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DÉLIBÉRATION N°CP 2018387
DU 17 OCTOBRE 2018

MISE EN ŒUVRE DU PLAN VÉLO RÉGIONAL : SOUTIEN RÉGIONAL À 14
OPÉRATIONS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de la route ;
VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions
du Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par la délibération CR2017-162 du 22
septembre 2017 ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux
stages pour les jeunes Franciliens » ;
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la « charte régionale des valeurs de
la république et de la laïcité» ;
VU La délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au Plan Vélo régional ;
VU La délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 relative à l’approbation de l’adaptation au plan
régional vélo

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-387 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif «Plan  Vélo  Régional-Soutien  régional  aux  projets
cyclables », au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe 1 (fiches  projets) à  la  présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de  2 405 518.25
€.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature de conventions conformes à  la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme    2  405  518.25 € disponible  sur  le  chapitre  907
«Environnement» - code fonctionnel 78 «Autres actions» programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 «Réseaux verts et équipements cyclables», du budget 2018.
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Article 2 :

Affecte une autorisation d’engagement de 160 € disponible sur le chapitre 938 «Transports », code
fonctionnel  80  «  Services  communs  »,  programme  HP 80-001  «  Etudes  générales »,  action
18000101 « Etudes générales expérimentations et innovations » du budget 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 18011102 - VELO - MISE EN PLACE DE POINTS DE SERVICE VELO A MEAUX - 
ASSOCIATION GERMINALE (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

18 048,00 € TTC 50,00 % 9 024,00 €  

 Montant total de la subvention 9 024,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GERMINALE 

Adresse administrative : 26 RUE DES FRERES LUMIERE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO BUFFIERE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place de trois points de service sur le thème du vélo à Meaux 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 1 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet porté par Germinale porte sur plusieurs volets : 
 
- Un volet visant à faciliter par le vélo les déplacements liés à l'emploi et à l'insertion. Le principe est le 
suivant : l'association, sur prescription d'une personne en charge de l'accompagnement (Pôle emploi, 
Cared, Mission Locale etc.), livre un vélo à une personne afin qu'elle puisse effectuer des démarches 
liées à l'emploi, l'insertion, l'administration, etc.  
 
- Le développement de trois points de services à Meaux, visant à offrir plusieurs services : le 
stationnement sécurisé des vélos à la gare, la réparation ou l'autoréparation, la location.  
Ces points seront localisés aux endroits suivants : à la gare de Meaux (matérialisé par un conteneur), au 
parc du Pâtis (matérialisé par un conteneur) et au siège de l'association Germinale, situé rue des Frères 
Lumière.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles au plan vélo régional s'élèvent à 18 048 € TTC. 
 
Le plafond de dépenses subventionnables fixé à 80 000 € par le dispositif de soutien aux projets cyclables 
n'est pas atteint par le projet.  
 
Après application du taux de 50%, le montant de la subvention s'élève donc à 9 024 €. 
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'équipements pour 
services vélo 

18 048,00 100,00% 

Total 18 048,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 9 024,00 50,00% 

Fonds propres 9 024,00 50,00% 

Total 18 048,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011239 - VELO - NEUILLY-SUR-SEINE - PLAN TRIENNAL 2018-2020 – ANNEE 1 (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

959 750,00 € HT 50,00 % 479 875,00 €  

 Montant total de la subvention 479 875,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY SUR SEINE 

Adresse administrative : 96 AVENUE ACHILLE PERETTI 

92200 NEUILLY SUR SEINE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Christophe FROMANTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Neuilly-sur-Seine a élaboré en 2018 un document de planification des mobilités douces. Elle 
s'est engagée par délibération dans un plan d'actions pluriannuel. La présente demande de subvention 
concerne l'année 1 du plan d'action : 
 
En année 1, la ville initie le projet d’aménagement des contre-allées de l’avenue Charles de Gaulle 
(RN13). Ce projet vise à améliorer la sécurité, redynamiser le potentiel économique de l’artère et restaurer 
les porosités avec les quartiers environnants. Le réaménagement des « Allées de Neuilly » permet 
d’insérer une piste cyclable bidirectionnelle, côté sud, et de transformer les contre-allées en zones de 
rencontre. Ces aménagements favorisant la pratique du vélo du quotidien, la Région peut subventionner, 
au sud, la piste cyclable sécurisant la liaison entre Paris et le pôle d’emploi de La Défense et, au nord, la 
zone de rencontre facilitant la desserte plus fine de la ville et des entreprises de l’avenue. L’année 1 
prend en charge ces aménagements, d’une part entre la Seine et l’avenue de Madrid et d’autre part entre 
la porte Maillot et la rue d’Orléans (hors place du marché). 
 
En année 2, la ville autofinancera l’apaisement de la circulation sur plusieurs axes majeurs de son 
territoire. 
En année 3, la ville proposera la suite des aménagements cyclables des Allées de Neuilly.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’aménagement global prévu par la ville de Neuilly-sur-Seine sur les contre-allées de l’avenue du Général 
de Gaulle coûte 45 M€ HT. La partie cyclable du programme total s’élève à plus de 6 M€. 
 
La présente subvention ne s’applique qu’aux dépenses liées aux aménagements cyclables des premiers 
travaux (section entre la Seine et l’avenue de Madrid d’une part, et entre la porte Maillot et la rue 
d’Orléans - hors place du marché - d’autre part), dont le coût s’élève à 2 001 846 € HT. 
Au regard du linéaire de 1745 mètres (1240m de piste bidirectionnelle et 505m de zone de rencontre) et 
du ratio linéaire applicable de 550€m/l, le plafond de la dépense subventionnable est de 959 750 € HT 
(1745*550). 
La Ville ayant réalisé un document stratégique cyclable, la Région pourra apporter une subvention au taux 
maximum de 50%, soit 479 875 €. 
 
