévus à l’horizon 2016.
L’opération de prolongement du tramway T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison, objet de la
présente convention, est inscrite au projet de SDRIF. Il s’agit d’une liaison en rocade qui
emprunterait notamment les routes Départementales 913, 131 et 986 sur une longueur de 7
km environ. Elle assurera le maillage avec le RER A et la ligne L du Transilien à Nanterre
Université, ainsi que la ligne 15 du métro à la place de la Boule.
Cette nouvelle liaison permettra de desservir le quartier du Petit Nanterre et l’Université de
Nanterre, de conforter l’interconnexion avec le réseau bus, notamment au niveau de la place
de La Boule à Nanterre, et de renforcer l’accès aux transports en commun du centre-ville de
Rueil-Malmaison.

1

Objet de la convention

La présente convention a pour objet :

 de définir les modalités de financement des études du DOCP, de la concertation

préalable, du Schéma de Principe et de l’enquête publique du projet de prolongement
du tramway T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison.

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution :
-

du
de
du
de

Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales ;
la Concertation Préalable ;
Schéma de Principe et du Dossier de Définition de Sécurité (DDS) ;
l’Enquête Publique ;

 les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande.
 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier général
du projet.

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet,
objet de la présente convention, la dénomination unique suivante :
« Prolongement du tramway T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison»

6/31

PROLONGEMENT DU TRAMWAY T1 VERS NANTERRE ET RUEIL-MALMAISON

CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES RELATIVES AU DOCP, A LA CONCERTATION, AU SDP ET A L’ENQUETE PUBLIQUE

1.1

Rappel des éléments d’étude déjà effectués

Le Département des Hauts-de-Seine a mené des études préliminaires entre 2006 et 2008 :

1.2

-

études de faisabilité, janvier 2006 ;

-

études d’insertion urbaine et paysagère, septembre 2007 ;

-

étude géotechnique, janvier 2008 ;

-

étude de faisabilité du passage sous le Pont de Rouen, février 2008.

-

Relevé des concessionnaires, décembre 2007

-

Etudes de l’état initial de l’environnement, 2008

Définitions et contenu des études et procédures

Les études portent sur la constitution du DOCP, l’organisation de la concertation préalable,
l’élaboration du Schéma de Principe et du dossier d’enquête publique, et les procédures
d’enquête publique.

1.2.1

Le Dossier d’Objectifs et des Caractéristiques Principales (DOCP)

Le DOCP porte sur :

 l’opportunité du projet ;
 les caractéristiques principales du projet : principes guidant le choix du/des modes et

tracé(s) retenu(s) et de la définition des solutions techniques, eu égard au réseau
existant, aux caractéristiques des projets de développement économique et urbain à
desservir et à l’incidence du projet sur l’environnement. Le projet comprend
notamment les points particuliers suivants :
o

le passage du T1 sous le pont de Rouen, pour lequel une étude spécifique sera
menée compte tenu de l’interface et des enjeux de coordination avec le projet
de prolongement du RER E à l’ouest. Cette étude comprendra plusieurs volets
et notamment : insertion technique, éléments environnementaux, coûts, durée
des travaux, articulation avec le projet de prolongement à l’ouest du RER E
(indépendance et compatibilité des deux projets de transport, particulièrement
en phase travaux) ;

o

l’implantation d’un site de remisage, voire de maintenance (SMR) pour le
matériel roulant du T1 sur la commune de Rueil-Malmaison ;

o

une interface complexe au niveau de la Place de la Boule nécessitant un
traitement particulier afin d’assurer la qualité des correspondances avec les
bus, notamment vers la Défense, et avec la ligne 15 du métro et d’assurer la
compatibilité des deux projets tant physique que temporelle ;

o

l’étude d’un passage à proximité du futur pôle de Nanterre La Folie, pôle
d’interconnexion des lignes de métro 15 et 18, de la ligne orange du Grand
Paris Express ainsi que du RER E. Le DOCP doit permettre de vérifier les
conditions de correspondances entre le T1 et ce futur pôle majeur du réseau
francilien.

 une première évaluation des coûts en fonction des périmètres de maîtrise d’ouvrage

(une fourchette des coûts d’investissement, des coûts d’exploitation et des
acquisitions foncières), du calendrier de réalisation, des impacts et de l’intérêt socioéconomique ;
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 l’identification des solutions les plus pertinentes sur la base d’une analyse comparative
multicritère.

Le contenu du DOCP est précisé par la délibération n°2011/631 du Conseil du STIF, prise
dans sa séance du 6 juillet 2011. La partie relative au DOCP est jointe en annexe 1.

1.2.2

La concertation

La concertation ou le débat public porte sur les objectifs et les caractéristiques principales du
projet (DOCP) approuvés par le Conseil du STIF.
Conformément à l’article L121-8 II du code de l’environnement et compte tenu du coût
prévisionnel du projet cette opération est soumise à une saisine de la Commission Nationale
du Débat Public (CNDP).
Le dossier de saisine est composé du DOCP, dont le contenu est décrit en annexe 1, et d’une
étude de contexte dans laquelle est établi un état des lieux de la position de l’ensemble des
partenaires concernés par le projet.
Les modalités de la concertation seront définies par la CNDP dans le cas d’une saisine
obligatoire. Dans le cas d’une saisine facultative et en l’absence de saisine par un tiers, les
modalités seront définies par le STIF.

1.2.3

Le Schéma de Principe

Le Schéma de Principe permet de préciser le tracé et les modalités d’insertion du projet.
Il est élaboré sur la base du DOCP approuvé par le Conseil du STIF, et il tient compte des
enseignements de la concertation préalable ou du débat public le cas échéant.
Le contenu du Schéma de Principe devra être compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-deFrance. Le Schéma de Principe porte sur :

 les caractéristiques du projet : principes guidant le choix du/des modes et tracé(s)

retenu(s) et de la définition des solutions techniques, eu égard au réseau existant,
aux caractéristiques des projets de développement économique et urbain à desservir
et à l’incidence du projet sur l’environnement. Une attention particulière sera portée à
la Place de la Boule, pour assurer la compatibilité du projet T1 avec la station prévue
de la ligne 15 du métro. Une étude spécifique relative au pont de Rouen (suite à celle
engagée dans le cadre du DOCP) sera réalisée à un niveau d’avant-projet (AVP) dans
le cadre du Schéma de principe. Ceci permettra d’assurer la compatibilité des projets
T1 et EOLE (prolongement du RER E vers Mantes-la-Jolie) ;

 une évaluation des coûts, du calendrier de réalisation, des impacts et de l’intérêt
socio-économique.

Par ailleurs, le Dossier de Définition de Sécurité (DDS) est élaboré au stade du schéma de
principe, permettant de définir les grands enjeux de sécurité liés au projet.
Le contenu du schéma de principe est précisé par la délibération n°2011/631 du Conseil du
STIF, prise dans sa séance du 6 juillet 2011. La partie relative au schéma de principe est
jointe en annexe 2.

1.2.4

L’enquête publique

L’enquête publique porte sur le projet du Schéma de Principe approuvé par le Conseil du STIF
ainsi que sur les éventuelles variantes qui pourraient être retenues à ce stade. Elle se déroule
conformément aux dispositions des articles L123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants du
code de l’environnement.
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Elle a pour objectif principal d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la
prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles
d'affecter l'environnement.
L’enquête publique comprend les pièces prévues à l’article
l’environnement, et notamment l’étude d’impact de l’opération.

R123-8

du

code

de

Les modalités d’organisation de l’enquête publique seront précisées et définies en lien avec la
commission d’enquête (ou le commissaire enquêteur) en charge de la procédure. Elles seront
également présentées aux financeurs du projet et aux collectivités concernées par
l’opération.
Pour mener à bien cette procédure d’enquête publique, les maîtres d’ouvrage pourront
engager des études complémentaires, après accord des financeurs signataires de la présente
convention, afin d’éclairer certains volets du projet

1.2.5

Le contenu des dossiers

Le contenu du DOCP et du Schéma de Principe est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-deFrance. Le Schéma de Principe tient compte des enseignements de la concertation préalable
tels que prévus par les articles R121-1 et suivants du code de l’environnement.
Les documents remis comprendront le DOCP, le dossier de concertation préalable, le Schéma
de Principe et le dossier d’enquête publique, ainsi que l’intégralité des études nécessaires à
leur réalisation.
L’annexe 2 de la présente convention détaille les éléments constitutifs du Schéma de
Principe.
L’ensemble des documents sera remis par les MOAs aux signataires de la présente
convention en deux exemplaires papiers et un exemplaire sous format CD-Rom.

1.3

Calendrier de réalisation des études

Le délai de réalisation des études et procédures objets de la présente convention est fixé à 60
mois, à compter de la notification de la présente convention par le STIF. Un planning
prévisionnel du DOCP et du Schéma de Principe est joint en annexe 3 à la présente
convention.

