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EXPOSÉ DES MOTIFS

En complément de son plan route visant à diminuer la congestion routière, la Région soutient un
programme spécifique de lutte contre l’insécurité routière, qui demeure préoccupante en Ile-de-
France.

Conformément  à  la délibération cadre  n°  CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au Plan d’action
Régional en faveur de la  Mobilité Durable (PRMD), le présent  rapport  a pour objet  d’attribuer
9 subventions pour un montant de 731 776,41 €.

Afin de permettre les affectations proposées, le transfert de crédits suivant sera opéré :
- de l’action 381006015 du programme PJ 811-006 vers l’action 18200403 du programme

HP 825-004 pour un montant de 65 514,80€. 

Ces opérations vous sont présentées dans les fiches projet en annexe du projet de délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

04/10/2018 21:14:07



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 RAPPORT N° CP 2018-388

ANNEXE AU RAPPORT
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PLANS DE SITUATION
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Plan de situation - Paris

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

  

 

Programme parisien de sécurité routière - 2018 : - sécurisation du carrefour rue Gay Lussac / rue Saint Jacques

(5ème) - sécurisation de l'avenue Joseph Bouvard (7ème) - sécurisation de la rue des Pyrénées / rue de Lagny

(20ème) - sécurisation du carrefour rue des Mathurins / rue Pasquiers (8ème) - sécurisation de la rue de la Poterne

des peupliers (13ème) - sécurisation du carrefour rue Marcadet / rue Championnet (18ème)

Carte - Géoportail https://www.geoportail.gouv.fr/carte

1 sur 1 19/07/2018 14:45





Plan de situation

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Sécurisation des abords du collège Jacques Monod et du groupe scolaire Jean Zay

Carte - Géoportail https://www.geoportail.gouv.fr/carte

1 sur 1 10/07/2018 17:56
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2018

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2018 - FINANCEMENT D'OPÉRATIONS DANS LE
VAL D'OISE, LA SEINE-ET-MARNE ET À PARIS

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

Vu Le Code général des collectivités territoriales ;

Vu La loi n° 82-1153 modifiée du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

Vu La délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de Déplacements Urbains d’Île-
de-France (PDUIF) ;

Vu La délibération cadre n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au Plan d’action Régional en faveur de la
Mobilité Durable (PRMD) ;

Vu La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017, relative aux délégations d’attributions du Conseil régional à sa Commission
permanente ;

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 mise en œuvre de la mesure « 100 000
stages pour les jeunes franciliens » ;

Vu La délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015, modifiée pour tenir compte des dispositions de la
délibération  n° CR 08-16  du  18  février  2016, relative  à  l’approbation  de  la  convention-type
concernant les dispositifs de la « politique régionale de sécurité routière » ;

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 2018-388 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article Unique :

Décide de participer au titre de l’annexe 6 à la délibération n° CR 37-14 relative à la
politique régionale de la sécurité routière, au financement des projets détaillés en annexe
(fiches projet) à la présente délibération par l’attribution de 9 subventions d’un montant total
maximum prévisionnel de 731 776,41 €.

04/10/2018 21:14:07
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention-type adoptée par délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015 modifiée pour
tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 666 261,61 € disponible sur le chapitre 908
« Transports » - code fonctionnel 825 « Sécurité routière » programme HP 825-004 (182004)
« Aménagements de sécurité » - action 18200402 « Aménagements de sécurité sur RD » du
budget 2018.

Affecte une autorisation de programme de 65 514,80 € disponible sur le chapitre 908
« Transports » - code fonctionnel 825 « Sécurité routière » programme HP 825-004 (182004)
« Aménagements de sécurité » - action 18200403 « Aménagements de sécurité sur voiries
communales » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

04/10/2018 21:14:07
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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FICHES PROJET

04/10/2018 21:14:07



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-388 

 
DOSSIER N° 18011600 - SECURITE ROUTIERE - CREATION D'UN GIRATOIRE ENTRE LA D82 ET 

LA D471 A RUBELLES (77)  
 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204132-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 613 324,00 € HT 50,00 % 306 662,00 €  

 Montant total de la subvention  306 662,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

77000 MELUN CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'un giratoire à l'intersection entre la D471 et la D82 à Rubelles. 
 
Dates prévisionnelles  : 28 février 2019 - 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La RD471 est un axe de liaison important Nord-Sud entre Collégien et Melun, et croise la RD82 à 
Rubelles.  
 
Ces routes se croisent hors agglomération pour former une intersection en croix. Son régime de priorité 
est le Stop sur la voie secondaire (RD82) avec des voies et des îlots très larges. La configuration de ce 
carrefour induit un manque de visibilité pour les automobilistes provenant de la RD82 et le nombre 
important de véhicules circulant sur la RD 471 à une vitesse longtemps limitée à 90 km/h (70 km/h 
désormais) augmente leur difficulté d’insertion. 
 