Localisation géographique :  

 NEUILLY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 125 725,00 6,28% 

Travaux préliminaires 147 380,00 7,36% 

Terrassements / démolitions 138 485,00 6,92% 

Voirie 1 062 429,00 53,07% 

Bordures 31 834,00 1,59% 

Eclairage public 454 290,00 22,69% 

Mobilier urbain 16 959,00 0,85% 

Signalisation verticales 8 701,00 0,43% 

Signalisation horizontale 3 294,00 0,16% 

Signalisation tricolore 12 749,00 0,64% 

Total 2 001 846,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres (Ville de 
Neuilly) 

1 424 394,00 71,15% 

Subvention FIM - Métropole 
du Grand Paris 

97 577,00 4,87% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

479 875,00 23,97% 

Total 2 001 846,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011240 - VELO - BOURG-LA-REINE - PLAN TRIENNAL 2018-2020 – ANNEE 1 (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

37 240,00 € HT 39,07 % 14 551,00 €  

 Montant total de la subvention 14 551,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOURG LA REINE 

Adresse administrative : 6 BOULEVARD CARNOT 

92340 BOURG LA REINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick DONATH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Bourg-la-Reine a élaboré en 2018 un document stratégique pour sa politique vélo, intégrant les 
volets infrastructure, stationnement, services et promotion du vélo. Elle s'est engagée par délibération 
dans un plan d'actions triennal. La présente demande de subvention concerne l'année 1 du plan d'action : 
 
En année 1, la ville met l’accent sur l’apaisement de la circulation en terminant la généralisation des 
double-sens cyclables. Elle déploie également une première phase de stationnement par la pose de 50 
arceaux vélo. 
 
En année 2, la ville proposera une seconde phase de déploiement du stationnement vélo. 
En année 3, la ville proposera la troisième phase de ce déploiement. 
 
Sur les trois ans, la ville mettra aussi en oeuvre des actions de communication et de sensibilisation à la 
pratique cyclable.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette opération comporte deux volets : 



 
 

 
   - le volet apaisement de la circulation est estimé à 20 345 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 9 774 ml et du ratio linéaire applicable de 550€/ml, le plafond de dépense 
subventionnable est largement supérieur au coût du projet. 
La Région pourra apporter une subvention de 30%, soit 6 103.50 €. 
 
   - le volet stationnement est estimé à 16 895 € HT pour l'année 1. 
Au regard des 100 places prévues et du ratio applicable de 1 000€/place, le plafond de dépense 
subventionnable est également supérieur au coût du projet. 
La Région pourra apporter une subvention de 50%, soit 8 447.50 €. 
 
La subvention régionale pour l'année 1 du plan d'action triennal est donc de 14 551 € (6103.50 + 
8447.50). 
 
Localisation géographique :  

 BOURG-LA-REINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Signalisation 20 345,00 54,63% 

Stationnement 16 895,00 45,37% 

Total 37 240,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propre (Ville de Bourg-
la-Reine) 

22 689,00 60,93% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

14 551,00 39,07% 

Total 37 240,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011241 - VELO - EPT VALLEE SUD GRAND PARIS - ELABORATION D'UN SCHEMA 
DIRECTEUR CYCLABLE (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS 

Adresse administrative : 28 RUE DE LA REDOUTE 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris (EPT VSGP) souhaite mener une politique 
volontariste de développement des circulations douces pour favoriser l’utilisation des modes de transport 
alternatifs à la voiture et en coordination avec les réseaux de transport en commun présents sur son 
territoire. 
 
Pour ce faire, il lance une étude de schéma directeur cyclable, déployée sur plusieurs axes d'une politique 
vélo : le réseau cyclable, le stationnement vélo, le jalonnement, ainsi que les services et la promotion du 
vélo. Cette étude lui permettra de définir son document stratégique cyclable et son plan d'action pour les 
prochaines années.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total des études est estimé à 90 000 € HT. 
 
Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour les études de définition d'une stratégie cyclable avec 
un montant de dépenses subventionnables plafonné à 50 000 €. 



 
 

 
Le montant de la subvention régionale s'élève à 25 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 VALLEE SUD GRAND PARIS (EPT2) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
études 90 000,00 100,00% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres (EPT VSGP) 65 000,00 72,22% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 27,78% 

Total 90 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012216 - VELO - PARIS - PLAN TRIENNAL 2018-2020 - ANNEE 1 - 1ERE PARTIE 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

361 000,00 € HT 50,00 % 180 500,00 €  

 Montant total de la subvention 180 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des aménagements cyclables du Plan 
triennal 2018/2019/2020, année 1, 1ère partie. 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La municipalité parisienne porte une politique ambitieuse en faveur des modes de déplacements doux 
dans le but de réduire les nuisances liées au bruit et à la pollution et d’améliorer le cadre de vie. 
 
Le Plan Vélo 2015 – 2020 adopté par le Conseil de Paris en avril 2015 fixe une stratégie à l’échelle de 
l’ensemble du territoire et détermine les objectifs à atteindre d’ici 2020 pour développer les déplacements 
en vélo. Il aborde l’ensemble des actions nécessaires à mettre en œuvre pour en faire un mode de 
déplacement efficient, concurrentiel et attractif.  
 