2

2.1

Rôle et engagements des parties

L'autorité organisatrice des transports

Conformément aux dispositions prévues à l’article 14 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005
portant statut du STIF et à l’article L1241-2 du code des transports, le STIF veille à la
cohérence et assure la coordination des plans d'investissements concernant les services de
transports publics de voyageurs en Île-de-France.
A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des
coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes
existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage.
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2.2

La maîtrise d’ouvrage des études

2.2.1

Identification, engagements et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet
1985 dite loi MOP.
Conformément au décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des
transports d'Ile de France, le STIF est maître d’ouvrage (MOA) de l’intégralité du programme
des études liées au prolongement du tramway T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison.
Toutefois, l’article 15-II du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 stipule que le STIF peut
désigner le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles destinées au
transport public de voyageurs.
2.2.1.1 Maîtrise d’ouvrage du STIF
Ainsi, le STIF assurera la maîtrise d’ouvrage des études relatives au DOCP et à la
concertation en association étroite avec le Département des Hauts-de-Seine, ainsi que celle
des études du système de transport relatives au schéma de principe et à l’enquête publique.
Le système de transport comprend notamment la plateforme tramway (GLO, système
d’exploitation), les locaux techniques, le site de maintenance et de remisage et le matériel
roulant.
2.2.1.2 Maîtrise d’ouvrage du Département des Hauts-de-Seine
Le Département des Hauts-de-Seine, propriétaire des voiries départementales et gestionnaire
de celles-ci, assurera la maîtrise d’ouvrage des études d’insertion urbaines relatives au
schéma de principe et à l’enquête publique. L’insertion urbaine est l’aménagement réalisé à
l’extérieur de la plateforme tramway comprise dans le GLO.
2.2.1.3 Coordination des maîtres d’ouvrage
Les modalités de coordination des maîtres d’ouvrages seront définies dans le cadre d’une
convention spécifique relative à la maîtrise d’ouvrage.

2.3

Les financeurs

2.3.1

Identification

Le financement des études, objet de la présente convention, est assuré le cadre du Contrat
Particulier Région – Département des Hauts-de-Seine 2009-2013 par :
-

Le Département des Hauts-de-Seine (52%) ;

-

La Région Ile-de-France (48%).

2.3.2

Engagements

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à verser les
subventions nécessaires à la réalisation, par les maîtres d’ouvrage visés à l’article 2.2, des
études en vue de l’élaboration du DOCP, du dossier de concertation préalable, du schéma de
principe et du dossier d’enquête publique (décrits à l’article 1 de la présente convention),
dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 3.3 de la
présente convention.
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3

Modalités de financement et de paiement

3.1

Estimation du coût des études

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études (élaboration du Dossier d’Objectifs et
de caractéristiques Principales (DOCP) et du dossier de concertation préalable associé, du
Schéma de principe (SDP) et du dossier d’enquête publique associé) est évalué à 7 000 000
€ HT courants, non actualisable et non révisable.
Le coût du DOCP et de la concertation préalable est estimé à 950 000 € HT courants, et le
coût du schéma de principe et du dossier d’enquête d’utilité publique à 6 050 000 € HT
courants.

3.2
3.2.1

Contenu des études des maîtres d’ouvrage
Tableau de synthèse de répartition des coûts par maîtres d’ouvrage

Les coûts par maîtres d’ouvrage, rattachés aux périmètres définis à l’article 2.2, sont établis
comme suit :
Maîtres d’ouvrage

Coûts Euros courants HT

STIF

3 200 000

Conseil Général

3 800 000

des Hauts-de-Seine
TOTAL

3.2.2

7 000 000

Coûts détaillés par maître d’ouvrage

Chacun des maîtres d’ouvrages fournit une estimation en euros courants des postes
nécessaires pour mener à bien cette étape du projet. La répartition de ces estimations entre
les postes de prestations est susceptible d’évoluer, en restant dans l’enveloppe des coûts
définis à l’article 3.2.1 :

Postes de prestations

STIF

Département des
Hauts-de-Seine

DOCP

700 000

-

Concertation préalable

250 000

-

SDP + EUP

2 250 000

3 800 000

Sous-total en € courants

3 200 000

3 800 000

TOTAL en € courants

7 000 000

Ces estimations prendront en compte une ligne de « Provisions pour études
complémentaires » correspondant à des demandes particulières ou à des besoins spécifiques
identifiés au cours de l’étude.
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Le lancement de ces études complémentaires devra être validé en Comité des Financeurs (cf.
article 7.2 de la présente convention).

3.3

Plan de financement

Le plan de financement est établi en euros courants.
Opération prolongement du T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison
(Euros courants)
Montant € HT et %
Région

Département

48 %

52 %

STIF

1 536 000

1 664 000

3 200 000

Département

1 824 000

1 976 000

3 800 000

Total

3 360 000

3 640 000

7 000 000

3.4

Total

Modalités de versement

3.4.1

Versement d’acomptes pour la Région

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de
l’opération sur présentation des appels de fonds de chaque maître d’ouvrage.
A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra à la Région, sur son périmètre, une
demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de
permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les
autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.
La demande de versement des acomptes par le STIF et le Département des Hauts-deSeine comprendra :
-

l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ;

-

l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment
la référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des
factures acquittées, et, le cas échéant, les frais de maîtrise d’ouvrage. Ce
montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 3.2.2 de la
présente convention, au prorata de leur état d’avancement.

-

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3.

-

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé pour le
Département des Hauts-de-Seine par le représentant légal du maître d’ouvrage, et
pour le STIF par le Directeur d’opérations.
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Conformément au Règlement budgétaire et financier de la Région, le montant cumulé des
acomptes pouvant être versés par la Région à chaque maître d’ouvrage est plafonné à 80%.

3.4.2

Versement d’acomptes pour le Département des Hauts-de-Seine

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de
l’opération sur présentation des appels de fonds de chaque maître d’ouvrage.
Pour l’étude, objet de la présente convention, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès
du Département des Hauts-de-Seine, une demande de versement des acomptes reprenant la
dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la
convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagement
auxquelles l’appel de fonds se rattache.
La demande de versement des acomptes par le STIF comprendra :
-

l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ;

-

l’état détaillé des dépenses réalisées notamment la référence des factures acquittées,
leur date d’acquittement et le montant des factures acquittées. Ce montant global
sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 3.2.2 de la présente
convention, au prorata de leur état d’avancement.

-

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3.

-

Chacun des documents constituant la
représentant légal du maître d’ouvrage.

3.4.3

demande d’acompte est

signé par le

Versement du solde

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, chaque bénéficiaire
présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées
incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage.
Le versement du solde est subordonné à la production des documents signés par le
représentant légal ou le directeur financier de chaque bénéficiaire indiqués à l’article 2.1 et
2.2. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, chaque bénéficiaire procède,
selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le
cas échéant au remboursement du trop-perçu.
Pour le STIF et le Département des Hauts-de-Seine, le versement du solde est conditionné
par un état récapitulatif des dépenses signé par le Directeur d’opérations et certifié par le
comptable public.
L’annexe 5 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds des maîtres d’ouvrages.

3.4.4

Paiement

Le versement des montants de subvention appelés par chacun des maîtres d’ouvrage doit
être effectué dans un délai de 40 jours à compter de la date de réception par les financeurs
d’un dossier complet, tel que défini à l’article 3.4. de la présente convention.
Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la
dénomination indiquée à l’article 1.
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Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous
forme électronique, à la connaissance des maîtres d’ouvrage.

3.4.5

Bénéficiaires et domiciliation

Les paiements sont effectués par virement bancaire à :
Pour le STIF :
SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE, RGF, PARIS
Code banque

Code guichet

N° compte

Clé

10071

75000

00001005079

72

Pour le Département des Hauts-de-Seine :
PAYEUR DEPARTEMENTAL, BANQUE DE FRANCE, NANTERRE
Code banque

Code guichet

N° compte

Clé

30001

00936

D920000000

03

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est :
Adresse de
facturation
Région Ile-de-France

Département des
Hauts-de-Seine

STIF

Nom du service

Téléphone / courriel

annabelle.acharrok@iledefrance.fr

75007 PARIS

UAD
Transports en
Commun
Secrétariat Général

2-16 Bd Soufflot
92 751 Nanterre
cedex

PAT – DIT – Unité de
Gestion
Administrative

35 Boulevard des
Invalides

39bis - 41 rue de
Châteaudun

01.53.85.56.21
Isabelle MOREAU
imoreau@cg92.fr
01.41.91.25.07
Céline KRUGLER-TINCHON

DPI / Pôles

75009 PARIS

3.5

Annabelle ACHARROK

celine.krugler-tinchon@stif.info
01 82 53 80 70

Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-deFrance, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois
ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à
l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de
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programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle
n’est pas utilisable pour une autre affectation.
A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire
dispose d’un délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à
défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Lorsque l’opération a donné lieu à
l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci demeure valable jusqu’à
l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les
délais.
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération,
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

3.6

Comptabilité des MOA

Chaque maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres
à cette étude et les éventuelles subventions ou financements complémentaires spécifiques
qui pourraient être accordés par des tiers sur le projet.
Les maîtres d'ouvrage conservent l'ensemble des pièces justificatives pendant dix ans, à
compter de la date d'expiration de la convention.

4

Modalités de contrôle par les financeurs

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de
la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.
Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses
pendant dix ans à compter de la date d’expiration de la présente convention pour tout
contrôle effectué a posteriori.
Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce
complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action
subventionnée.

5

Gestion des écarts

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3-1 de la présente convention
constitue un plafond.
Dans le cas où les dépenses réelles engagées par chaque maître d’ouvrage s’avèrent
inférieures au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 3.3.
Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées,
voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu.
En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 3-1, les co-financeurs sont
informés lors de la réunion du comité de suivi de la convention de financement. Les maîtres
d’ouvrage doivent obtenir l’accord préalable des co-financeurs pour la mobilisation d’un
financement complémentaire. Le cas échéant un avenant à la présente convention formalise
cet accord.
Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou bien si les cofinanceurs et les maîtres d’ouvrage n’ont pu convenir d’un accord dans les conditions sus
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mentionnées, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le
périmètre duquel il est intervenu.

