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DÉLIBÉRATION N°CP 2018439
DU 21 NOVEMBRE 2018

PLAN VÉLO RÉGIONAL : ATTRIBUTION DE 3 SUBVENTIONS POUR LA
VILLE DE PARIS, POUR ARCUEIL (94) ET POUR UN ATELIER VÉLO (75)

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 n° CR 2017-162 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 et à la convention
financière type concernant les opérations cyclables ;

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 2018-439 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 92-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 08-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-051&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-077&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2018-192&doc=del
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Article unique :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif «Plan  Vélo  Régional-Soutien  régional  aux  projets
cyclables » (n° CR 2017-77), au financement des projets détaillés en annexe (fiches projets) à la
présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
2 306 139,40 €.

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 de  2 306 139,40 €  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.

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

21/11/2018 14:27:04



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-439 

FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 18012465 - VELO - PARIS - PLAN TRIENNAL CYCLABLE 2018/2019/2020 - DOSSIERS 

ANNEE 1 - 2EME 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 4 344 916,00 € HT 50,00 % 2 172 458,00 €  

 Montant total de la subvention  2 172 458,00 € 
 
 
 

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  : 23 novembre 2018 - 1 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
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 et des services aux cyclistes. 
En juillet 2018, le Conseil de Paris a voté un Plan Triennal 2018 / 2019 / 2020 qui met en œuvre les 
objectifs du Plan vélo 2015/2020. 
 
La première partie de l'année 1 du Plan Vélo de Paris a été présentée lors de la Commission Permanente 
du mois d'octobre 2018. 
 
La deuxième partie de l'année 1, objet de la présente fiche, concerne: 
> les quais de la Tournelle et de Montebello (Réseau Express Vélo (REVe) rive gauche). Une piste 
cyclable bidirectionnelle de 4 mètre de large environ sera aménagée côté Seine, entre le Pont de Sully et 
le Petit Pont - Cardinal Lustiger. 
 
> les quais Conti, Malaquais et Voltaire (REVe rive gauche). 
Une piste cyclable bidirectionnelle de 4 mètres de large environ sera aménagée côté Seine, entre le Pont 



 
 

Neuf et le Pont Royal. 
 
> le faubourg Saint Antoine Ouest (REVe Est Ouest) 
Le projet consiste à créer une piste cyclable unidirectionnelle de 2 mètres de large environ sur le trottoir, 
entre la place de la Bastille et le carrefour Faidherbe-Chaligny.  
 
> le faubourg Saint Antoine Est (REVe Est Ouest) 
Le projet consiste à créer deux bandes cyclables unidirectionnelles de 2 mètres de large environ entre la 
chaussée et les files de stationnement, entre la rue Faidherbe et la place de la Nation. Un espace 
neutralisé entre les bandes cyclables et le stationnement et prévu.  
 
> l'avenue de Flandre 
Le projet consiste à réaliser deux pistes cyclables unidirectionnelles de 2 mètres de large environ, le long 
du terre-plein-central, de la place de la Bataille Stalingrad jusqu'à l'avenue Corentin Cariou.  
 
> les rues de Presbourg et de Tilsitt. 
Le projet consite à créer une piste cyclable bidirectionnelle de 2,50 mètres de large environ, sur la totalité 
de ces deux avenues qui forment un cercle autour de la place Charles-de-Gaulle Etoile.  
 
> les rues Marcadet et Ordener. 
Le projet consiste à créer une piste cyclable bidirectionnelle entre le métro Max Dormoy et le débouche de 
la rue Marcadet sur la rue Ordener, une piste cyclable unidirectionnelle entre la rue Ramey et le 
Boulevard Barbès dans le sens de la montée, et une piste cyclable unidirectionnelle entre le passage des 
Cloyes et l'avenue de Saint-Ouen dans le sens de la montée.  
  
 
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 :  
La Ville de Paris ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention au taux maximum prévu par 
son plan vélo.  
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables, au titre de la complétion du maillage 
cyclable (plafond des dépenses subventionnables fixé à 550 €/ml) les axes suivants :  
 
Rues de Presbourg et de Tilsitt : travaux estimés à 383 333 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 920 mètres linéaires environ, le plafond des dépenses subventionnables 
est de 383 333 €. 
 
Rues Marcadet et Ordener : travaux estimés à 916 667 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 950 mètres linéaires environ, le plafond des dépenses subventionnables 
est de 522 500 €. 
 