En complément du programme d’aménagements cyclables, essentiels au développement de la pratique 
du vélo en milieu urbain, le Plan Vélo propose également des actions dans le domaine du stationnement 
(de surface, sécurisé et dans les gares) et des services aux cyclistes (cyclotourisme, apprentissage, 
réparation, sensibilisation ou encore suivi et évaluation). 
 
En juillet 2018, le Conseil de Paris a voté un Plan Triennal 2018 / 2019 / 2020 qui met en oeuvre les 
objectifs du Plan vélo 2015/2020. 
 
Concernant la première partie de l'année 1, il est inscrit : 



 
 

> la réalisation d'un aménagement cyclable Rue Froidevaux. Le projet consiste à créer une piste cyclable 
bidirectionnelle, protégée, continue, confortable et capacitaire puisqu’elle fera 3,3 m de large. Elle vient 
compléter l'aménagement cyclable de la rocade des Fermiers Généraux. 
> le renforcement du suivi et évaluation de la politique cyclable en dotant le réseau parisien de nombreux 
compteurs. Il est prévu d’en ajouter 57 pour équiper le réseau cyclable structurant, les aménagements 
existants et à venir, ainsi que les ponts et les portes de Paris.   
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de la subvention est estimé à 180 500 €. 
 
Concernant la rue Froidevaux: 
Au regard du linéaire prévu de 460 ml et du ratio linéaire applicable de 550€/ml, le plafond des dépenses 
subventionnables est de 253 000 € (460 x 550€) 
La Ville de Paris ayant réalisé un document stratégique territorial et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région pourra apporter une subvention de 50%, soit 126 500€. 
 
Concernant les compteurs: 
Au regard du nombre de compteurs prévus soit 27 points et du ratio applicable de 4 000€ / point, le 
plafond des dépenses subventionnables est de 108 000 € HT (27 x 4000). 
La Ville de Paris ayant réalisé un document stratégique territorial et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région pourra apporter une subvention de 50%, soit 54 000€. 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
RUE FROIDEVAUX 530 000,00 76,49% 

DEVELOPPER LE RESEAU 
DE POINTS DE 
COMPTAGES VELOS 

162 880,00 23,51% 

Total 692 880,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 180 500,00 26,05% 

FONDS PROPRES 512 380,00 73,95% 

Total 692 880,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-387 
 

DOSSIER N° 18012220 - VELO - SERVICES VELO A CERGY - ASSOCIATION SAUVEGARDE 95 (95) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

44 685,00 € TTC 50,00 % 22 342,50 €  

 Montant total de la subvention 22 342,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESC VAL 
OISE PREVENTION SPECIALISEE 

Adresse administrative : 25 RUE ARMAND LECOMTE 

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame BRIGITTE WERA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de matériels vélos pour poursuivre le développement de services vélos sur le 
territoire de la communauté d'Agglomération Cergy Pontoise. 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 1 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de service vélo porté par l'association Sauvegarde 95 porte sur plusieurs volets : 
 
- l'achat de vélos à assistance éléctrique pour le developpement de l'offre de location de vélo de 
l'association. 
 
- L'achat d'un véhicule et de matériels de réparations pour permettre la mise en place d'animations 
d'ateliers mécaniques et de promotion du vélo mobile sur le territoire de la communauté d'agglomération 
Cergy Pontoise.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles au plan vélo régional s'élèvent à 44 685 € TTC. 



 
 

 
Le plafond de dépenses subventionnables pour les services vélo est fixé à 80 000 € par le dispositif de 
soutien aux projets cyclables. Il n'est pas atteint par le projet. 
 
Après application du taux de 50%, le montant de la subvention s'élève donc à  22 342.50 €. 
 
Localisation géographique :  

 CA CERGY-PONTOISE (95-VAL D'OISE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de vélos et matériels 44 685,00 100,00% 

Total 44 685,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 22 342,50 50,00% 

Communauté 
d'Agglomération Cergy 
Pontoise 

5 000,00 11,19% 

Fonds propres 17 342,50 38,81% 

Total 44 685,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-387 
 

DOSSIER N° 18012231 - VELO - ITINERAIRE CYCLABLE D'ACCES AU METRO 1, AU RER A 
VINCENNES ET AU LYCEE BERLIOZ A VINCENNES (94) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

192 500,00 € HT 25,00 % 48 125,00 €  

 Montant total de la subvention 48 125,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VINCENNES 

Adresse administrative : 53 RUE DE FONTENAY 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Charlotte LIBERT-ALBANEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d'un itinéraire cyclable d'accès au Métro 1, 
au RER A Vincennes et au lycée Berlioz à Vincennes (94) 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2006, la ville de Vincennes a engagé une politique d’aménagement visant à apaiser la circulation, 
favoriser et faciliter les déplacements à vélo et à pied, développer l’offre de stationnement vélo et partager 
l’espace public entre les différents modes de déplacement. 
 
Ce programme s’est concrétisé par la mise en œuvre d'une généralisation des espaces apaisés. 
 
Dans ce cadre, les rues autour de la place Bérault, située à l’ouest du centre-ville, permettant l'accès au 
métro 1, RER A ainsi qu'au lycée Berlioz vont être requalifiées. 
 
Ce projet de requalification va permettre de réaliser environ 350 ml de voirie en zone 30 dont environ 300 
ml en double sens cyclable et également l'implantation de 54 places de stationnement vélo sur l'espace 
public. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l’opération est estimé à 1 465 000 € HT. 
 
