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Les marchés du Grand Paris – Paris choisit son AMO pour l’Arena
2
Le journal du Grand Paris propose chaque semaine à ses abonnés une veille sur les principaux marchés
publics lancés et attribués en Ile-de-France.

Une rubrique réalisée en partenariat avec CCI business Grand Paris.
Paris choisit son AMO pour l’Arena 2
La Capitale a désigné le groupement chargé de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’assistance
technique économique et financière de l’Arena 2.
e marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’assistance technique économique et financière, nécessaire
à l’élaboration, à la passation et au suivi du contrat de construction et d’exploitation de l’Arena 2, a été attribué à
un groupement constitué d’Ingénierie sportive et culturelle (mandataire), Prisme ingénierie, Etamine, Jolivent,
Xavier Lauzeral architecte urbaniste, MCPF conseil et Goutal, Alibert et associés. Cette salle de 7 500 places
doit voir le jour avenue de la Porte de la Chapelle, le long du boulevard périphérique au sein de la ZAC de
la Gare des mines.
L’Arena 2 doit abriter des compétitions sportives et des spectacles grand public ou des concerts et, lors des
Jeux olympiques et paralympiques de 2024, les épreuves badminton. La municipalité souhaite également que
des clubs résidents de handball et de basket s’y installent. « La salle pourra aussi accueillir des événements
d’entreprise ou des salons et congrès dans ces espaces », précisait l’avis de marché.

Tous droits réservés à l'éditeur

SOGETREL 320822120

Date : 04/11/2018
Heure : 20:22:06
Journaliste : Raphaël Richard

www.lejournaldugrandparis.fr
Pays : France
Dynamisme : 2
Page 2/3

Visualiser l'article

L’Arena 2 doit venir s’installer au sein de la ZAC de la Gare des mines, située Porte de la Chapelle (18e arr.).
© Paris 2024/Ph. Guignard
Consultations
Etude d’impact de la ZAC des Docks à Saint-Ouen
Sequano aménagement recherche un prestataire pour la mise à jour de l’étude d’impact de la ZAC des Docks
à Saint-Ouen, dans le cadre d’un dossier de réalisation modificatif à approuver en 2019. Réponse jusqu’au
23 novembre. ( Avis n°18-151044 )
Contrôles extérieurs de la ligne 18
La Société du Grand Paris a publié une consultation pour la réalisation des contrôles extérieurs
environnementaux de la ligne 18, des lots d’infrastructures souterraines du secteur est et aériennes, y compris
le centre d’exploitation. Réponse jusqu’au 15 novembre. ( Avis n°18-150750 )
Groupe scolaire à Châtenay-Malabry
La ville de Châtenay-Malabry a lancé un concours de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un groupe
scolaire sur le site LaVallée. Réponse jusqu’au 28 novembre. ( Avis n°18-149402 )
Missions géotechniques sur la Plaine Saulnier
La métropole du Grand Paris a diffusé un appel d’offres relatif à des missions géotechniques pour les projets
du site de la Plaine Saulnier. Réponse jusqu’au 26 novembre. ( Avis n°18-151289 )
Signalisation, courants faibles et énergie du T10
Transamo a publié plusieurs marchés autour du tramway T10 Antony-Clamart, notamment un appel à
candidatures pour la signalisation ferroviaire ( Avis n°18-150389 ), un autre pour les courants faibles ( Avis
n°18-151638 ) et un dernier pour l’énergie ( Avis n°18-149215 ). Réponse pour les deux premiers jusqu’au
16 novembre et pour le dernier jusqu’au 12 novembre.
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Usine d’eau de Vernouillet
Grand Paris Seine et Oise recherche un maître d’œuvre pour la construction d’une unité de décarbonisation
sur l’usine de production d’eau de Vernouillet. Réponse jusqu’au 7 décembre. ( Avis n°18-151097 )
Pôle santé à Bures-sur-Yvette
La commune de Bures-sur-Yvette a lancé un marché pour l’aménagement d’un pôle santé sur son territoire.
Réponse jusqu’au 19 novembre. ( Avis n°18-149968 )
Médiathèque à Magnanville
Un avis a été publié par la ville de Magnanville pour les travaux de construction d’une bibliothèque/
médiathèque et l’aménagement des abords sur son territoire. Réponse jusqu’au 30 novembre. ( Avis n
°18-151377 )
Attributions
Centre d’exploitation de Champigny
La Société du Grand Paris a attribué le marché de génie civil de réalisation du centre d’exploitation de
Champigny du Grand Paris express (ligne 15 sud) à un groupement d’entreprises piloté par Spie batignolles
génie civil et composé de Demathieu et Bard Ile-de-France, Spie batignolles fondations, Atlas fondations,
Valerian (groupe Spie batignolles), Colas IFDN et Euro-vert.
AMO pour l’ex-RN2
Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis a attribué l’assistance à maîtrise d’ouvrage du projet pour
l’ex-RN2 et les pôles gare en lien avec l’axe à un groupement constitué de SCE (mandataire) et de Naomis.
Renouvellement urbain à Trappes
La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a choisi un groupement constitué de
Becardmap (mandataire), de Paule Green, d’Urbatec, d’Urban-eco, d’Atelier PréAU, de Transitec ingenieurs
conseils, de Ville en œuvre et de Tour évolution pour élaborer le projet de renouvellement urbain du quartier
des Merisiers et de la Plaine de Neauphle, à Trappes.
Communication du prolongement du T1
Les Ateliers Demaille ont été retenus par un groupement de commandes constitué du Département de la
Seine-Saint-Denis et de la RATP, pour la mise en œuvre d’actions de communication (fabrication, pose et
dépose de panneaux de communication, bâches) autour du projet de prolongement du tramway T1 de Bobigny
à Val-de-Fontenay.
Services numériques du Sipperec
Le Sipperec a désigné Sogetrel pour les deux lots d’un marché de services numériques d’aménagement de
l’espace urbain.
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