Dans ce contexte, le projet consiste en l’aménagement d’un carrefour giratoire à 4 branches à 
l’intersection des RD 471 et 82, dont les caractéristiques principales sont les suivantes : 
- Le rayon extérieur est de 22 m environ avec un îlot central comprenant une bande franchissable et 
une chaussée annulaire. 
- Les branches sont constituées d’une voie d’entrée et d'une voie de sortie.  
  
 
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 projet est éligible à la politique régionale de sécurité routière (CR 37-14), et plus particulièrement au 
point 5) "sécurisaton des carrefours à visibilité insuffisante en rase campagne" du dispositif 1 "Actions 
portant sur l'infrastructure".  
 
Le coût du projet est estimé à 613 324 € HT. Le montant de la subvention s'élève à 50% de ce coût, soit 
306 662 €. Le plafond de subvention, fixé à 500 000 €, n'est pas atteint.  
 
 
Localisation géographique :  

• RUBELLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Installations - Travaux 
préparatoires 

55 795,00 9,10% 

Terrassement - Chaussée 530 654,00 86,52% 
Signalisation 26 875,00 4,38% 

Total 613 324,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

306 662,00 50,00% 

Fonds propres 306 662,00 50,00% 
Total 613 324,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012217 - SECURISATION DU CARREFOUR RUE GAY LUSSAC / RUE SAINT 

JACQUES (75)  
 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204142-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 310 390,83 € HT 50,00 % 155 195,42 €  

 Montant total de la subvention  155 195,42 € 
 
 
 

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 
 

Dates prévisionnelles  : 20 octobre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le carrefour formé par les rues Gay Lussac et Saint Jacques est équipé de signalisation tricole. Il est très 
étendu du fait de sa configuration. La plupart des traversées piétonnes sont très longues.  
Par ailleurs, un arrêt de bus (lignes 21 et 27) accueille des bus articulés d'une longueur de 18m et il arrive 
que deux bus se présentent à cet arrêt, l'un se plaçant sur le passage piéton. 
 
Le projet prévoit: 
> d'élargir les trottoirs pour raccourcir les traversées piétonnes 
> de diminuer les sas de stockage des voitures 
> le report de l'arrêt de bus  
 
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 :  
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (SIX accidents entre 2012 et 
2016), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 310 390.83€ HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 155 195.42€. 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

AMENAGEMENT DU 
CARREFOUR 

310 390,83 100,00% 

Total 310 390,83 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 155 195,42 50,00% 
FONDS PROPRES VILLE 
DE PARIS 

155 195,41 50,00% 

Total 310 390,83 100,00% 
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DOSSIER N° 18012221 - SECURISATION DE L'AVENUE JOSE PH BOUVARD (75)  

 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204142-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 166 666,67 € HT 50,00 % 83 333,34 €  

 Montant total de la subvention  83 333,34 € 
 
 
 

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 
 

Dates prévisionnelles  : 20 octobre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L'avenue Joseph Bouvard est une large avenue comportant un terre-plein central, située entre l'avenue de 
Suffren et l'avenue de la Bourdonnais, de part et d'autre de la place Rueff. Elle traverse le Champ de 
Mars dans sa partie centrale. 
Au droit des allées Thomy Thierry et Adrienne Lecouvreur, les traversées piétonnes côté allée et côté 
terre-plein (4 au total) sont très empruntées et ne sont pas équipées de signalisation tricolore. 
 
Le projet prévoit la création de plateaux surélevés au droit de chaque passage piéton pour limiter la 
vitesse des véhicules sans pénaliser les bus de la RATP. 
 
L'interdiction de stationner permet également d'améliorer la covisibilité entre piétons et véhicules.  
 
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 :  
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (DOUZE accidents entre 2012 
et 2016), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 166 666.67€ HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 83 333.34€. 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

AMENAGEMENT DE 
L'AVENUE JOSEPH 
BOUVARD 

166 666,67 100,00% 

Total 166 666,67 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 83 333,34 50,00% 
FONDS PROPRES - VILLE 
DE PARIS 

83 333,33 50,00% 

Total 166 666,67 100,00% 
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DOSSIER N° 18012222 - SECURISATION DE LA RUE DES PY RENEES / RUE DE LAGNY (75)  

 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204142-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 34 750,00 € HT 50,00 % 17 375,00 €  

 Montant total de la subvention  17 375,00 € 
 
 
 

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 
 

Dates prévisionnelles  : 20 octobre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le carrefour formé par les rues de Pelleport, Saint Fargeau et Ménilmontant est large et est équipé de 
feux de signalisation tricolores. 
Les pentes en long de ces trois rues favorisent la vitesse. 
La rue Pelleport est limitée à 30km/h. 
 