Au regard du linéaire prévu de 350 ml et du ratio linéaire applicable de 550€/ml, le plafond de dépense 
subventionnable est de 192 500 € HT (350*550 ml).  
La commune de Vincennes n'a pas souhaité proposer un document stratégique territorial et un plan 
opérationnel de développement de la pratique cyclable, donc la Région pourra apporter une subvention 
de 25% soit 48 125 €. 
 
Localisation géographique :  

 VINCENNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de voirie 1 465 000,00 100,00% 

Total 1 465 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 48 125,00 3,28% 

Département du Val de 
Marne 

66 790,00 4,56% 

Fonds propres 1 350 085,00 92,16% 

Total 1 465 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-387 
 

DOSSIER N° 18012245 - VELO - GRAND ORLY SEINE BIEVRE- ARCUEIL - PLAN TRIENNAL 2018-
2020 - ANNEE 1 - 1ERE PARTIE 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

258 653,00 € HT 50,00 % 129 326,50 €  

 Montant total de la subvention 129 326,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE 

Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94400 VITRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Michel LEPRETRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des actions du plan triennal 2018-2020, 
année 1 de l'EPT Grand Orly Seine Bièvre pour la Commune d'Arcueil (94) 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 3 ans, la ville d'Arcueil met en oeuvre la généralisation de zone 30 sur l'ensemble de son territoire. 
La compétence voirie étant déléguée à l'EPT Grand Orly Seine Bièvre, c'est l'EPT qui porte cette nouvelle 
phase du déploiement du plan vélo sur la Commune. 
 
Dans le cadre de la stratégie cyclable de la commune, l'EPT propose la poursuite de la généralisation de 
zones 30 sur des voies structurantes et de desserte de la commune d'Arcueil pour cette première année 
du plan triennal. 
 
Pour les années 2 et 3, le plan vélo prévoit la finalisation de la généralisation de zone 30, la mise en place 
d'un plan de stationnement vélo, la mise en place d'un plan de jalonnement et la généralisation des 
cédez-le-passage cyclistes au feu. 
 
Année 1, première partie : Deux rues structurantes cyclables, Avenue Auguste Delaune et avenue du 
Docteur Durand sur la commune sont concernées par la mise en zone 30 pour un linéaire d'environ 744 
ml.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les projets d'aménagements cyclables faisant l'objet de la demande de subvention peuvent être financés 
à 50% (dans la limite d'un plafond de 550€/ml) car les voiries sont considérées comme structurantes. 
  
Voiries structurantes (744 ml) :  129 326.50 € 
Coût des travaux HT :  258 653 € 
Au  regard  du  linéaire  prévu  de  744 ml et  du  ratio  linéaire  applicable  de  550€/ml,  le  plafond  de  
dépense subventionnable est supérieur au coût des travaux (744 ml X 550 €). Le taux de financement est 
de 50%. Soit une participation de la Région de 129 326.50 €. 
 
Soit  au  total une  subvention  régionale  de 129 326.50 €, pour un coût total prévisionnel des 2 
opérations de 258 653 €. 
 
Localisation géographique :  

 ARCUEIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de voiries et de 
signalisation 

258 653,00 100,00% 

Total 258 653,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 129 326,50 50,00% 

Fonds propres 129 326,50 50,00% 

Total 258 653,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-387 
 

DOSSIER N° 18012263 - VELO - CD93 - PLAN TRIENNAL  2018-2020 - ANNEE 1 - 2EME PARTIE (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

1 059 965,00 € HT 50,00 % 529 982,50 €  

 Montant total de la subvention 529 982,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution de trois nouvelles subventions pour la mise en œuvre de l'année 1 du plan 
d'action triennal vélo 2018-2020 déposé par le Département de la Seine-Saint-Denis 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Département de la Seine-Saint-Denis a élaboré un Plan mobilités durables 2016-2020, voté le 30 juin 
2016, qui se décline désormais en un programme triennal d'itinéraires cyclables pour 2018-2020, élaboré 
et voté par le Département en 2018. 
 
Pour l’année 1 de ce programme triennal, le Département a présenté quatre opérations dont la première a 
été approuvée à la CP du 30 mai 2018. 
Trois nouvelles opérations sont proposées au vote de la CP du 17 octobre 2018 : 
 
- L’aménagement d’une liaison cyclable qui reliera la gare RER de Pierrefitte-Stains aux pistes cyclables 
aménagées le long du tramway T5 sur l’ex-RN1. Le projet se compose d’une section sur le boulevard 
Charles de Gaule (création d’une piste cyclable unidirectionnelle dans le sens de la circulation sur 600 
mètres) et de la création d’un plateau au carrefour avec l’ex-RN1. Au droit de la gare, sur l’avenue Ledru-
Rollin, une piste bidirectionnelle sera créée dans le cadre du comité de pôle. 
 
- L’aménagement d’une piste cyclable sur l’exRN370 (phase 2) : Le projet consiste en l'aménagement 
d'une piste cyclable bidirectionnelle sur l'ex-RN 370, sur une section d’une longueur de 300m. Ce projet 
vient en liaison avec les pistes cyclables déjà réalisées au nord de l’axe. La continuité cyclable côté sud 



 
 

sera assurée par la suite, en liaison avec la piste cyclable du canal de l'Ourcq ainsi que les 
aménagements cyclables réalisés le long du tram-train T4. 
 
- L'aménagement d'une liaison cyclable sur l'ex-RN2 sur l'avenue Jean Jaurès entre Aubervilliers et 
Pantin (entre RD 27 et bd E.Vaillant). Le projet consiste en l'aménagement de pistes cyclables sur 
chaussée, sur un linéaire de 430m, ainsi que le réaménagement du stationnement et la sécurisation des 
traversées. 
 