6

Dispositions générales

6.1

Modification de la convention

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 3.4.5 ciavant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative de ce
changement et les autres signataires.

6.2

Règlement des litiges

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors
de l’exécution de la présente convention.
Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés
au Tribunal Administratif de Paris.

6.3

Résiliation de la convention

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif
d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à
un mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en
recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la
décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général.
A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des
obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un
préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure,
expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf :
•

si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou
ont fait l'objet d'un début d'exécution,

•

si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt
définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans
tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser à chaque maître d’ouvrage, sur la
base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur
cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement
du solde ou au reversement du trop perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur
participation.
La résiliation prononcée en application du présent
indemnisation des bénéficiaires des subventions.
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6.4

Date d’effet et durée de la convention

La convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des autres
parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son
approbation au conseil du STIF.
Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 6.3, soit après la réalisation des
étapes suivantes :
-

réception des documents indiqués à l’article 1-2-5 de la présente convention,

-

solde de la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon les modalités de
l’article 3.4.2,

et au plus tard 18 mois après la validation du bilan de l’enquête publique par le STIF et le
Département des Hauts-de-Seine.

6.5

Mesures d’ordre

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait
soumettre la présente convention à cette formalité.
Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente
convention.
La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux.

7

Organisation et suivi de la présente convention

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens
en charge des études et les financeurs, de commissions de suivi composées des élus et des
financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les
financeurs.

7.1

Comité technique

Il est constitué un comité technique de suivi de l’opération. Ce comité, convoqué par le STIF
pour la phase DOCP/Concertation Préalable, et par le Département des Hauts-de-Seine ou le
STIF pour la phase SDP/EUP, comprend l’ensemble des signataires et des maîtres d’ouvrages
ayant contracté une convention d’étude avec le STIF dans le cadre de ce projet.
Le Comité technique se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an, les
membres étant convoqués avec un préavis minimum de deux semaines et les éléments étant
envoyés au moins sept jours au préalable par le maître d’ouvrage coordinateur.
Le Comité technique est le cadre privilégié permettant :
-

de partager les éléments d’études techniques du DOCP et du Schéma de Principe, les
éventuels points durs et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en
impliquant en amont les acteurs de l’opération,

-

de développer un point technique lors d’une séance spécifique,

-

de valider les choix techniques si nécessaire,

-

de suivre le déroulement technique de la démarche,
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-

de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects techniques.

A cette fin, les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires
et inviter, en tant que de besoin, les partenaires impliqués dans le projet.

7.2

Comité des financeurs

Il est constitué un comité des financeurs comprenant l’ensemble des signataires de la
convention, sous la présidence du STIF, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports.
Le Comité des financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoins, les
membres étant convoqués avec un préavis minimum de un mois et les éléments étant
envoyés au moins quinze jours au préalable par le maître d’ouvrage.
Le comité se prononce et valide :
- l’avancement de l’étude au regard des éléments demandés dans la convention de
financement, et du calendrier,
- le suivi financier consolidé de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins
d’études complémentaires possibles à ce stade, la fin de l’étape de l’étude permettant le
versement du solde correspondant à la présente convention,
- le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre
du projet),
- les éléments liés à la communication du projet, aussi bien l’information générale
(éléments du plan de communication) que dans le cadre administratif et réglementaire
(éléments de la concertation préalable),
- le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du projet,
- les éléments présentés lors de la Commission de suivi,
- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF.
Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est validé en début de séance.
Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions
spécifiques relevant du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements de
programmation technique et financière, et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés
par ailleurs.

7.3

Commission de suivi

Placé sous la présidence du STIF, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports, la
Commission de suivi comprend les signataires de la présente convention et les élus des
collectivités territoriales concernées par le projet.
Elle se réunit au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis
minimum de un mois et les éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable par le
STIF.
La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des études relatives au
Schéma de Principe et à l’enquête publique.
Elle recueille les avis et observations de ses membres sur :
-

les orientations et la démarche à engager,

-

les conclusions de la démarche à chaque étape importante,

-

les modalités de l’enquête publique,

-

le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF.
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7.4

Comité des maîtres d’ouvrages

Les réunions dédiées à la coordination entre les différentes études entrant dans la
cartographie des maîtrises d’ouvrages seront désignées « comité des maîtres d’ouvrage ».
Les comités des maîtres d’ouvrages réunissent les deux maîtres d’ouvrages (STIF et
Département des Hauts-de-Seine) ainsi que leurs assistants et prestataires techniques
suivant les besoins. Les réunions, prévues mensuellement, sont dédiées à la coordination
entre les différentes études.
En particulier, le comité des maîtres d’ouvrage sera saisi notamment pour :
 Le suivi des dépenses communes,
 Le suivi du planning directeur,
 La validation des différents cahiers des charges.
Les maîtres d'ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention :
-

à présenter un compte-rendu d'avancement de l’étude devant le Conseil du Syndicat
des Transports d’Ile-de-France, en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la
demande de ce dernier,

-

à informer les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence
financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le contenu des études.

Chaque maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts
missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant
essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du
projet.
Les documents présentés dans le cadre des différents comités des maîtres d’ouvrages en
fonction de leur configuration (prestataires, financeurs…) sont adressés au moins quinze
jours avant la réunion.

8

Propriété, communication et diffusion des études

L’ensemble des documents sera remis aux signataires de la présente convention en deux
exemplaires papiers et un exemplaire sous format CD-Rom.

8.1

Diffusion des études

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention de financement sont la propriété
des maîtres d’ouvrage.
Les résultats des études seront communiqués aux co-financeurs et au STIF, en sa qualité
d’autorité organisatrice des transports, qui s’interdisent toute diffusion en dehors des
signataires de la présente convention, sauf accord préalable des maîtres d’ouvrage.
Les résultats des études, après validation par le comité de suivi, pourront être communiqués
aux collectivités territoriales concernées par la présente opération. Toute autre diffusion est
subordonnée à l’accord préalable des parties signataires.
Les données des études pourront être utilisées librement par les financeurs et le STIF dans le
cadre de la poursuite de la réalisation du projet.
Les présents signataires s’engagent à faire mention des financements accordés par la
présente convention dans toute publication ou communication des études qu’elle vise,
notamment par une indication portée sur les documents finaux.
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8.2

Communication des financeurs

L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de
manière explicite les logos des co-financeurs.
Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat Particulier Région - Département
des Hauts-de-Seine 2009-2013, les opérations financées dans ce cadre présenteront les
traitements suivants au niveau des logos des partenaires :
-

l’ordre entre partenaires : la Région Ile-de-France, le Département des Hauts-deSeine, le STIF

-

l’ordre des financeurs : le Département des Hauts-de-Seine, la Région Ile-de-France

-

en dernier : le logo du STIF
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Elle est signée par toutes les parties et notifiée le

/

/

Pour la Région Ile-de-France,

Pour le Département des Hauts-de-Seine

Jean-Paul HUCHON

Patrick DEVEDJIAN

Président du Conseil Régional d'Ile- Président du Conseil Général des Hautsde-France
de-Seine
Pour le STIF,

Sophie MOUGARD
Directrice Générale
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études
Annexe 4 : Liste des études réalisées
Annexe 5 : échéancier prévisionnel des appels de fonds pour la durée de la convention
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ANNEXE 1
Contenu des dossiers de DOCP (conseil du STIF du 6 juillet 2011)
Le contenu du DOCP devra respecter les enjeux tels que définis ci-dessus, et être conforme
aux attendus des études préliminaires telles que définies dans l’article 18 du décret n°931268 du 29 novembre 1993, relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des
maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé :
-

-

« préciser les contraintes physiques, économiques et d'environnement conditionnant le
projet;
présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d'implantation et
d'insertion dans le paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu'une comparaison des
différents éléments composant ces solutions, assorties de délais de réalisation et
examiner leur compatibilité avec la partie affectée aux travaux de l'enveloppe
financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage ;
vérifier la faisabilité de l'opération. »

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du Dossier d’Objectifs et de
Caractéristiques Principales devra être regroupé dans un document final présentant
notamment les points suivants :
- « 1 Présentation du projet
o Contexte général : problématiques posées, enjeux, acteurs du projet, inscription CPER ou

CPRD,
Historique du projet : état d’avancement du projet, listes des données et études
antérieures disponibles,
o Compatibilité SDRIF, PDU IdF, PLU, Grenelles de l’environnement 1 et 2,
o Synthèse des étapes d’informations et de concertation, avec points abordés et apports
éventuels,
« 2 Diagnostic transport des territoires concernés : opportunité du projet
o Présentation du secteur : géographie, topographie, population et emplois, urbanisation
actuelle, offre de transport et réseaux,
o Présentation et analyse des déplacements, et de l’offre de transport
o Perspectives d’évolutions de l’urbanisation,
o Récapitulatif des dysfonctionnements et définitions des enjeux et besoins du secteur,
o Eclairage sur la faisabilité du prolongement vers Issy-les-Moulineaux afin d’assurer le
maillage avec un réseau structurant
« 3 Description du projet : faisabilité des différents scénarios
o Caractéristiques techniques principales : hypothèse du mode, tracé, lien avec le réseau,
o Insertion : section courante et points difficiles, principes d’aménagements urbains,
restructurations réseaux éventuelles, identification des impacts sur l’environnement,
o Principes d’exploitation,
o Scénario(s) préconisé(s) et justification,
o Méthodes et estimation sommaire des coûts de l’ensemble des postes du périmètre du
projet :
 D’investissement : présentation synthétique des coûts : coûts travaux (détaillés
par postes de dépenses), assorti d’un taux de tolérance de + ou – 20%, Provisions
pour Aléas et Incertitudes (X% des coûts travaux), frais de MOE (X% du montant
des coûts travaux et des PAI), acquisitions foncières, frais de MOA (X% des coûts
travaux, des PAI, des frais de MOE et des acquisitions foncières),
 D’exploitation.
o