La traversée piétonne est large et très empruntée par les enfants des écoles de la rue Pelleport. 
 
Le projet prévoit: 
> de créer des coussins berlinois encadrant le carrefour 
> de créer une oreille en élargissement de trottoir 
 
Cet aménagement permettra de ralentir les véhicules à l'approche du carrefour dans le respect de la 
limitation de vitesse, d'améliorer la covisibilité et de réduire la dimension de la traversée piétonne.  
 
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 :  
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (QUATORZE accidents entre 
2012 et 2016), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 



 
 

 
Base subventionnable: 34 750€ HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 17 375€. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

AMENAGEMENT DES RUES 34 750,00 100,00% 
Total 34 750,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 17 375,00 50,00% 
FONDS PROPRES - VILLE 
DE PARIS 

17 375,00 50,00% 

Total 34 750,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012223 - SECURISATION DU CARREFOUR RUE DES MATHURINS / RUE 

PASQUIERS (75) 
 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204142-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 81 833,33 € HT 50,00 % 40 916,67 €  

 Montant total de la subvention  40 916,67 € 
 
 
 

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 
 

Dates prévisionnelles  : 20 octobre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le carrefour est situé à l'intersection de la rue des Mathurins et de la rue Pasquiers, deux voies à sens 
unique. il n'est pas équipé de signalisation lumineuse tricolore. 
On constate de nombreux refus de priorité à droite sur ce carrefour. La rue Pasquiers est une voie assez 
large et très fréquentée. 
 
Le projet prévoit: 
> de réaliser un plateau surélevé pour ralentir les véhicules et rendre plus sûr le cheminement des piétons 
> de créer du stationnement vélo pour améliorer la covisibilité  
 
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 :  
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (DIX accidents entre 2012 et 
2016), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 81 833.33€ HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 40 916.67€. 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

AMENAGEMENT DU 
CARREFOUR 

81 833,33 100,00% 

Total 81 833,33 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 40 916,67 50,00% 
FONDS PROPRES - VILLE 
DE PARIS 

40 916,66 50,00% 

Total 81 833,33 100,00% 
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DOSSIER N° 18012226 - SECURISATION DE LA RUE DE LA POTERNE DES PEUPLIERS (75) 

 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204142-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 116 666,67 € HT 50,00 % 58 333,34 €  

 Montant total de la subvention  58 333,34 € 
 
 
 

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 
 

Dates prévisionnelles  : 20 octobre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L'aménagement concerne le tronçon de la rue de la Poterne des peupliers, situé au niveau du parc 
Kellerman et du terrain de pétanque. 
La voie comporte un couloir bus avec séparateur ouvert aux vélos, du stationnement autocar payant. 
La largeur de chaussée, couloir bus compris et hors stationnement, est de 14m au droit de la future 
traversée piétonne. 
 
Le projet prévoit: 
> la création d'une traversée piétonne sécurisée au droit du parc Kellerman et du terrain de pétanque 
(équipée d'oreille, d'une signalisation lumineuse et d'un refuge) 
> la reprise du marquage au sol avec la création d'une chicane  
 
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 :  
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (ONZE accidents entre 2012 et 
2016), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 116 666.67€ HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 58 333.34€. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

AMENAGEMENT DE LA 
RUE 

116 666,67 100,00% 

Total 116 666,67 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 58 333,34 50,00% 
FONDS PROPRES - VILLE 
DE PARIS 

58 333,33 50,00% 

Total 116 666,67 100,00% 
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DOSSIER N° 18012228 - SECURISATION DU CARREFOUR RUE MARCADET / RUE CHAMPIONNET 

(75) 
 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204142-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 8 891,67 € HT 50,00 % 4 445,84 €  

 Montant total de la subvention  4 445,84 € 
 
 
 

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 
 

Dates prévisionnelles  : 20 octobre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Lors de l'aménagement de la ligne du Mobilien 31, un trottoir traversant a été réalisé à l'entrée de la rue 
Marcadet depuis la rue Championnet. 
Cet aménagement ne répond plus aux conditions de sécurité des piétons traversant la rue Marcadet, 
particulièrement aux personnes les plus vulnérables en raison de l'accroissement du trafic entrant dans 
cette rue. 
 