Quais de la Tournelle et de Montebello : travaux estimés à 1 056 250 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 845 mètres linéaires environ, le plafond des dépenses subventionnables 
est de 464 750 €. 
 
Rue Faubourg Saint Antoine Ouest : travaux estimés à 3 666 667 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 1100 mètres linéaires environ, le plafond des dépenses subventionnables 
est de 605 000 €. 
 
Avenue de Flandre : travaux estimés à 1 875 000 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 3000 mètres linéaires environ, le plafond des dépenses subventionnables 
est de 1 650 000 €. 



 
 

 
Quais Conti, Malaquais et Voltaire : travaux estimés à 1 380 000 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 920 mètres linéaires environ, le plafond des dépenses subventionnables 
est de 506 000 €. 
 
Rue Faubourg Saint Antoine Est : travaux estimés à 213 333 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 1000 mètres linéaires environ, le plafond des dépenses subventionnables 
est de 213 333 €. 
 
Soit au total une subvention de 2 172 458 €. 
 
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 % 

Travaux de voiries 6 309 613,00 66,48% 
Travaux de signalisation 3 181 637,00 33,52% 

Total 9 491 250,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 2 172 458,00 22,89% 
Fonds propres Ville de Paris 7 318 792,00 77,11% 

Total 9 491 250,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012514 - VELO - GRAND ORLY SEINE BIEVR E- ARCUEIL - PLAN TRIENNAL 2018-

2020 - ANNEE 1 - 2EME 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 243 822,00 € HT 38,42 % 93 681,40 €  

 Montant total de la subvention  93 681,40 € 
 
 
 

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 de 
l'EPT Grand Orly Seine Bièvre pour la Commune d'Arcueil (94), année 1 - 2eme partie 
 
Dates prévisionnelles  : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Depuis 3 ans, la ville d'Arcueil met en oeuvre la généralisation de zones 30 sur l'ensemble de son 
territoire. La compétence voirie étant déléguée à l'EPT Grand Orly Seine Bièvre, c'est ce dernier 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 d'Arcueil pour cette première année du plan triennal. 
La présente subvention porte sur la 2ème partie de la 1ère année du plan d'action. 
 
La 1ère partie de la 1ère année du plan d'action concernait le passage en zone 30 de deux axes 
structurants : l'Avenue Auguste Delaune et l'Avenue du Docteur Durand, sur un linéaire total de 744 ml 
environ et pour un montant de subvention de 129 326,50 € (soutien à 50%). 
 
Cette 2ème partie de la 1ére année du plan concerne la mise en zone 30 de 35 rues de la commune pour 
un linéaire de près de 7400 ml, dont environ 3800 ml en double sens cyclable. 
 
L’aménagement en zone 30 consiste au traitement des entrées / sorties de voies et des traversées par 



 
 

des bandes de pavage en résine marquant l’entrée dans une zone particulière.  
Sur l’ensemble des rues à sens unique, les doubles sens cyclables sont matérialisés via signalisation et 
aménagements adéquats. 
Sur les sorties de voies, des îlots séparateurs et élargissement des trottoirs peuvent être créés lorsque ils 
s'avèrent nécessaires pour dégager le cycliste des zones de giration des gros véhicules.  Des îlots ou 
jardinières pourront également être mis en place pour dissuader le stationnement dans les espaces non 
autorisés.  
 
Voiries structurantes : rue du Colonel Fabien, rue Albert Legrand, rue du 8 mai 1945, rue de la Division du 
Général Leclerc, rue Henri Barbusse, rue Marcel Vigneron, rue Marguerite Lagrange, rue Auguste 
Blanqui, rue du Ricardo. 
Voiries de dessertes : rue Guy de Gouyon-du-Verger, rue du Midi, rue de Ridder, rue Roger Simon 
Barboux, rue Victor Carmignac, avenue des Aqueducs, boulevard Jacques Desbrosses, rue Besson, rue 
Aspasis Jules Caron, rue de la Fontaine, rue de Lardenay, rue Louis Frébault, rue des Champs Elysées, 
rue De Genova, rue Camille Blanc, rue Antoine Marin, rue Maximilien Robespierre, rue Clément Ader, rue 
du Dispensaire, avenue du Président Nelson Mandela. 
 
Pour les années 2 et 3, le plan vélo prévoit la finalisation de la généralisation de zones 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. 
 