-

-
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Calendrier prévisionnel : étapes administratives et étapes clés, études et construction –
synthèse en quelques dizaines de tâches, détail au semestre,
o Pour les projets en souterrain : premières campagnes de sondage,
« 4 Identification des impacts significatifs du Projet
o Sur l’environnement (au sens Etude d’Impact de l’Enquête Publique),
o Sur l’aménagement du territoire,
« 5 Evaluation et comparaison des différents scénarios
o Description qualitative des intérêts socio-économiques (quantitative sur certaines
variantes ou certains sujets si l’on dispose des données suffisantes) par une analyse
multicritère,
o Mise en évidence de la zone d’influence géographique et fonctionnelle du projet (emplois
directs et indirects, retombées locales et nationales),
o Classement des variantes,
« 6 Annexes graphiques
o Plan de situation et plans des tracés,
o Coupes de principes et plans de détail selon le besoin (échelles en fonction du mode et de
la problématique exposée).
o

-

-

-
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ANNEXE 2
Contenu des dossiers de Schéma de Principe (conseil du STIF du 6 juillet 2011)



Dans une première partie, les Schémas de Principe contiennent les éléments attendus dans un dossier
d’enquête (ils peuvent être regroupés en tant que de besoin), conformément au code de l’environnement R123-6 :



«1° Une notice explicative indiquant :

o
o

o



L'objet de l'enquête ;
Les caractéristiques les plus importantes de cette étape soumise à enquête
(Présentation de l’opération, caractéristiques principales, étude des variantes,
amélioration de l’offre de service, …) ;
Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles,
notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par
le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ;

« 2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise comprenant :

o
o

o

o

o

L’analyse de l’état initial de l’environnement
L’analyse des effets du projet sur l’environnement, sur la protection des biens
et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité de voisinage
(bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la
sécurité et la salubrité publique,
Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations
d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description,
le projet présenté a été retenu,
Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les
conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi
que l’estimation des dépenses correspondantes,
L’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur
l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou
scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.



« 3° Le plan de situation ;



« 4° Le plan général des travaux (Insertion : tracés, stations et points spécifiques);



« 5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants (Ouvrages d’art, infra et
équipements, stations, locaux d’exploitation en ligne, site de maintenance) ;



« 6° L'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;



« 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette
enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. »

Dans une seconde partie, le Schéma de Principe contient un volet transport détaillé dont le contenu des études
devra être d’un niveau de détail comparable à :



pour les ouvrages d’infrastructures : celui des études de diagnostic telles que définies à l’article 19 du
décret n°93-1268 du 29 novembre 19931 :

o
o
o
o
o

« établir un état des lieux ;
procéder à une analyse technique sur la résistance de la structure et sur les
équipements techniques ;
permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation de l'ouvrage ;
proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement
assorties de délais de réalisation et de mise en œuvre.
Le maître d'œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires
d'investigation des existants ».
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L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du Schéma de Principe devra être regroupé dans un
document final présentant notamment les points suivants :



« 1 Diagnostic :

o

o

o



« 2 Projet :

o

o



Historique
 Rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives,
 Analyse des dysfonctionnements éventuels et définition des besoins du
secteur,
Diagnostics « transport » des territoires concernés,
 Présentation du secteur dans le cadre de l’analyse actuelle, comparaison
de l’urbanisation actuelle avec objectifs SDRIF à l’aide des données
population-emplois disponibles,
 Perspectives d’évolution de l’urbanisation : occupation du sol,
population, emplois, grands équipements, opérations d’urbanisme ;
cohérence avec les cadrages SDRIF,
 Description des réseaux et de l’offre de transport (situation actuelle),
 Présentation et analyse des déplacements,
 Analyse des dysfonctionnements éventuels et définition des besoins du
secteur,
Objectifs du Projet / Programme,
 Objectifs de l’opération,
 Nature et étendue des besoins,
 Contraintes et exigences : de qualité sociale, urbanistiques,
architecturales, fonctionnelles, techniques, économiques, d’insertion
dans le paysage et de protection de l’environnement.

Description du Projet,
 Caractéristiques principales,
 Insertion : tracés, pôles et stations,
 Définition :
 fonctionnelle des installations,
 périmètre du projet,
 consistance des dessertes envisagées,
 dispositions techniques retenues (options principales, modalités),
 dimensionnement justifié des installations,
 Confirmation du choix du mode
 Aménagements urbains et interfaces avec le projet :
 solution de référence : abords, aménagements ponctuels,
opérations connexes,
 variantes d’aménagements spécifiques sur demande,
 Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages / inconvénients
techniques,
 Compatibilité :
 avec SDRIF, PDU RIF (objectifs), PLU et Grenelle de
l’Environnement,
 avec le bilan de la concertation préalable ou du débat public,
 avec les objectifs du projet,
 Pour les projets en souterrain : sondages avancés permettant de vérifier
la faisabilité,
Impacts du projet,
 Principes d’insertion paysagère et architecturale du projet dans son
environnement naturel et urbain,
 Impact sur les réseaux concessionnaires,
 Etude d’impact selon le Code de l’Environnement.

« 3 Organisation et calendrier du projet :
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o



« 4 Coût et financement du projet :

o

o



Management et calendrier du Projet,
 Organisation :
 identification des différentes parties : STIF, MOA(s) futurs,
MOE(s) études, collectivités, …
 périmètres d’intervention des parties arrêtés (périmètres de
MOA, d’exploitation, de maintenance avec plans),
 méthodes : Schéma Directeur Qualité.
 Planification :
 calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des
procédures et des travaux à l’échelle du trimestre,
 état et calendrier des procédures particulières aux autres
autorités susceptibles d’être concernées par le projet,
notamment en matière d’infrastructures ferroviaire et de voirie,
 plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau
synthèse et sous-ensembles, en cohérence avec décomposition
des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles telles
que :
infrastructure/ouvrages
d’art,
stations/gares/pôles
d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie,
signalisation/aide
à
l’exploitation),
matériel
roulant,
aménagements urbains, …).

Economie du Projet,
 Coûts de réalisation :
 présentation synthétique des coûts : coûts travaux (détaillés par
grands postes de dépenses), assorti d’un taux de tolérance de +
ou – 10%, Provisions pour Aléas et Incertitudes (x% des coûts
travaux), frais de MOE (x% du montant des coûts travaux +
PAI), acquisitions foncières, frais de MOA (X% des coûts travaux
+ PAI + Frais de MOE + Acquisitions Foncières),
 niveau de détail selon phase du projet (Loi MOP), organisé selon
les 19 postes de dépenses identifiés par le CERTU :
infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange,
ateliers-dépôts,
système
de
transport
(voie,
énergie,
signalisation/aide
à
l’exploitation),
matériel
roulant,
aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, gares
routières, parkings relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA,
provisions diverses, acquisitions foncières…
 identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par
demandeur),
 évolutions des coûts en regard de l’étape précédente : analyse,
source (technique, concertation, …),
 Synthèse des risques spécifiques de l’opération : identification complète
des réserves et des risques, et méthodes envisagées pour les réduire,
 Coûts d’exploitation :
 bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités
publiques d’autre part,
 selon phase : éléments chiffrés permettant de préparer le
contrat d’exploitation (ou avenant),
Financement :
 plan de financement
 pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier
permettant au demandeur de financer son quota de surcoût

« 5 Conclusion - Bilan et intérêts socio-économique :
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o

o
o

o
o



Prévisions de service : populations et emplois desservis par le projet, prévisions
de trafic (pointe, jour, année), en distinguant les diverses composantes
nécessaires au calcul de l’évaluation du projet.
Bilan socio-économique coûts/avantages,
Présentation et justification des gains pour la collectivité (compris justification
des investissements éludés, le cas échéant) et bilan socio-économique pour
celle-ci,
Prévisions de restructuration éventuelle d’autres réseaux de transports
collectifs liés au projet, et impacts financiers,
Evaluation des conséquences du projet sur chacun des modes de déplacement,
et pour le mode ferroviaire, incidence sur les autres circulations ferrées
(grandes lignes, fret).