Le projet prévoit: 
> la suppression du trottoir traversant pour recréer une voie carrossable (vue de 2cm de bordure) 
> la création d'une vraie traversée piétonne surélevée  
 
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 :  
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (SEIZE accidents entre 2012 et 
2016), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 8 891.67€ HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 4 445.84€. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

AMENAGEMENT DU 
CARREFOUR 

8 891,67 100,00% 

Total 8 891,67 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 4 445,84 50,00% 
FONDS PROPRES - VILLE 
DE PARIS 

4 445,83 50,00% 

Total 8 891,67 100,00% 
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DOSSIER N° 18010954 - SECURITE ROUTIERE - PERTHES-EN-GÂTINAIS - SECURISATION DE 

TRAVERSEES PIETONNES (77) 
 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204142-182004-200 
                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

72 895,00 € HT 30,00 % 21 868,50 €  

 Montant total de la subvention  21 868,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE PERTHES 
Adresse administrative : MAIRIE 

77930 PERTHES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain CHAMBRON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sécurisation des traversées piétonnes de l'intersection entre la rue de Chailly et la rue de 
Fleury. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 novembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L'objectif du projet est de sécuriser les cheminements piétons depuis l'école maternelle, l'école 
élémentaire et le collège à Perthes-en-Gâtinais. 
Pour répondre à cet objectif, la commune de Perthes souhaite sécuriser les traversées piétonnes au droit 
du carrefour situé entre la rue de Chailly et la rue de Fleury, principale intersection pour rejoindre le 
centre-bourg depuis l'école maternelle et le collège.  
 
Le projet prévoit l'aménagement d'un plateau traversant au droit de l'intersection, afin de limiter la vitesse 
des véhicules motorisés et de favoriser les traversées piétonnes. La vitesse sera ainsi limitée à 30 km/h 
en amont des trois branches de l'intersection. 
En complément du plateau, les trottoirs seront élargis à 1,40 m au minimum pour répondre aux obligations 
réglementaires. Des barrières de types "croix de Saint-André" seront implantés à certains emplacements 
où des traversées dangereuses de l'intersection par des piétons étaient observées.  
Enfin, des traversées piétonnes seront matérialisées sur le plateau.   
 



 
 

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 dossier est éligible au dispositif n°2 de soutien à la sécurité routière (délibération CR 37-14), pour le 
développement des actions visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les 
comportements à risque.  
 
Il est en particulier éligible au point n°1 de ce dispositif n°2, pour la sécurisation des traversées de voies 
routières par les usagers les plus vulnérables aux abords immédiats des établissements recevant du 
public. En effet et conformément au dispositif, l'aménagement vise à sécuriser la première traversée 
piétonne pour 2 ERP : l'école maternelle de Perthes et le collège.  
 
Le taux de financement est porté à 30% du montant subventionnable du projet, estimé à 72 895 € HT, soit 
une subvention de 21 868,5 €. 
 
Localisation géographique :  

• PERTHES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Voirie 29 275,00 40,16% 
Trottoirs 21 299,00 29,22% 
Barrières 16 100,00 22,09% 
Assainissement 3 346,00 4,59% 
Mise à la côte d'ouvrage 2 875,00 3,94% 

Total 72 895,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 51 026,50 70,00% 
Subvention RIF (Sollicitée) 21 868,50 30,00% 

Total 72 895,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010991 - SECURITE ROUTIERE - SECURISATION DES ABORDS DU COLLEGE J. 

MONOD ET GROUPE SCOLAIRE JEAN ZAY - BEAUMONT-SUR-OI SE (95) 
 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204142-182004-200 
                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

145 487,66 € HT 30,00 % 43 646,30 €  

 Montant total de la subvention  43 646,30 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-OISE 
Adresse administrative : 29  RUE DE PARIS 

95260 BEAUMONT-SUR-OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Nathalie GROUX, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 18 octobre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Dans la continuité du programme de travaux de sécurisation des abords des établissements scolaires, la 
mairie de Beaumont-sur-Oise souhaite engager des travaux de sécurisation au niveau du collège Jean 
Monod, rue Jean Zay et au niveau du groupe scolaire Jean Zay rue de la Croix des Bannis. 
Le projet dans son ensemble consiste en un apaisement génénalisé des voiries à proximité des deux 
établisssements permettant une sécurisarion de la première traversée piétonne. 
En particulier, des doubles sens cyclable sont intégrés dans les rues Jean Zay, de la croix des Bannis et 
rue de la Ferme de Mours, ainsi qu'un plateau surelevé en face du collège et un élargissement de trottoir 
sur la rue de la croix des Bannis.  
 
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 total des travaux est de 145 487,66 € HT. S'agissant de l'amélioration de la sécurité des 
usagers les plus vulnérables aux abords d'un ERP de type 4, ces travaux peuvent être subventionnés à 
hauteur de 30%, soit une subvention de 43 646,30 €.  



 
 

 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de sécurisation - 
voirie et signalisation 

145 487,66 100,00% 

Total 145 487,66 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 43 646,30 30,00% 
Département du Val de 
d'Oise 

40 000,00 27,49% 

Fonds Propres 61 841,36 42,51% 
Total 145 487,66 100,00% 
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