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EXPOSÉ DES MOTIFS

En mars 2017, notre assemblée approuvait le Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la
route  (CR  2017-54), marquant  la  nouvelle  stratégie  régionale  pour  réduire  la  congestion
quotidienne et par voie de conséquence la pollution, et pour développer la route intelligente au
service de la « smart région ».

Le  présent  rapport  décline  cette  stratégie en  soutenant deux opérations (77  et  91) visant  à
compléter le maillage du réseau routier d’intérêt régional, et deux actions visant à promouvoir le
covoiturage (91 - 95). Il soutient aussi une expérimentation de recours à des véhicules connectés
(Floating Car Data) pour analyser les reports de trafic générés par les restrictions de circulation
suite aux travaux de l’Etat sur le viaduc de Gennevilliers.

En  matière  d’innovation  routière,  la  Région  a  dévoilé  en  mai  2018  sa  stratégie  pour  le
développement du véhicule autonome en Ile-de-France. En octobre dernier, votre commission a
approuvé le co-financement avec l’Etat d’un réseau d’expérimentation des véhicules autonomes
en Ile-de-France :  le présent  rapport poursuit dans cette direction en soutenant réalisation par
l'IGN d'une cartographie haute définition du réseau aménagé pour les véhicules autonomes. Il
propose aussi le soutien à une expérimentation de l’institut Védécom sur le comportement des
véhicules en milieu urbain.

Le Plan Anti-bouchon intègre également un volet management des mobilités dans lequel s’inscrit
le réseau « Pro’Mobilité ». Ce réseau rassemble les acteurs franciliens (la Région, Ile-de-France
Mobilité, l’ADEME, l’Etat, la chambre de commerce et d’industrie et l’IAU) partageant la volonté
commune d’optimiser les déplacements professionnels des Franciliens. Les partenaires du réseau
ont souhaité approuver une nouvelle « charte », qui reprécise l’engagement de chacun à participer
à la mise en œuvre de cette démarche. Elle ne nécessite pas d’affectation.

Par ailleurs, dans le cadre de la démarche de développement des innovations sur le réseau routier
national,  le  présent  rapport  propose  des  aménagements  à  la  convention  approuvée  par  la
délibération n°CP 2018-074 du 16 mars 2018, notamment pour repréciser la définition technique
des  enrobés  à  fort  taux  de  recyclage  et  adapter  la  répartition  financière  des  opérations
environnementales. Cet avenant ne nécessite pas de nouvelle affectation.

Enfin, ce rapport propose de corriger deux erreurs matérielles liées à des engagements de 2012 et
2013 sur deux aménagements de bus à Asnières-sur-Seine (92) et Créteil (94).

Ce  rapport  vous  propose  ainsi  d’attribuer 12 subventions  et  d’affecter 5 010 697,13 €
d’autorisations de programme et 10 000 € d’autorisations d’engagement.

Afin de permettre les affectations proposées des transferts de crédit seront opérés :

- de l’action 18101401 du programme HP 818-014 vers l’action 18101601 du programme
HP 818-016 pour un montant de 222 060,13 € ;

- de  l’action  48800102S du  programme  PR 883-001  vers  l’action  18100301  du
programme HP 810-003 pour un montant de 164 098 € ;

- de l’action 18101901 du programme HP 810-019 vers l’action 18000103 du programme
HP 80-001 pour un montant de 10 000 €.
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Pour les opérations de travaux, la délibération n° CR 2017-54 prévoit d’annexer au rapport les
études d’impact prévues par la règlementation en vigueur. Le projet de contournement de Melun
(RD1605) fait ici l’objet d’une seconde affectation. L’étude d’impact est consultable dans le rapport
CP 2017-414 de la commission permanente du 18 octobre 2017.