« 6 Annexes :

o
o

o

Annexes graphiques : selon loi MOP,
Annexes de constitution du dossier :
 Décision de lancement du Schéma de Principe,
 Demandes spécifiques Etat/Collectivités,
 Bilan de la concertation préalable ou du débat public,
Annexes complémentaires au dossier :
 Principaux éléments du bilan socio-économique,
 Eventuellement, Dossier de Définition de Sécurité et avis.
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Annexe 3 Calendrier prévisionnel de réalisation des études
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Annexe 4
Liste des études réalisées par le Département des Hauts-de-Seine

1. Etudes de faisabilité du carrefour de la Jonchère (Rueil-Malmaison) au carrefour
de la Marine (Colombes), janvier 2006 ;
2. Etudes d’insertion urbaine et paysagère, septembre 2007 ;
- Diagnostic
- Analyse
- Propositions
3. Etude géotechnique (mission G11), janvier 2008 ;
- Sondages
- Analyse géotechnique
4. Etude de faisabilité du passage sous le Pont de Rouen, février 2008.
5. Relevé des concessionnaires, décembre 2007
6. Etudes de l’état initial de l’environnement, 2008
- Inventaire environnemental
- Qualité de l’air – 1ère campagne
- Qualité de l’air 2ième campagne
- Etat initial de l’étude vibratoire
- Campagne de bruit
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Annexe 5
Échéancier prévisionnel des appels de fonds

Destinataire

STIF

Département
des Hauts-deSeine

Total

Financeur

2014

2015

2016

2017

TOTAL

Région

240 000

192 000

336 000

768 000

1 536 000

Département
des Hautsde-Seine

260 000

208 000

364 000

832 000

1 664 000

TOTAL

500 000

400 000

700 000

1 600 000

3 200 000

Région

384 000

576 000

864 000

0

1 824 000

Département
des Hautsde-Seine

416 000

624 000

936 000

0

1 976 000

TOTAL

800 000

1 200 000

1 800 000

0

3 800 000

1 300 000

1 600 000

2 500 000

1 600 000

7 000 000

31/31

2013

Prolongement du tramway
T1 vers Nanterre et
Rueil-Malmaison

Convention de maîtrise d’ouvrage

1

SOMMAIRE
Article I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................ 6
I.1. Objet de la convention ....................................................................................... 6
I.2. Domaine d'application ........................................................................................ 6
I.3. Obligation et engagement des maîtres d’ouvrage ................................... 6

Article II - Organisation de l'opération ...................................................... 6
II.1. Périmètre opérationnel ..................................................................................... 7
II.1.1. Le périmètre du STIF ....................................................................................................... 7
II.1.2. Le périmètre du Département des Hauts-de-Seine .................................................. 7
II.1.3. Etudes relatives à la traversée du Pont de Rouen ..................................................... 8
II.1.4. Etudes relatives à la place de la Boule......................................................................... 8
II.1.5. Les groupements de commandes .................................................................................. 8
II.1.6. Maîtrise d'ouvrage des déviations de réseaux concessionnaires ............................ 9

II.2. Les partenaires de l’opération.......................................................................10
II.2.1. Les partenaires de l’opération ...................................................................................... 10
II.2.2. Villes et acteurs associés .............................................................................................. 10
II.2.3. Gestionnaires ou propriétaires du domaine du projet ............................................ 10
II.2.4. Futur exploitant ............................................................................................................... 10
II.2.5. L’État.................................................................................................................................. 10

II.3. Les objectifs de performance ........................................................................10
II.3.1. Maîtrise des coûts ........................................................................................................... 10
II.3.2. Gestion des dépenses communes ............................................................................... 11
II.3.3. Maîtrise des délais .......................................................................................................... 11
II.3.4. Maîtrise de l'information ................................................................................................ 11

Article III - Missions transversales............................................................ 13
III.1. Missions transversales assurées par le STIF ..........................................13
III.2. Missions transversales assurées par le Département .........................13

Article IV - Les instances de pilotage ........................................................ 13
IV.1. Comité opérationnel projet (COMOP)........................................................14
IV.2. Comité des maîtres d’ouvrages (COMOA)................................................14
2

IV.3. Comité technique (COTECH) .........................................................................14

Article V - Les procédures administratives ............................................. 15
V.1. Concertation ........................................................................................................15
V.2. Etude d’impact et enquête d’utilité publique...........................................15
V.3. Loi sur l’eau et prévention archéologique ................................................15
V.4. Enquête parcellaire ...........................................................................................15
V.5. Dossiers de sécurité .........................................................................................15
V.6. Conventions d’occupation des domaines et d’exploitation sous
chantier.........................................................................................................................16
V.7. Modalités d’entretien et maintenance des ouvrages ............................16

Article VI - Gestion de l’information et communication ..................... 16
VI.1. Gestion de l’information .................................................................................16
VI.1.1. Règles de gestion des documents ............................................................................. 16
VI.1.2. Un outil de transmission et de suivi : la Gestion Électronique des Documents16

VI.2. La communication sur le projet ...................................................................17

Article VII - Modalités d’application de la convention ........................ 18
VII.1. Entrée en vigueur de la convention ..........................................................18
VII.2. Durée de la convention ..................................................................................18
VII.3. Modification de la convention .....................................................................18
VII.4. Dénonciation de la convention....................................................................18
VII.5. Confidentialité...................................................................................................18

3

CONVENTION RELATIVE À L’ORGANISATION DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE L’OPÉRATION DE PROLONGEMENT DU TRAMWAY T1
VERS NANTERRE ET RUEIL-MALMAISON

----

Entre :
Le Département des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du Conseil général
des Hauts-de-Seine, dûment mandaté par délibération n°
de
la
commission permanente du Conseil général en date du
,
Ci-après dénommé « le Département »,

Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, n°SIRET 287 500 078 00020,
Etablissement Public à caractère administratif dont le siège est situé 39bis-41 rue de
Châteaudun à Paris (9ème), représenté par sa Directrice Générale Madame Sophie
MOUGARD, habilitée à cet effet par la délibération n°
du Conseil du
STIF prise dans sa séance du
.
Ci-après dénommé « le STIF ».

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

4

PRÉAMBULE : le projet et son contexte
Cette convention concerne l’opération de prolongement de la ligne de tramway T1 depuis
son croisement avec le T2 à Colombes (rue Gabriel Péri) vers Nanterre et RueilMalmaison.
Le tramway T1 relie actuellement Noisy-le-Sec à Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles.
Sont inscrits au projet de Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, tel qu’approuvé
par le Conseil Régional le 18 octobre 2013, les projets suivants, relatifs aux évolutions de
la ligne :
-

A l’est :
o le projet T1 Bobigny – Val de Fontenay, comprenant l’adaptation des
infrastructures existantes entre Bobigny Pablo Picasso et Noisy-le-Sec, et le
prolongement de la ligne de Noisy-le-Sec à Val-de-Fontenay,

-

A l’ouest :
o le prolongement du T1 d’Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles jusqu’au T2 à
Colombes,
o

le prolongement du T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison, objet de
la présente convention.

Précédemment envisagé en préfiguration BHNS, le prolongement du T1 vers Nanterre et
Rueil-Malmaison a été inscrit en mode tramway par la Région Île-de-France et le
Département des Hauts-de-Seine dans le cadre de l’ajustement du Contrat Particulier
Région Département, approuvé le 20 juin 2013 par la Région et le 21 juin 2013 par le
Département.
Ce prolongement, en correspondance avec le RER A et la future ligne 15 du métro,
permettra d’assurer un maillage avec les lignes structurantes du réseau, et de créer de
nouvelles possibilités de dessertes de banlieue à banlieue. Il permettra notamment
d’améliorer la desserte du quartier du Petit Nanterre et du centre de Rueil-Malmaison.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération est assurée par le Département des Hauts-deSeine et le STIF, avec une volonté commune de se coordonner afin de permettre la mise
en œuvre de ce projet dans les meilleures conditions.
La présente convention a ainsi pour objectif d’organiser leurs périmètres respectifs de
maîtrise d’ouvrage, à l’occasion de toutes les étapes de la conception et de la réalisation
du projet.

5

TITRE I

GÉNÉRALITÉS

ARTICLE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I.1. OBJET DE LA CONVENTION
Les parties entendent par la présente convention définir l’organisation des maîtrises
d’ouvrage revenant respectivement au STIF et au Département des Hauts-de-Seine, mais
également d’établir les modalités de mise en place d’un groupement de commande,
s’agissant notamment du marché de maîtrise d’œuvre global.
L’organisation définie par la maîtrise d’ouvrage multiple est regroupée en trois types de
missions :
 Les missions administratives
 Les missions techniques en phase conception et réalisation
 Les missions de management de projet
Le STIF assurera la maîtrise d’ouvrage complète des études relatives au Dossier
d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) et à la concertation préalable, en
relation étroite avec le Département des Hauts-de-Seine, et tenant compte des études
d’insertion urbaine que celui-ci lui aura fournies.
Pour les phases de conception à partir du schéma de principe, et de réalisation jusqu’à la
mise en service, il est convenu que :
-

Le Département des Hauts-de-Seine assure la maîtrise d’ouvrage de l’insertion
urbaine et des aménagements de voirie, appelé «insertion urbaine».

-

Le STIF assure la maîtrise d’ouvrage du « système de transport ».
I.2. DOMAINE D'APPLICATION

Ces modalités d’organisation concernent les phases de conception et de réalisation.
I.3. OBLIGATION ET ENGAGEMENT DES MAITRES D’OUVRAGE
Les parties s'engagent à mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition afin de
respecter les obligations de la présente convention.

ARTICLE II - ORGANISATION DE L'OPERATION
L’opération consiste à prolonger la ligne de tramway T1 depuis son croisement avec le T2
à Colombes (rue Gabriel Péri) vers Nanterre et Rueil-Malmaison.
Le périmètre opérationnel correspond en section courante à l’emprise nécessaire à
l’insertion urbaine de l’infrastructure, sur environ 7 km de tracé, aux correspondances
avec le réseau existant, aux locaux techniques (y compris le site de maintenance et de
remisage), ainsi qu’aux itinéraires d’accès à ces locaux.
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II.1. PERIMETRE OPERATIONNEL
Le pilotage du projet sera assuré dans le cadre d’un comité des maîtres d’ouvrage
réunissant le STIF et le Département des Hauts-de-Seine. Ce comité sera une instance
de décision permettant le pilotage opérationnel du projet.