  
 
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 :  
Les projets d'aménagements cyclables faisant l'objet de la demande de subvention peuvent être financés 
à 50% au titre de la complétion du maillage cyclable (dans la limite d'un plafond de 550€/ml) pour les 
voiries dites structurantes et à 30% pour les voiries dites de desserte au titre de l'apaisement de la 
circulation. 
  
Voiries structurantes - au titre de la complétion du maillage cyclable 
Coût des travaux : 102 674 € HT 
Au  regard  du  linéaire  prévu  de  2450 ml environ  et  du  ratio  linéaire  applicable  de  550€/ml,  le  
plafond  de  dépenses subventionnables est supérieur au coût des travaux (2450 ml X 550 €). Le taux de 
financement est de 50%. Soit une participation de la Région de 51 337 €. 
 
Généralisation de zones 30 - au titre de l'apaisement de la circulation 
Coût des travaux : 141 148 € HT 
Au  regard  du  linéaire  prévu  de 4950 ml environ et  du  ratio  linéaire  applicable  de  550€/ml,  le  
plafond  de  dépense subventionnable est supérieure au cout des travaux (4950 ml X 550 €). Le taux de 
financement est de 30%. Soit une participation de la Région de 42 344,40 €. 
 
Soit  au  total une  subvention  régionale  de  93 681,40 €, pour la 2ème partie de la 1ère année du plan 
d'action et pour un coût total prévisionnel des opérations de 243 822 €.  
 
Pour rappel, la subvention pour la 1ère partie de la 1ère année du plan d'action s'élève à 129 326,50 €. 
En y ajoutant la présente subvention de 93 681,40 € pour la 2ème partie du plan d'action, le volume total 
de subvention pour la 1ère année du plan d'action s'élève donc à 223 007,90 €. 
 
Localisation géographique :  

• ARCUEIL 
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 voiries 116 251,00 47,68% 
Travaux de signalisation 127 571,00 52,32% 

Total 243 822,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 93 681,40 38,42% 
Fonds Propres 150 140,60 61,58% 

Total 243 822,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012609 - VELO - MISE EN PLACE D'UN ATE LIER VELO A PARIS (75 018) - 

ASSOCIATION ETUDES ET CHANTIERS IDF  
 
 
 

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 80 000,00 € TTC 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention  40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 10 PLACE JULES VALLES 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrice NICOLAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention au titre du Plan Vélo Régional pour la création d'un atelier 
vélo. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 décembre 2018 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Au sein de l’atelier SoliCycle situé 4 rue d’Oran à Paris, il sera proposé de mettre en œuvre les actions 
suivantes: 
- La vente de vélos d’occasion 
- L’animation d’ateliers d’auto-réparation de vélos 
- La récupération, le recyclage de vélos, la mise à disposition de pièces détachées 
- La mobilisation des usagers dans le projet 
- Le marquage de vélo au Bicycode 
- L’apprentissage du vélo 
- Des prestations vélo à destination des entreprises et collectivités.  
 
Cet atelier occupera un local partagé avec l’association de ressourcerie. Ce lieu proposera donc une offre 
globale d’objets et produits issus du réemploi. D’autre part, le local abritera également un café solidaire : 
créé par SoliCycle, la gestion en sera confiée à une structure de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
Ce lieu unique, à la pointe de l’innovation en matière d’ESS, sera un espace de convivialité, d’échanges 
et de mixité autour du vélo et du réemploi, qui sera ouvert toute l’année, 5 jours par semaine. 
 



 
 

Les objectifs sont multiples : 
- Offrir un service aux usagers afin d'encourager la pratique du vélo, 
- Promouvoir l’usage du vélo dans le 18ème arrondissement, dans Paris et les communes limitrophes, 
- Développer le réemploi et l’économie circulaire, 
- Développer l’activité d’animation, support d'insertion particulièrement pertinent pour les salariés en 
parcours, 
- Créer un lieu vivant d'échanges autour d'une activité innovante. 
  
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 2 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 101 920 € TTC. 
Le plafond de dépenses subventionnables fixé à 80 000 € par le dispositif de soutien aux projets cyclables 
est atteint par le projet.  
 
Après application du taux de 50%, le montant de la subvention s'élève donc à 40 000 €. 
 
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 ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux 76 637,00 75,19% 
Matériel 25 283,00 24,81% 

Total 101 920,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 40 000,00 39,25% 
Ville de Paris 40 000,00 39,25% 
Fonds propres 21 920,00 21,51% 

Total 101 920,00 100,00% 
 

 
 