Dans le cadre d’une convention ad-hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les projets d'aménagements cyclables faisant l'objet de la demande de subvention peuvent être financés 
à 50% (dans la limite d'un plafond de 550€/ml) considérant qu'ils sont inclus dans un périmètre de 2 km 
autour d'une gare ou d'un lycée tel que défini par la délibération n° CR 2017-77, et que le Département de 
la Seine-Saint-Denis a réalisé un document stratégique cyclable. 
 
EX-RN 301 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE, PIERREFITTE-SUR-SEINE : 165 000 € 
Coût des travaux HT : 407 501,20 € 
Au regard du linéaire prévu de 600ml et du ratio linéaire applicable de 550€/ml, le plafond de dépense 
subventionnable est de 330 000 € (600ml X 550€). Soit une participation de la Région de 165 000€. 
 
EX-RN 370 AVENUE JOHN FITZGERALD KENNEDY SEVRAN (PHASE 2) : 82 500 € 
Coût des travaux HT : 249 995,92 € 
Au regard du linéaire prévu de 300ml et du ratio linéaire applicable de 550€/ml, le plafond de dépense 
subventionnable est de 165 000€ (300 ml X 550€). Soit une participation de la Région de 82 500€. 
 
EX RN2 : 282 482,50 € 
Coût des travaux HT : 1 294 059,30 € 
Au regard du linéaire prévu de 430 ml X2 et du ratio linéaire applicable de 550€/ml et du cout des travaux 
de sécurité au carrefour avec Rue Chochennec de 91965 € 
le plafond de dépense subventionnable est de 564 965 € (430 X 2 X 550+91965). Soit une participation 
de la Région de 282 482,50€. 
 
Soit au total, une base subventionnable de 1 059 965€ et donc une subvention régionale de 529 982,50 €, 
pour un coût total prévisionnel des opérations de 1 951 556,42 €. 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 

 PIERREFITTE-SUR-SEINE 

 PANTIN 

 SEVRAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 



 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de voirie 1 951 556,42 100,00% 

Total 1 951 556,42 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département de Seine-Saint-
Denis 

1 421 573,92 72,84% 

Région Île-de-France 529 982,50 27,16% 

Total 1 951 556,42 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-387 
 

DOSSIER N° 18012265 - VELO - MONTREUIL - PLAN TRIENNAL 2018-2020 - ANNEE 1 (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

824 322,00 € HT 50,00 % 412 161,00 €  

 Montant total de la subvention 412 161,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTREUIL 

Adresse administrative : PLACE  JEAN-JAURES 

93100 MONTREUIL CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d’une subvention pour la mise en œuvre de l'année 1 du plan d'action triennal 
vélo 2018-2020 déposé par la Commune de Montreuil 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Ville de Montreuil a adopté un Plan vélo, voté le 4 juillet 2018, qui se décline en un programme triennal 
d'actions vélo pour 2018-2020. 
 
Pour l’année 1 de ce programme triennal, la Ville propose la mise en œuvre de 8 opérations portant sur le 
réseau cyclable, le stationnement, le suivi et les services. 
 
1/ Aménagement cyclable avenue Marceau : Aménagement d'une piste cyclable à contre sens de la 
circulation générale sur environ 805 ml. 
 
2/ Aménagement cyclable rue Lenain de Tillemont : aménagement d'une bande cyclable à contre sens de 
la circulation générale sur environ 380 ml. 
 
3/ Aménagement cyclable avenue du président Wilson section nord : aménagement d'une bande cyclable 
dans le sens de la circulation sur environ 220 ml. 
 
4/ Aménagement cyclable Parc de Montreau : aménagement d'environ 1160 ml de voies vertes au sein du 
parc de Montreau. 



 
 

 
5/ Généralisation des cédez-le-passage cycliste multidirectionnels sur 64 carrefours à feu de la commune. 
 
6/ Stationnement vélo : implantation de 800 places de stationnement vélo en arceau libre sur l'espace 
public de l'ensemble de la ville et de 60 places de stationnement vélo sous abris à des endroits 
stratégiques. 
 
7/ Services : implantation de 5 stations de réparation en libre-service à plusieurs endroits de la ville. 
 
8/ Évaluation et suivi : Implantation de 10 compteurs vélos sur la ville pour mesurer l'évolution de la 
pratique cyclable dans le temps sur la commune. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention attribuée est de 412 161 € et a été calculée ainsi : 
 
1/ Aménagement cyclable avenue Marceau : Coût des travaux 416 156 € HT - Plafond de dépense 
subventionnable > 416 156 (805*550) - Taux de 50% - Subvention de 208 078 €. 
 
2/ Aménagement cyclable rue Lenain de Tillemont : Coût des travaux 32 786 € HT - Plafond de dépense 
subventionnable > 32 786 (380*550) - Taux de 50% - Subvention de 16 393 €. 
 
3/ Aménagement cyclable avenue du président Wilson section nord : Coût des travaux 10 600 € HT - 
Plafond de dépense subventionnable > 10 600 (220*550) - Taux de 50% - Subvention de 5 300 €. 
 
4/ Aménagement cyclable Parc de Montreau : Coût des travaux 82 000€ HT - Plafond de dépense 
subventionnable > 82 000 (1160*550) - Taux de 50% - Subvention de 41 000 €. 
 
5/ Déploiement des cédez-le-passage cyclistes multidirectionnels : Coût des travaux 17 280 € HT - Taux 
de 50% - Subvention 8 640 €. 
 