Figure 1 : schéma de maîtrise d'ouvrage retenu

II.1.1. Le périmètre du STIF
Le STIF assure seul la maîtrise d’ouvrage du DOCP et de la concertation, en étroite
concertation avec le Département des Hauts-de-Seine. En tant qu’autorité organisatrice,
il pilote également les réflexions relatives à l’intermodalité avec le réseau de transports
en commun.
A partir de la phase schéma de principe, le STIF est maître d’ouvrage des études et
travaux relatifs au système de transport, jusqu’à la mise en service. Le système de
transport comprend notamment la plateforme tramway (infrastructures à l’intérieur du
gabarit limite d’obstacle, stations, système d’exploitation, dispositif d’alimentation,
multitubulaire), les locaux techniques (postes de redressement, locaux techniques de
signalisation, locaux d’exploitation), le site maintenance et de remisage (SMR) et leurs
accès.
Le STIF devra mettre en place les missions de contrôle technique extérieur au maître
d’œuvre, s’agissant des ouvrages et des infrastructures à réaliser dans le cadre de son
périmètre.
Le détail du périmètre est précisé dans les annexes 2 de la présente convention.
II.1.2. Le périmètre du Département des Hauts-de-Seine
A partir de la phase schéma de principe, le Département des Hauts-de-Seine est maître
d’ouvrage des études et travaux relatifs à l’insertion urbaine, jusqu’à la mise en service.
L’insertion urbaine comprend les aménagements réalisés à l’extérieur du gabarit limite
d’obstacle (GLO), bordure incluse, et la signalisation lumineuse de trafic. Les dispositions
techniques et fonctionnelles de la signalisation lumineuse dynamique en carrefours fait
l’objet d’une concertation étroite avec le STIF.
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Le Département est également maître d’ouvrage du dévoiement des réseaux
d’assainissement dont il a la gestion, rendu nécessaire par la réalisation du projet.
Il devra également mettre en place les missions de contrôle technique extérieur au
maître d’œuvre, s’agissant des ouvrages à réaliser dans le cadre de son périmètre.
Le détail du périmètre est précisé dans les annexes 2 de la présente convention.
II.1.3. Etudes relatives à la traversée du Pont de Rouen
L’insertion du T1 au niveau du pont de Rouen fait l’objet d’une attention particulière en
raison de la complexité des ouvrages, et des interfaces avec le réseau ferroviaire,
l’aménagement de la RD 914 et le projet de prolongement du RER E vers l’ouest.
Les études préliminaires relatives à la traversée des voies ferroviaires et routières sont
assurées par le STIF dans le cadre de l’élaboration du DOCP, en concertation avec le
Département des Hauts-de-Seine. Elles visent à étudier de manière détaillée les
variantes de traversée des ouvrages, et d’établir une première estimation de leurs
impacts. La coordination entre le planning du prolongement du T1 et celui du
prolongement du RER E vers l’ouest fait l’objet d’une analyse spécifique. Il s’agit en
particulier d’anticiper la phase travaux de ces deux projets en interface.
A partir de la phase schéma de principe, le Département des Hauts-de-Seine approfondit
ces études sur la base du DOCP et des enseignements de la concertation. Les modalités
de réalisation des ouvrages et infrastructures en interface avec le réseau ferroviaire
pourront faire l’objet d’une convention spécifique avec RFF et la SNCF.
II.1.4. Etudes relatives à la place de la Boule
L’insertion du T1 au niveau de la place de la Boule fait l’objet d’une attention particulière
en raison de la complexité du carrefour, comprenant notamment des ouvrages
souterrains, des interfaces avec la ligne 15 du métro (et en particulier la gare
souterraine), et avec le réseau de bus à destination de la Défense.
Les études préliminaires relatives à l’insertion du T1 au niveau de la place de la Boule
sont menées par le STIF dans le cadre de l’élaboration du DOCP, en concertation avec le
Département des Hauts-de-Seine. Elles visent à définir les modalités d’insertion du
tramway et les principes d’intermodalité avec le réseau de transport existant et à venir.
La coordination entre le planning du prolongement du T1 et celui de la ligne 15 du métro
fait l’objet d’une analyse spécifique. Il s’agit en particulier d’anticiper la phase travaux de
ces deux projets en interface.
II.1.5. Les groupements de commandes
II.1.5.1 La maîtrise d’œuvre
La mise en place d’un groupement de commandes entre le STIF et le Département des
Hauts-de-Seine est envisagée pour la désignation d’un maître d’œuvre unique et la
passation des marchés de maîtrise d’œuvre relevant de chaque périmètre de maîtrise
d’ouvrage.
Il pourra éventuellement être élargi à d’autres marchés de prestations intellectuelles ou
de services.
Le Département des Hauts-de-Seine et le STIF signeront chacun avec le maître d’œuvre
désigné un marché de maîtrise d’œuvre, chacun selon son besoin. Le coordonateur du
groupement de commandes est le STIF.
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Figure 2 : Schéma de maîtrise d'œuvre retenu

II.1.5.2 Le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)
Les maîtres d’ouvrage feront appel à un coordonnateur SPS unique par la mise en place
d’un groupement de commandes. Ce coordonnateur SPS devra impérativement être
désigné dès le début de la phase d'élaboration de l'Avant-projet Sommaire (APS) (décret
n°2003-68 du 24 janvier 2003).
II.1.6. Maîtrise d'ouvrage des déviations de réseaux concessionnaires
Chaque exploitant gestionnaire de réseaux restera maître d'ouvrage des déviations de
ses réseaux et désignera son propre maître d'œuvre interne ou externe.
Le maître d’œuvre unique du projet aura la mission de synthèse et de contrôle des
études de dévoiement des réseaux, et de type « OPC » pendant la phase travaux. Le
pilotage de cette prestation est assuré par le Département.
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II.2. LES PARTENAIRES DE L’OPERATION
II.2.1. Les partenaires de l’opération
-

Les maîtres d’ouvrages

-

Les partenaires financeurs

-

Les gestionnaires ou propriétaires d’infrastructures
II.2.2. Villes et acteurs associés
• Communes traversées

Les communes traversées par le prolongement du T1 sont Colombes, Nanterre et RueilMalmaison. Ces trois communes sont situées dans le Département des Hauts-de-Seine.
• Communauté d’agglomération traversée
Nanterre et Rueil-Malmaison font actuellement partie de la communauté d’agglomération
du Mont-Valérien.
• Les gestionnaires des réseaux concessionnaires
Ils seront identifiés lors des études préliminaires.
II.2.3. Gestionnaires ou propriétaires du domaine du projet
Les entités concernées sont notamment :
L’EPA Défense Seine-Arche
La Société d’Economie Mixte d’aménagement et de gestion de la ville de Nanterre
Le Département des Hauts-de-Seine
Les communes traversées
La communauté d’agglomération du Mont Valérien
II.2.4. Futur exploitant
La désignation du futur exploitant relève de la compétence du STIF.
II.2.5. L’État
Les services de l’Etat seront étroitement associés aux études, notamment au titre de la
gestion des routes à grandes circulations ou itinéraires de convois exceptionnels, et de
l’instruction des procédures de sécurité des transports guidés.
II.3. LES OBJECTIFS DE PERFORMANCE
Les maîtres d'ouvrage s'engagent à mener à bien l'opération dans sa globalité en
respectant les objectifs de performance générale, de délai de mise en service et de coût
global, qui seront arrêtés à l’AVP.
Chaque maître d'ouvrage met en place l'organisation qui lui semble la mieux adaptée
pour répondre aux objectifs de l'opération en désignant les intervenants nécessaires.
II.3.1. Maîtrise des coûts
Chaque maître d'ouvrage s'engage, pour son périmètre à :
-

établir le budget de référence selon la décomposition de l'enveloppe définie par le
schéma de principe,
suivre les évolutions budgétaires aux différents stades des études, le cas échéant des
évolutions de programme et des décisions modificatives,
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-

suivre les engagements de dépenses afin d'établir une nouvelle estimation du coût
final prévisionnel de l'opération à partir d'une évaluation régulière des prestations
restant à réaliser.