Ces opérations vous sont présentées dans les fiches en annexe à la présente délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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ANNEXE AU RAPPORT : PLAN DE SITUATION
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 21 NOVEMBRE 2018

ACTIONS RÉGIONALES "ANTI-BOUCHON" : OPÉRATIONS ROUTIÈRES
(77 ET 91), ACTIONS DE MANAGEMENT DES MOBILITÉS (91 ET 95) ET

SOUTIEN À L'INNOVATION

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

VU le  Règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n° 651/2014  adopté  par  la  Commission
Européenne le 17 juin 2014 ;

VU le  régime  cadre  exempté  d’aides  à  la  recherche,  au  développement  et  à  l’innovation
n° SA.40391, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté
par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au Journal Officiel de l’Union Européenne
le 26 juin 2014, tel que modifié par le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin
2017, publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 20 juin 2017

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code des transports ;

VU La délibération n° CR 91-13 du 21 novembre 2013 relative au financement des boulevards
urbains du secteur IV de Marne-la-Vallée ;

VU La délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de déplacements urbains d’Île-de-
France (PDUIF) ;

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 aux 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 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du Plan régional
« anti-bouchon » et pour changer la route ;

VU La délibération n° CP 12-236 du 29 mars 2012 relative à la convention de l’axe bus Mobilien
PDU 308-306 à Créteil ;

VU La délibération n° CP 13-846 du 20 novembre 2013 relative à la convention de l’axe bus
Mobilien PDU 178 à Asnières-sur-Seine ;

VU Les délibérations n° CP 2017-151 du 17 mai 2017, CP 2017-226 du 5 juillet 2017 et CP 2017-
414 du 18 octobre 2017 relatives au protocole d’intention avec l’Etat et aux contrats-cadre Région-
Département pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route
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VU La  délibération  n°  CP  2017-414  du  18  octobre  2017  relative  à  la  convention-type
d’investissement concernant la politique de management de la mobilité ;

VU La délibération n° CP 2018-074 du 18 mars 2018 approuvant la Convention de financement
entre l’Etat et la Région d’opérations concourant à la réduction de la congestion et à l’évolution de
la qualité de service par l’innovation et l’expérimentation sur le réseau routier national non concédé
(RRN) en Île-de-France pour l’année 2018 ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-168  du  30  mai  2018  relative  à  la  convention-type  de
fonctionnement concernant la politique de management de la mobilité ;

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 2018-501 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route, au
financement des projets d’aménagement de voirie départementale détaillés en annexe 1 (fiches
projets)  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 3 150 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 150 000 € et une autorisation de programme de
projet de 3 000 000 € disponibles sur le chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 823 « voirie
départementale » -  programme  HP  823-003 « Aménagement des  infrastructures de  voirie
départementale » - action 18200301 « Aménagement de voirie départementale » du budget 2018.

Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Innovation – INV », au financement des projets innovants détaillés en annexe 1 (fiches
projets)  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 1 332 800 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de 1 332 800  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » - programme HP 810-003 « Etudes
et expérimentations » - action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2018.

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer

07/11/2018 11:42:17



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 10 RAPPORT N° CP 2018-501

la route – Management de la mobilité – INV », 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 28 150 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par la délibération n° CP2017-414 du 18 octobre 2017, et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 28 150  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » - programme HP 810-003 « Etudes
et expérimentations » - action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2018.

Article 4 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Management de la mobilité – FCT », au financement du système d’autostop organisé
détaillé en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 10 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par la  délibération n°  CP2018-168 du 30 mai  2018, et  autorise la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation d’engagement de 10 000  € disponible  sur  le  chapitre  938
« Transports » - code fonctionnel  80 « Services communs » -  programme HP 80-001 « Etudes
générales » - action 18000103 « Ecomobilité » du budget 2018.

Article 5 :

Décide de participer au titre du dispositif  « boulevards urbains desservant les nouvelles
urbanisations du secteur IV de Marne-la-Vallée », au financement des études liées aux voiries
primaires de Marnes la Vallée détaillées en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 277 687 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 277 687 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » - programme HP 810-003 « Etudes
et expérimentations » - action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2018.