6/ Stationnement : arceaux vélos et abris vélos : Coût des travaux 220 500 € HT - Plafond de dépense 
subventionnable > 220 500 (860*1000) - Taux de 50% - Subvention de 110 250 €. 
 
7/ Services : implantation de stations de réparation en libre-service : Coût des travaux 5000 € HT - 
Plafond de dépense subventionnable > 5 000 (80 000) - Taux de 50% - Subvention de 2 500 €. 
 
8/ Évaluation et suivi : pose de compteurs vélos : Coût des travaux 59 650€ HT - Plafond de dépense 
subventionnable = 40 000 (10*4000) - Taux de 50% - Subvention de 20 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 



 
 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de voiries et 
équipements 

843 972,00 100,00% 

Total 843 972,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Montreuil 431 811,00 51,16% 

Région Île-de-France 412 161,00 48,84% 

Total 843 972,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-387 
 

DOSSIER N° 18012400 - VELO - SCEAUX - PLAN TRIENNAL 2018-2020 - ANNEE 1 (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

31 000,00 € HT 50,00 % 15 500,00 €  

 Montant total de la subvention 15 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SCEAUX 

Adresse administrative : 122 RUE HOUDAN 

92330 SCEAUX CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Sceaux est une collectivité motrice des politiques vélo depuis les années 1970 (apaisement de 
la voirie, aide à l'achat de VAE, cédez-le-passage aux feux, promotion du vélo auprès des scolaires...). En 
2016, elle a adopté un nouveau Plan vélo pour renforcer son action sur les volets stationnement, 
jalonnement, services et promotion du vélo. 
La ville s'est également engagée par délibération dans un plan d'actions triennal 2018-2021, contenant 
notamment un programme de 150 nouvelles places de stationnement et le jalonnement des pôles 
d'attractivité du territoire (gares, centre-ville, grands établissements scolaires...) sur les 35km de voirie de 
son territoire.  
 
La présente demande de subvention concerne l'année 1 du plan d'actions dans laquelle la ville de Sceaux 
déploie le premier tiers de ces deux opérations. 
 
En année 2 et 3, la ville proposera la seconde et la troisième phase de déploiement du stationnement vélo 
et du jalonnement. 
 
Sur les trois ans, la ville déploiera aussi le service Vélib, des actions de sensibilisation à la pratique 
cyclable et accueillera sur son territoire une star-up spécialisée dans la réparation de vélos.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette opération comporte deux volets : 
 
   - le volet jalonnement est estimé à 20 000 € HT pour l'année 1. 
Au regard du linéaire prévu de 12 000 ml (35km/3) et du ratio linéaire applicable de 50€/ml, le plafond de 
dépense subventionnable est supérieur au coût du projet. 
La Région pourra apporter une subvention de 50%, soit 10 000 €. 
 
   - le volet stationnement est estimé à 11 000 € HT pour l'année 1. 
Au regard des 50 places prévues (150 places/3) et du ratio applicable de 1 000€/place, le plafond de 
dépense subventionnable est également supérieur au coût du projet. 
La Région pourra apporter une subvention de 50%, soit 5 500 €. 
 
La subvention régionale pour l'année 1 du plan d'action triennal est donc de 15 500 € (  10 000 € + 5 500 
€). 
 
Localisation géographique :  

 SCEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Stationnement 11 000,00 35,48% 

Jalonnement 20 000,00 64,52% 

Total 31 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 15 500,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 500,00 50,00% 

Total 31 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-387 
 

DOSSIER N° 18012475 - VÉLO - MASSY - PLAN TRIENNAL 2018-2020 - ANNÉE 1 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

407 128,00 € HT 39,45 % 160 628,00 €  

 Montant total de la subvention 160 628,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MASSY 

Adresse administrative : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

91300 MASSY CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'année 1 du plan d'actions 
triennal vélo 2018-2020 de la commune de Massy (91). 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la Ville de Massy souhaite pousuivre les efforts 
engagés pour augmenter la part des déplacements cyclables sur son territoire. 
 
La ville a défini un projet d’ensemble intégrant les volets infrastructure, stationnement, jalonnement, 
services et promotion du vélo. Ce projet est complémentaire et cohérent avec le schéma stratégique 
cyclable engagé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay. 
 
La ville a décliné sa stratégie cyclable dans un plan d'actions triennal qui concerne à la fois les itinéraires 
de desserte des pôles des gares, des pôles d’emploi et des équipements majeurs de la commune ; les 
zones 30 et la hiérarchisation des voies ; la signalétique ainsi que le stationnement des cycles.  
 
La sensibilisation de la population à la pratique cyclable fait partie intégrante de ce plan d’actions avec 
l’organisation de multiples séminaires, forums et ateliers, en direction du grand public, des écoles ou des 
professionnels. 
 
Pour l'année 1, 5 opérations seront engagées en 2018 - 2019 : 
 



 
 

- la mise en zone 30 du quartier pilote "centre-ville" dans le cadre de la politique de généralisation de 
zones 30 engagée par la ville ; 
 
- aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle Avenue Carnot, portion située entre le Chemin des 
Femmes et la Place Nelson Mandela ; 
 
- aménagement d'une bande cyclable rue Marcel Ramolfo Garnier ; 
 
Ces aménagements s'intègrent dans le réseau cyclable communal et constituent des itinéraires cyclables 
de rabattement vers la gare, les équipements publics et les secteurs d'emplois. Les aménagements 
cyclables inclus dans les années 2 et 3 du plan d'actions permettront de prolonger certains de ces 
itinéraires. 
 