Pour permettre une gestion financière régulière de l'opération globale, les maîtres
d'ouvrage s'engagent à faire en comité des maîtres d’ouvrage un point financier régulier
qui fasse état :
-

des dépenses déjà engagées
d'une réévaluation des dépenses jusqu'à la fin de l'opération
d'une estimation des incertitudes et aléas
des décisions modificatives et arbitrages financiers attendus
II.3.2. Gestion des dépenses communes

Les prestations communes regroupent en première approche :
• La planification générale et planning directeur,
• La communication,
• L'élaboration et la reprographie des dossiers communs,
• La reconnaissance des réseaux concessionnaires,
• Les levés topographiques,
• Les sondages géotechniques et études environnementales
• Les démarches administratives communes, notamment celles liées à l’enquête
publique et au dossier de sécurité.
Cette liste sera complétée de manière anticipée et à mesure que les besoins surviennent
et sont financés. Les dépenses afférentes seront alors proposées et entérinées le cas
échéant par le comité des maîtres d’ouvrages sur proposition des chefs de projet. Les
modalités de répartition des dépenses communes seront arrêtées par le comité des
maîtres d’ouvrage. Le coordonnateur des maîtres d’ouvrage tiendra à jour un tableau de
suivi des prestations communes.
II.3.3. Maîtrise des délais
•

Planning directeur

Le coordonnateur des maîtres d’ouvrage élabore et assure le suivi du planning directeur
de l’opération. Le planning directeur sera approuvé et actualisé par les maîtres
d’ouvrage.
Des plannings détaillés correspondant au périmètre de chaque maîtrise d’ouvrage seront
définis à partir de ce dernier.
•

Planning MOE opérationnel

Le planning opérationnel est commun aux maîtres d’ouvrage. Il est présenté lors des
comités des maîtres d’ouvrage.
Ce planning est élaboré et suivi par le maître d’œuvre unique dans le cadre de sa mission
d’OPC. Il est validé en comité des maîtres d’ouvrage.
II.3.4. Maîtrise de l'information
La multiplicité des acteurs impose d'avoir, à tout moment, une vision claire de
l'organisation et des données du projet ainsi que des règles communes de gestion de
l’information. Les maîtres d’ouvrage font établir :

11

•

•
•

une charte graphique visant principalement à homogénéiser la présentation des
documents, à simplifier les opérations de synthèse et à faciliter leur
interprétation. Elle s'appliquera à tous les plans et documents techniques et
traitera notamment de l'organisation du cartouche, du système de coordonnées et
de repérage, de la structure des fichiers DAO (couches, polices de caractère, type
de ligne, etc.), des conventions de tracé, etc. ;
des règles d'échanges des documents informatiques dans le but de coordonner les
études, contribuer à la qualité des documents produits, mettre à la disposition de
tous les acteurs des documents validés et exploitables ;
des procédures et circuits de diffusion et de validation des documents d’étude.

Les maîtres d’ouvrages font tenir à jour la liste d’état de la documentation du projet,
diffusion, validation, et révisions… A ce titre ils mettent en place une procédure qui vise à
ce qu’ils soient informés de toute évolution de cette documentation.
Afin de permettre le fonctionnement décrit ci-dessus, les maîtres d’ouvrages s’engagent
à:
•
•
•

fournir l’ensemble des informations nécessaires ;
se tenir informés de toute diffusion de document ;
faire appliquer par la maîtrise d’œuvre et par les entreprises la charte graphique,
les procédures et les règles communes.

Le maître d’œuvre unique mettra à disposition un système informatique de gestion de
l’information et des documents tel que défini à l’article VI.1.2 qui offrira à l’ensemble des
acteurs du projet les fonctionnalités suivantes :
•
•
•
•
•

la gestion des coordonnées et identités des acteurs du projet ;
la gestion des réunions ;
les bases documentaires, stockage et archivage ;
les circuits de validation et de diffusion entre tous les acteurs ;
la gestion des droits d'accès.
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TITRE II

PILOTAGE DU PROJET

Chaque maître d’ouvrage met en place l’organisation adéquate pour répondre aux
objectifs de l’opération en désignant les intervenants nécessaires.

ARTICLE III - Missions transversales
Les missions transversales se répartissent entre les maîtres d’ouvrage, selon ce qui suit.
III.1. MISSIONS TRANSVERSALES ASSUREES PAR LE STIF
Le STIF assure :
-

-

la coordination des maîtres d’ouvrages,
le pilotage et la coordination des groupements de commande et des procédures
administratives communes (enquêtes publiques, études d’impact, procédures de
sécurité, etc.),
le pilotage de la communication projet.

Pour assurer ces missions, le STIF mettra en place une organisation adéquate.
Ces missions seront mises en place dès les phases de conception et jusqu’à la mise en
service. Elles recouvriront la totalité des périmètres de maîtrise d’ouvrage du
Département des Hauts-de-Seine et du STIF, et le cas échéant des collectivités locales
traversées.
III.2. MISSIONS TRANSVERSALES ASSUREES PAR LE DEPARTEMENT
Le Département assure :
-

le pilotage de la communication travaux, des relations riverains, des relations avec les
communes, des agents de proximité et de la commission d’indemnisation amiable,
le pilotage des dévoiements de réseaux concessionnaires (conventions, organisation
des déplacements, etc.),
le pilotage des démarches liées aux sites protégés et classés.

Pour assurer ces missions, le Département aura recours à des marchés spécifiques.

ARTICLE IV - Les instances de pilotage
Pour s'inscrire dans une démarche volontariste, le projet a besoin d'instances de pilotage
où seront prises les décisions.
Au sein de chacune des maîtrises d'ouvrage les décisions sont prises par les instances
habituelles de chacune des structures.
Les décisions relevant de l’exécution de la présente convention, sont prises par :
- le Comité opérationnel projet
- le Comité des maîtres d’ouvrages
- le Comité technique
Afin d’assurer le fonctionnement de ces instances de pilotage, le coordonnateur des
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maîtres d’ouvrage doit notamment :
-

faire la synthèse du suivi financier de l'opération,
animer les différents comités,
coordonner l’élaboration des outils communs aux deux maîtres d’ouvrage (notamment
plannings, plan de management projet, analyses de risques, conventions, rapports,
tableaux de bord) et les diffuser,
s'assurer du traitement des problèmes d’interface entre les maîtres d’ouvrage et avec
les opérations connexes éventuelles.
IV.1. COMITE OPERATIONNEL PROJET (COMOP)

Il réunit les chefs de projet de chaque maître d’ouvrage, ainsi que leurs assistants et
prestataires techniques respectifs suivant les besoins. Le comité opérationnel a pour
objectif de veiller au bon déroulement du projet en termes de délais, de circulation de
l’information et de résolution de points techniques spécifiques.
IV.2. COMITE DES MAITRES D’OUVRAGES (COMOA)
Les réunions dédiées à la coordination des maîtrises d’ouvrages seront désignées
« comité des maîtres d’ouvrage ».
Les comités des maîtres d’ouvrages réunissent les deux maîtres d’ouvrages (STIF et
Département des Hauts-de-Seine) ainsi que leurs assistants et prestataires techniques
respectifs suivant les besoins.
Le comité, qui se réunit autant que de besoin et au minimum mensuellement, est dédié
au suivi et à la coordination entre les différentes tâches. En particulier, le comité des
maîtres d’ouvrage sera saisi pour :
La définition et le traitement des interfaces entre les maîtres d’ouvrage,
La définition et le traitement des interfaces avec les partenaires du projet,
Le suivi des dépenses communes,
Le suivi du planning directeur,
La validation des différents cahiers des charges,
…
Les collectivités territoriales pourront être associées au comité des maîtres d’ouvrage en
tant que de besoin.
IV.3. COMITE TECHNIQUE (COTECH)
Il est constitué un comité technique de suivi de l’opération. Ce comité est convoqué par
le STIF pour la phase DOCP/Concertation, et par le Département des Hauts-de-Seine ou
le STIF pour les phases de conception et réalisation à partir du schéma de principe. Il
comprend les maîtres d’ouvrages ainsi que leurs assistants et prestataires techniques
respectifs suivant les besoins, et les services techniques des collectivités concernées par
le projet. En fonction de l’ordre du jour, d’autres participants peuvent être associés.
Le Comité technique se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an, les
membres étant convoqués avec un préavis minimum de deux semaines et les éléments
étant envoyés au moins sept jours au préalable par le maître d’ouvrage coordonateur.
Le Comité technique a pour objet de suivre l’avancement des études, d’analyser certains
points particuliers, et de préparer les instances de gouvernance de l’opération.
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TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE V - Les procédures administratives
V.1. CONCERTATION
La concertation ou le débat public, ainsi que le dispositif de communication afférent, sont
portés par le STIF. Les modalités de la concertation sont définies par la CNDP dans le cas
d’une saisine obligatoire. Dans le cas d’une saisine facultative et en l’absence de saisine
par un tiers, les modalités de la concertation seront définies par le STIF. La concertation
porte sur le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales du projet (DOCP)
approuvé par le Conseil du STIF.
V.2. ETUDE D’IMPACT ET ENQUETE D’UTILITE PUBLIQUE
L’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique est commune aux deux maîtres
d’ouvrage. De ce fait, il sera proposé que les deux maîtres d’ouvrage, STIF et CG92,
soient bénéficiaires de la DUP. Néanmoins, le coordonnateur des maîtres d’ouvrages
assure la conduite de l’enquête publique et la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme des communes. Il est également responsable des modalités de
compensation environnementales pour l’ensemble du projet.
Le Département transmettra tous les renseignements concernant l’insertion urbaine
nécessaires à la constitution des dossiers afférents.
V.3. LOI SUR L’EAU ET PREVENTION ARCHEOLOGIQUE
Le Département assure les procédures liées à la prévention archéologique et à la
préservation des sites et paysages. Le coordonnateur des maîtres d’ouvrage assure la
conduite des procédures administratives liées à la « loi sur l’eau ».
V.4. ENQUETE PARCELLAIRE
Le Département des Hauts-de-Seine et le STIF procèderont chacun aux acquisitions
foncières qui leur sont nécessaires. Le coordonnateur des maîtres d’ouvrage assure la
coordination et la constitution d’un dossier d’enquête parcellaire unique et portera les
procédures d’enquête.
V.5. DOSSIERS DE SECURITE
Le STIF coordonne la réalisation des différents dossiers de sécurité pour l’ensemble de
l’opération. Le Département des Hauts-de-Seine s’engage à rédiger les parties
techniques des dossiers le concernant, à transmettre au STIF tous les renseignements et
documents nécessaires à leur complétude, et par la suite à l’instruction par les services
de l’Etat :






Dossier de Définition de Sécurité (DDS), réalisé au stade du schéma de principe
Dossier Préalable de sécurité (DPS), réalisé en fin de phase Avant-projet
Dossier de Jalon de Sécurité (DJS), réalisé en fin de phase PRO
Dossier(s) d’Autorisation des Tests et Essais (DAE), en tant que de besoin
Dossier de Sécurité (DS) et ses compléments réalisés avant la mise en service.