Article 6 :

Approuve  l’avenant  n°1  à  la  « convention  de  financement  entre  l’Etat  et  la  Région
d’opérations concourant à la réduction de la congestion et à l’évolution de la qualité de service par
l’innovation et l’expérimentation sur le réseau routier national non concédé (RRN) en Île-de-France
pour l’année 2018 » (délibération n° CP 2018-074 du 16 mars 2018), figurant en annexe 5 à la
présente convention et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 7 :

Approuve la charte Pro’Mobilité de partenariat entre la Région Île-de-France, Île-de-France
Mobilités, la Chambre de Commerce et d’Industries, l’Etat, l’ADEME, la CRAMIF et l’IAU jointe en
annexe 6 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.
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Article 8 :

Affecte pour le projet détaillé en annexe 1 (fiche projet n°18013176), conformément à la
délibération CP 13-846 du 20 novembre 2013, une autorisation de programme de 143 250 €
disponible  sur  le  chapitre  908 « Transports » -  code  fonctionnel  818  « Autres  transports  en
commun » - programme HP 818-016 « Aménagements de voirie pour autobus » - action 18101601
« Réseau principal PDU » du budget 2018.

Article 9 :

Affecte pour le projet détaillé en annexe 1 (fiche projet n°18013355), conformément à la
délibération  CP  12-236  du  29  mars  2012, une  autorisation  de  programme  de 78 810,13 €
disponible  sur  le  chapitre  908 « Transports » -  code  fonctionnel  818  « Autres  transports  en
commun » - programme HP 818-016 « Aménagements de voirie pour autobus » - action 18101601
« Réseau principal PDU » du budget 2018.

Article 10 :

Autorise, la prise en compte de dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter
de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projet n°18013176, 18013169,
18013172 et  18013355 en annexe à la  délibération,  par dérogation à l’article  17,  alinéa 3 de
l’annexe  à  la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et
financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJET
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18002281 - RD1605 - CONTOURNEMENT DE MELUN - 2EME AFFECTATION (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

6 000 000,00 € HT 50,00 % 3 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000 000,00 € 
 
 

 

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 : poursuite des travaux d'aménagement de la RD1605 - Contournement de Melun 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à réaliser un barreau de liaison, dénommé RD1605, entre l’échangeur Est 
RD636xRD605 dit « des Mézereaux » et le giratoire RN105xRD605 dit « du Bois du Jard » sur les 
communes de Melun, Rubelles et Vert-Saint-Denis. 
 
Cette opération permettra de répondre à plusieurs objectifs : 
- Délester la RD 605 d’une partie du trafic de transit est/ouest afin que cette voie puisse être requalifiée en 
vue de l’arrivée du TZen 2 et afin de favoriser la liaison urbaine entre les différentes opérations 
d’aménagement situées de part et d’autre de la voie ; 
- Desservir le futur quartier de la ZAC de la Plaine de Montaigu ; 
- Participer à la desserte des futures zones d’aménagement prévues à l’est sur les communes de Melun 
et de Rubelles ainsi que du futur pôle hospitalier de Melun. 
 
L’opération prévoit   : 
    1/ la création d'un barreau routier à 2x2 voies ; 
    2/ le ré aménagement des carrefours existants ; 



 
 

 
Des espaces végétalisés le long du barreau de liaison seront réalisés par les aménageurs, en 
concertation avec les services du Département, dans le cadre de la réalisation de la ZAC de la plaine de 
Montaigu (Melun) et de la ZAE des Hautes Bornes (Melun-Rubelles).  
En complément, le Département proposera des traitements paysagers assurant la cohérence paysagère 
entre l’infrastructure de transport et le territoire qu’elle traverse, en particulier au niveau du giratoire 
intermédiaire et de l’échangeur. 
  
 
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 :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s’engage à financer l’opération «RD1605 Liaison 
RN105-RD606 Contournement de Melun » selon une clé de financement de 50% appliquée à une 
enveloppe maximale de 15,6 M€. Une première subvention de 3 M€ a été affectée par la délibération n° 
CP 2017-414 du 18 octobre 2017. 
 