- Implantation de 17 arceaux vélos pour la première année sur les 50 prévus dans le plan et répartis 
stratégiquement sur le territoire communal ; 
 
- Implantation de jalonnement, comme suit :  
(1) jalonnement de l’axe Rue de Moscou vers Rue Henri Gilbert, qui a pour vocation d’être à terme un axe 
apaisé entre les quartiers Centre-Ville et Opéra ; 
(2) jalonnement manquant entre la voie verte du Bassin de Briis et l’itinéraire cyclable sur l’avenue du 
général de Gaulle; 
(3) panonceaux "cédez-le-passage cycliste" aux feux tricolores. 
 
Par délibération du 28 juin 2018, la commune de Massy a approuvé son plan d'action sur trois ans et a 
sollicité une subvention pour les aménagements précités.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les projets d'aménagements cyclables faisant l'objet de la présente demande de subvention peuvent être 
financés à 30% et 50% considérant qu'ils sont inclus dans un périmètre de 5 km autour d'une gare ou d'un 
lycée et que la commune de Massy a réalisé un document stratégique cyclable communal cohérent et 
complémentaire avec le document stratégique cyclable intercommunal. 
 
Plusieurs aménagements cyclables font l'objet de la demande de subvention : 
 
- mise en zone 30 du quartier pilote "centre-ville" dans le cadre de l'apaisement des circulations et le 
partage de la voirie.  
Le coût de l'aménagement est estimé à 214 680 € HT. Considérant le planfond subventionnable tel que 
défini par le plan vélo régional, le montant de la subvention s'élève donc à 64 404 € (30%). 
 
- Avenue Carnot - section entre le Chemin des Femmes et la Place Nelson Mandela : le coût de 
l'aménagement est estimé à 91 778 € HT. Considérant le planfond subventionnable tel que défini par le 
plan vélo régional, le montant de la subvention s'élève donc à 45 889 € (50%). 
 
- Rue Marcel Ramolfo Garnier : le coût de l'aménagement est estimé à 74 790 € HT. Considérant le 
planfond subventionnable tel que défini par le plan vélo régional, le montant de la subvention s'élève donc 
à 37 395 € (50%). 
 
- le projet de mise en place d'un plan de jalonnement global peut être financé à 50%. 
Le coût du jalonnement cyclable pour l'année 1 est estimé à 22 546 € HT. Le montant de la subvention 
pour ce jalonnement s'élève à 11 273 € (50%). 
 



 
 

- le projet de mise en place de dispositifs de stationnements cyclables peut être financé à 50%. 
Le coût des arceaux est estimé à 3 334 € HT. Le montant de la subvention pour ce jalonnement s'élève à 
1 667€ (50%). 
 
Le montant total de la subvention régionale s'élève à 160 628 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MASSY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise en zone 30 du quartier 
pilote "centre-ville" 

214 680,00 52,73% 

Avenue Carnot 91 778,00 22,54% 

Rue Marcel Ramolfo Garnier 74 790,00 18,37% 

Jalonnement 22 546,00 5,54% 

Stationnement 3 334,00 0,82% 

Total 407 128,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 160 628,00 39,45% 

Commune de Massy (fonds 
propres) 

246 500,00 60,55% 

Total 407 128,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-387 
 

DOSSIER N° 18012479 - VELO - ITINERAIRE CYCLABLE D'ACCES AU COLLEGE ET A LA ZONE 
D'ACTIVITE DE FEUCHEROLLES A CHAVENAY ET FEUCHEROLLES (78) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

203 825,00 € HT 25,00 % 50 956,25 €  

 Montant total de la subvention 50 956,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES GALLY 
MAULDRE 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

78860 SAINT NOM LA BRETECHE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Laurent RICHARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d'un itinéraire cyclable d'accès au collège 
et à la zone d'activité de Feucherolles à Chavenay et Feucherolles (78) 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté de communes Gally Mauldre poursuit le développement de son réseau de circulations 
douces afin d'apporter une solution de déplacement à vélo vers les gares, établissements scolaires et 
zones d'activités. 
 
Dans ce cadre, l'opération proposée consiste en l'aménagement d'une voie verte d'environ 800 m de long 
sur le chemin des Boeufs entre Chavenay et Feucherolles. Elle permettra une continuité cyclable avec le 
collège de Feucherolles et sa zone d'activités via la piste cyclable déja réalisée le long de la RD 307. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le montant global de l’opération est estimé à 203 825 euros HT. 
 
Au regard du linéaire prévu de 800 ml et du ratio linéaire applicable de 550€/ml, le plafond de dépense 
subventionnable est de 440 000 € HT donc supérieur au coût des travaux (800*550 ml). 
 
La communauté de communes Gally Mauldre n'a pas souhaité proposer un document stratégique 
territorial cyclable et un plan d'action pluriannuel, donc la subvention régionale est plafonnée à 25% soit 
50 956,25 €. 
 
Localisation géographique :  

 CHAVENAY 

 FEUCHEROLLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de voiries 203 825,00 100,00% 

Total 203 825,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 50 956,25 25,00% 

Fonds propres 152 868,75 75,00% 

Total 203 825,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-387 
 

DOSSIER N° 18012481 - VELO - PARIS-SACLAY - PLAN TRIENNAL 2018-2020 - ANNÉE 1 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

655 093,00 € HT 50,00 % 327 546,50 €  

 Montant total de la subvention 327 546,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 

Adresse administrative : 1 RUE JEAN ROSTAND 

91400 ORSAY CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur MICHEL BOURNAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'année 1 du plan d'actions 
triennal vélo 2018-2020 de la Communauté d'agglomération Paris-Saclay (91). 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté d'agglomération Paris-Saclay (CPS) souhaite pousuivre les efforts engagés pour créer 
les conditions favorables pour augmenter significativement la part des déplacements cyclables sur son 
territoire. 
 
