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Tramway T10 Croix-de-Berny/Clamart : travaux
préparatoires

Le Département des Hauts-de-Seine assure en co-maîtrise d?ouvrage avec la Région Ile de France
mobilités, la réalisation du tram 10.

La Commission permanente du Conseil départemental des Hauts-de-Seine a adopté le lundi
6 novembre 2017 plusieurs délibérations qui permettent l'avancement des travaux du
Tramway T10 qui reliera en 2023 Antony à Clamart en 25 minutes en passant par ChâtenayMalabry et Le Plessis-Robinson :
Acquisition d'emprises situées au Plessis-Robinson d'une surface totale de 1862 m²,
appartenant à Hauts-de-Seine Habitat au prix de 952 320 €,
Acquisition de parcelles et d'emprises à Châtenay-Malabry situées avenue de la Division Leclerc et rue
Claude Monet, d'une surface de 1395 m² appartenant à la commune de Châtenay-Malabry au prix de 163
400 €
Approbation de la convention de financement des travaux de réaménagement de la dalle dite « des Verts
Coteaux » à Châtenay-Malabry dans le cadre du projet de tram 10 pour un montant plafonné à 950 000 €
HT courants : son périmètre comprend les travaux d?infrastructure et d?aménagements urbains.
La dalle dite « des Verts Coteaux » a été acquise par la commune en 2017 auprès de la copropriété des Verts
Coteaux. Elle a depuis toujours un usage de parking ouvert au public, notamment pour les commerces à
proximité et son état dégradé nécessite une remise en état de la superstructure, étanchéité et revêtements.
Le Département accepte à la demande de la ville, de contribuer à la réhabilitation de la dalle afin de
préserver les places de stationnement et de compenser ainsi les pertes occasionnées par les futurs
aménagements du tramway
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