La deuxième phase du projet, objet du présent rapport, s'élève à 6 M€ HT. Par application de la clé ci-
dessus, la participation régionale est de 3 M€. 
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
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 6 000 000,00 100,00% 

Total 6 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 3 000 000,00 50,00% 

DEPARTEMENT DE SEINE-
ET-MARNE (fonds propres) 

3 000 000,00 50,00% 

Total 6 000 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18011565 - VOIRIES PRIMAIRES DE MLV - TRONÇON CK - ETUDES (77) 

 
 
 

Dispositif : Boulevards urbains desservant les nouvelles urbanisations du secteur IV de Marne-la-Vallée 
(n° 00001127) 

Délibération Cadre : CR91-13 du 21/11/2013  

Imputation budgétaire : 908-810-204182-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Boulevards urbains desservant les 
nouvelles urbanisations du secteur 
IV de Marne-la-Vallée 

320 828,00 € TTC 49,23 % 157 944,00 €  

 Montant total de la subvention 157 944,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPA DU SECTEUR IV DE MARNE LA 
VALLEE EPAFRANCE 

Adresse administrative : 5 BD PIERRE CARLE 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Laurent Girometti, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation des études de Maitrise d'Oeuvre du tronçon CK des voiries primaires de 
Marne-la-Vallée 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les voiries primaires de Marne-la-Vallée sont identifiées par tronçons dans la convention de 1987 pour la 
création et l'exploitation d'Eurodisney en France.  
Le tronçon « CK » est constitué par la section de l'avenue Hergé située entre le giratoire Boulevard du 
Grand Fossé X D344 à Chessy et le giratoire Avenue Paul Séramy X Avenue Robert Schuman à 
Coupvray. 
 
Le projet consiste à réaménager cette avenue en 2x2 voies, afin qu'elle puisse supporter le trafic 
supplémentaire engendré par le développement urbain du secteur et les projets d'extension des parcs 
d'attraction Eurodisney. Le projet prévoit également la réservation des emprises nécessaire au projet de 
Transport en Commun en Site Propre entre Esbly et Chessy - Val d'Europe (TCSP EVE), et la création de 
pistes cyclables bidirectionnelles.  
 
Cette première affectation permettra de financer les études de Maitrise d'Œuvre.   
 



 
 

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 :  
En déclinaison de la convention de 1987, la Région Île-de-France s'est engagée en 2013 à financer cinq 
boulevard urbains, dont le tronçon « CK », dans la limite d'un plafond de 10,5 M€ (CR n°91-13).  
Le coût total du tronçon « CK » était alors estimé à 6,5 M€ TTC. Le courrier du délégué interministériel au 
projet Euro Disney en France, Jean Daubigny, a précisé les participations attendues de chaque partenaire 
sur chacun des tronçons. Pour le tronçon « CK », il était envisagé un financement  à hauteur de 3,3 M€ 
pour l’Etat (50,77%) et 3,2 M€ pour la Région (49,23 %).   
 
Le coût estimé du tronçon « CK » est de 320 828 € TTC. En application des clefs de répartition 
résultantes de ces participations définies par le délégué interministériel, la participation régionale est de 
157 944 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 CHESSY 

 COUPVRAY 
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 % 
Etudes d'Avant-Projet 112 289,80 35,00% 

Etudes de Projet 128 331,20 40,00% 

Assistance à la passation de 
contrats de travaux 

80 207,00 25,00% 

Total 320 828,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (sollicitée) 162 884,00 50,77% 

Région (sollicitée) 157 944,00 49,23% 

Total 320 828,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18011569 - VOIRIES PRIMAIRES DE MLV - TRONÇON CD - ETUDES (77) 

 
 
 

Dispositif : Boulevards urbains desservant les nouvelles urbanisations du secteur IV de Marne-la-Vallée 
(n° 00001127) 

Délibération Cadre : CR91-13 du 21/11/2013  

Imputation budgétaire : 908-810-204182-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Boulevards urbains desservant les 
nouvelles urbanisations du secteur 
IV de Marne-la-Vallée 

469 765,00 € TTC 25,49 % 119 743,00 €  

 Montant total de la subvention 119 743,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPA DU SECTEUR IV DE MARNE LA 
VALLEE EPAFRANCE 

Adresse administrative : 5 BD PIERRE CARLE 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Laurent Girometti, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation des études de Maitrise d'Œuvre du tronçon CD des voiries primaires de 
Marne-la-Vallée 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les voiries primaires de Marne-la-Vallée sont identifiées dans la convention de 1987 pour la création et 
l'exploitation d'Eurodisney en France.  
Le tronçon « CD » est constitué par la section du Boulevard du Grand Fossé à Chessy située entre le 
giratoire Boulevard du Grand Fossé X D344 et le giratoire Boulevard du Grand Fossé X Avenue François 
Mitterrand. 
 