Ces dossiers seront portés auprès des instances adéquates par le STIF, qui prend en
charge les marchés pour les Experts ou Organismes Qualifié Agréés (EOQA) chargés
d’examiner la sécurité globale du système et de l'insertion urbaine.
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V.6. CONVENTIONS D’OCCUPATION DES DOMAINES ET D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER
La réalisation des travaux puis l’exploitation du tramway nécessitent des emprises de
chantiers, des mises à disposition de longue durée des terrains pour la plate forme, et
des modalités claires d’exploitation et de maintenance après la mise en œuvre.
Les deux maîtres d’ouvrage se donnent comme objectif d’avoir arrêté les conventions
spécifiques avant la signature de la convention de financement des travaux pour les
mises à disposition provisoires, et avant la mise en service pour les dispositions
définitives.
• Conventions en phase chantier
Une convention de mise à disposition provisoire des terrains pour la plateforme et les
emprises de chantier sera établie entre le Département des Hauts-de-Seine et le STIF.
Cette convention a pour but de permettre au STIF de réaliser l’intégralité de ses travaux
nécessaires à la mise en service du projet.
• Exploitation sous chantier de la voirie
Les modalités d’exploitation sous chantier (organisation des emprises, du phasage …)
seront fixées en commun, et en accord avec les gestionnaires de voirie. Elles concernent
également les déviations éventuelles des lignes de bus.
• Autorisation d’occupation des emprises pour la phase d’exploitation
Des conventions d’autorisation d’occupation du domaine public routier départemental
et/ou communal pour le système de transport seront établies entre le Département des
Hauts-de-Seine et/ou communes, et le STIF. Ces conventions ont pour but de permettre
au STIF d’organiser l’exploitation de la ligne et d’utiliser le système de transport.
V.7. MODALITES D’ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES OUVRAGES
Les règles de maintenance, de renouvellement et d'exploitation seront arrêtées entre le
Département, le STIF et les différentes collectivités gestionnaires des voiries et
équipements attenant au tracé, dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet.
Ces règles feront l'objet de conventions établies avant la marche à blanc, et approuvées
avant la mise en service.

ARTICLE VI - GESTION DE L’INFORMATION ET COMMUNICATION
VI.1. GESTION DE L’INFORMATION
VI.1.1. Règles de gestion des documents
Les maîtres d’ouvrages définiront :
• Une charte graphique commune,
• Les règles d’échange des documents,
• Les procédures et circuits de diffusion et de validation,
• La gestion électronique des documents.
Conformément aux dispositions de l’article V.1.1 de la présente convention, le maître
d’ouvrage coordonnateur s’assurera du respect de la charte graphique par les maîtres
d’ouvrages. Cette charte graphique vise principalement à homogénéiser la présentation
des documents, à simplifier les opérations de synthèse et à faciliter leur interprétation.
VI.1.2. Un outil de transmission et de suivi : la Gestion Électronique des
Documents
Pour une meilleure gestion de l’information, un système de gestion électronique des
documents va être mis en place et être géré par le maître d’œuvre.
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Cette plateforme collaborative sera destinée aux maîtres d’ouvrage et à la maîtrise
d’œuvre mais aussi à d’autres partenaires.
Ce système permettra :
− De mettre en commun des documents d’études et de travaux (conventions, plans,
documents de suivi des coûts et des délais…),
− D’avoir accès aux documents selon les droits de chacun : lecteur, utilisateur,
administrateur,
− De suivre les modifications et permettre la validation électronique.
Les principes d’organisation de cette plateforme seront validés en comité des maîtres
d’ouvrage.
VI.2. LA COMMUNICATION SUR LE PROJET
Les principes régissant la communication sur le projet par les maîtres d’ouvrages seront
définis dans une convention particulière si nécessaire. Le pilotage de la communication
est assuré par le STIF.
La stratégie de communication sera définie en concertation entre maîtres d'ouvrage. Les
outils seront soumis à l'approbation des financeurs.
Lors des différentes phases d’étude, le projet devra être élaboré en compatibilité avec les
projets connexes. Le projet devra être présenté par l’ensemble des maîtres d’ouvrage
aux différents acteurs (élus et services techniques des communes concernées par le
projet).
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TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE VII - MODALITES D’APPLICATION DE LA CONVENTION
VII.1. ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa notification par le STIF.
VII.2. DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention expire de plein droit à l’issue de la période de garantie de parfait
achèvement du dernier marché réceptionné par l’un des maîtres d’ouvrage, y compris le
parachèvement des plantations, et au plus tard 24 mois après la mise en service.
VII.3. MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention qui serait nécessaire, fera l’objet d’un
avenant entre les parties.
VII.4. DENONCIATION DE LA CONVENTION
La dénonciation de la présente convention ne pourra intervenir qu’avec l’accord exprès
de l’ensemble des parties signataires. Elle pourra cependant être dénoncée par l’une des
parties en cas de manquement grave par l’une des parties à l’une de ses obligations au
titre de la présente convention. La résiliation ne pourra alors intervenir que dans un délai
de 90 jours après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception. La période de 90 jours devra être mise à profit par les parties pour trouver
une solution par conciliation amiable.
VII.5. CONFIDENTIALITE
Les parties s'engagent à ne pas communiquer à l'extérieur de leur structure respective
sans accord commun les informations qui pourraient nuire aux bonnes règles de
passation de la commande publique établie dans le Code des Marchés Publics.

Pour le Département des
Hauts-de-Seine,
Le président du Conseil général

Fait à

Pour le STIF,
La directrice générale

, le

En deux exemplaires originaux
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ANNEXE 1 -

Détail des périmètres de maîtrise d’ouvrage

RÉPARTITION DE LA MAÎTRISE D'OUVRAGE

ETUDES

Dép.

STIF

REALISATION

Dép.

STIF

ACQUISITIONS FONCIERES
Voirie et aménagements urbains

X

X

Système de transport
SMR

X

X

PR et locaux techniques

X

X

accrochage des LAC en façade

X

X

VOIRIE / AMÉNAGEMENT URBAIN
Voirie neuve et raccordements
libération des emprises et démolitions (hors PR)

X

X

structure de chaussée / trottoir / piste cyclable

X

X

revêtement de chaussée / trottoir / piste cyclable

X

X

équipements de sécurité

X

X

X

X

signaux et détection "voirie"

X

X

gestion des priorités aux feux (signaux, contrôleurs de
carrefours…)

X

X

raccordement SITER

X

X

signalisation dynamique SIRIUS

X

X

signalisation de police verticale et horizontale

X

X

signalisation directionnelle

X

X

X

X

Assainissement / Nivellement
Signalisation Lumineuse de Trafic

Autres signalisations

Éclairage public hors plateforme
Éclairage public en stations

X

Mobiliers urbains hors station tramway

X

Mobiliers urbains en station tramway

X
X

X

Plantations et espaces verts hors plate-forme tramway

X

Plantations et espaces verts sur plate-forme tramway

X
X

X

Arrosage automatique hors plate-forme tramway

X

Arrosage automatique sur plate-forme tramway

X
X

X

Réseaux concessionnaires

X

CONCESSIONNAIRES

OUVRAGES D'ART
Trémies
génie civil

X

système de transport

X
X

X

Autres ouvrages (hors pont de Rouen)
voirie et étanchéité

X

X

génie civil

X

X

assainissement, dispositif de retenue

X

X

renforcements

X

X

éclairage public

X

X
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interfaces gestionnaires (dont RFF/SNCF)

X

X

pose, ancrage et fixation des LAC

X

X

système de transport

X

X

fondation - fond de forme

X

X

plateforme tramway

X

X

multitubulaire et chambres de tirage, ou galerie
technique

X

X

SYSTÈME DE TRANSPORT
Plate-forme

bordures du GLO

X

assainissement de la plate-forme tramway
surlargeurs

X
X

X

X
X

Stations
gros œuvre, revêtements, etc.

X

X

mobiliers, kiosques, éclairage, signalétique, etc. yc
alimentation

X

X

gestion des eaux de pluie

X

X

structure de pose

X

X

revêtements en ligne

X

X

Voie ferrée

revêtements aux carrefours

X

X

voie ferrée (rails et appareils de voie)

X

X

arrosage automatique sur plate-forme végétalisée

X

X

assainissement du complexe de voie

X

X

PR (libération des emprises, gros œuvre, second œuvre,
équipement)

X

X

massifs supports de LAC hors plateforme

X

massifs supports de LAC sur plateforme

X

X

pose, ancrage et fixation des LAC

X

X

signalisation ferroviaire

X

X

systèmes d'exploitation (SAEIV, SGE, SAGEL, billettique,
VEQ, etc.)

X

X

local technique (gros œuvre, second œuvre, etc.)

X

X

local d'exploitation (gros œuvre, second œuvre, etc.)

X

X

X

X

Energie

X

Systèmes transversaux

Site de maintenance et de remisage et des voies d’accès

Nota : Cette feuille de route sera affinée au besoin par décision conjointe des maîtres
d’ouvrage, notamment lors de l’élaboration du marché de maîtrise d'œuvre.
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