La CPS a défini un projet d’ensemble, élaboré en partenariat avec les représentants des usagers, qui 
s'appuie sur :  
(1) la définition d’un réseau d’itinéraires cyclables ; 
(2) le déploiement de services aux usagers : stationnements vélo sécurisés, jalonnement et outils de 
localisation des itinéraires, ateliers et services vélo ; 
(3) l’animation d’une politique vélo, associant les représentants des usagers. 
 
La CPS a décliné sa stratégie cyclable dans un plan d'actions triennal qui traite tous les volets du plan 
vélo. 
 
Pour l'année 1 du plan triennal d'actions/1ère tranche, 6 opérations seront engagées d'ici fin 2018 : 
 
- Rue Edouard Herriot à Bures-sur-Yvette (liaison 12) : création d'une zone 30 et d'une mise en double 



 
 

sens cyclable assurant une continuité cyclable en direction de la gare de Bures-sur-Yvette. 
 
- Rue Rodin à Chilly-Mazarin (liaison 2) : création d'une chaussée à voie centrale banalisée (CVCB). 
 
- Liaison du centre-ville vers le collège à Montlhéry (liaison 6) : création d'une zone 30 Rue de Paris et 
d'une piste cyclable bidirectionnelle Boulevard Mouchy pour prolonger la piste existante et création d'une 
bande cyclable rue des Archers. 
 
- Rue du Grand Dôme à Villebon-sur-Yvette (liaison 10) : création d'une piste unidirectionnelle de chaque 
côté de la chaussée permettant de compléter la liaison cyclable réalisée par l’Etat au niveau du 
franchissement de l’A10. 
 
- Route d'Orsay à Villejust (liaison 11) : piste cyclable bidirectionnelle sur le chemin agricole, avec contrôle 
d’accès au niveau de la RD118 et de la route d’Orsay permettant de joindre la zone d’activités de 
Courtaboeuf depuis le centre du village de Villejust. 
 
Ces aménagements s'intègrent dans le réseau cyclable communal et font partie de plusieurs itinéraires 
cyclables de rabattement vers la gare, les équipements publics et les secteurs d'emplois. Les 
aménagements cyclables inclus dans les années 2 et 3 du plan d'actions permettront de prolonger 
certains de ces itinéraires. 
 
- Mise en place d’un réseau de boucles de comptages : implantation de 8 compteurs vélos. Le suivi et 
l’évaluation de la politique cyclable fait partie des objectifs affirmés dans le document stratégique cyclable 
de la Communauté Paris-Saclay.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les projets d'aménagements cyclables faisant l'objet de la présente demande de subvention peuvent être 
financés à 50% considérant qu'ils sont inclus dans un périmètre de 5 km autour d'une gare ou d'un lycée 
tel que défini par la délibération n° CR 2017-077 et que la Communauté d'agglomération Paris-Saclay a 
réalisé un document stratégique cyclable. 
 
Plusieurs aménagements cyclables font l'objet de la demande de subvention : 
 
- Rue Edouard Herriot à Bures-sur-Yvette (liaison 12) : le coût de l'aménagement est estimé à 12 000 € 
HT, le montant de la subvention s'élève donc à 6 000 € (50%). 
 
- Rue Rodin à Chilly-Mazarin (liaison 2) : le coût de l'aménagement est estimé à 4 209 € HT, le montant 
de la subvention s'élève donc à 2 104,50 € (50%). 
 
- Liaison du centre-ville vers le collège à Montlhéry (liaison 6) : le coût de l'aménagement est estimé à 94 
129 € HT, le montant de la subvention s'élève donc à 47 064,50 € (50%). 
 
- Rue du Grand Dôme à Villebon-sur-Yvette (liaison 10) : le coût de l'aménagement est estimé à 282 408 
€ HT, le montant de la subvention s'élève donc à 141 204 € (50%). 
 
- Route d'Orsay à Villejust (liaison 11) : le coût de l'aménagement est estimé à 241 522 € HT, le montant 
de la subvention s'élève donc à 120 761 € (50%). 
 
- Mise en place d’un réseau de boucles de comptages - implantation de 8 compteurs vélos : le coût de 
l'aménagement est estimé à 20 825 € HT, le montant de la subvention s'élève donc à 10 412,50 € (50%). 
 



 
 

 
Le montant total de la subvention régionale s'élève à 327 546,50 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHILLY-MAZARIN 

 VILLEBON-SUR-YVETTE 

 BURES-SUR-YVETTE 

 MONTLHERY 

 VILLEJUST 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rue Herriot (Villebon-sur-
Yvette) 

12 000,00 1,83% 

Rue Rodin (Chilly-Mazarin) 4 209,00 0,64% 

Centre ville  - Collège 
(Montlhéry) 

94 129,00 14,37% 

Rue du Grand Dôme 
(Villebon-sur-Yvette) 

282 408,00 43,11% 

Route d'Orsay (Villejust) 241 522,00 36,87% 

Compteurs vélos 20 825,00 3,18% 

Total 655 093,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 327 546,50 50,00% 

Communauté 
d'agglomération Paris-Saclay 
(fonds propres) 

327 546,50 50,00% 

Total 655 093,00 100,00% 
 

 

 