Le projet consiste à réaménager cette avenue en 2x2 voies, afin qu'elle puisse supporter le trafic 
supplémentaire engendré par le développement urbain du secteur et les projets d'extension des parcs 
d'attraction Eurodisney en intégrant des aménagements cyclables avec 2 voies vertes de 4m de large 
environ. 
 
Cette première affectation permettra de financer les études de Maitrise d'Œuvre suivantes : avant-projet, 
projet et assistance à la passation de contrats de travaux.  
 



 
 

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 :  
En déclinaison de la convention de 1987, la Région Île-de-France s'est engagée en 2013 à financer cinq 
boulevard urbains, dont le tronçon « CD », dans la limite d'un plafond de 10,5 M€ (CR n°91-13).  
Le coût total du tronçon « CD » est alors estimé à 5,1 M€ TTC. Le courrier du délégué interministériel au 
projet Euro Disney en France, Jean Daubigny, a précisé les participations attendues de chaque partenaire 
sur chacun des tronçons. Pour le tronçon « CD », il était envisagé un financement  à hauteur de 2,6 M€ 
pour l’Etat (50,00%), 1,3 M€ pour la Région (25,49 %) et 1,2 M€ pour le département de la Seine-et-
Marne (24,51%)  
 
Le coût estimé du tronçon « CD » est de 469 765 € TTC. En application des clefs de répartition 
résultantes de ces participations définies par le délégué interministériel, la participation régionale est de 
119 743 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 CHESSY 
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 % 
Etudes AVP 164 417,75 35,00% 

Etudes PRO 187 906,00 40,00% 

Assistance Contrats Travaux 117 441,25 25,00% 

Total 469 765,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (sollicitée) 234 883,00 50,00% 

Département de Seine-et-
Marne (sollicitée) 

115 139,00 24,51% 

Région (sollicitée) 119 743,00 25,49% 

Total 469 765,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18013166 - ROUTE - FRANCHISSEMENT DE SEINE ENTRE ATHIS-MONS ET VIGNEUX 
- ETUDES (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

300 000,00 € HT 50,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE L ESSONNE 

Adresse administrative : BD DE FRANCE 

91000 EVRY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'insuffisance des franchissements de Seine au nord de l’Essonne est facteur de réelles coupures entre 
les habitants de l’est et les zones d’emplois de l’ouest du département. En effet les deux ponts existants, 
à Villeneuve-Saint-Georges (94) et Draveil, sont distants de 7 km ce qui génère de fortes congestions 
routières et limite l’offre de transport en commun. 
 
Afin de remédier à la saturation du réseau départemental, de compléter le maillage du réseau routier 
d’intérêt régional et de dynamiser le développement économique, la Région accompagne le Département 
dans son ambition de création d’un nouveau franchissement de Seine au nord de l’Essonne. Ce projet  
s’inscrit bien dans la stratégie du Département de créer une véritable liaison Est-Ouest  d’intérêt régional 
au Nord de l’Essonne, entre le Plateau de Saclay et le Val d’Yerres en passant par les pôles de Massy et 
d’Orly.  
 
La première étude d’opportunité a fait émerger trois scénarios qu’il convient aujourd’hui d’approfondir afin 
de choisir celui qui sera réalisé. La présente subvention doit permettre au Département d’engager un 
nouveau cycle d’études afin :  
   - de poursuivre la définition du projet,  



 
 

   - de porter le dossier à la concertation au titre du Code de l’Urbanisme  
   - de consolider la faisabilité,  
   - d’asseoir la communication,  
   - d’établir un programme fonctionnel.   
 
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 :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s’engage à financer l’opération « franchissement 
de Seine Athis Mons - Vigneux » selon une clé de financement de 50% appliquée à une enveloppe 
maximale de 8 M€ HT. La première phase du projet, objet du présent rapport, s'élève à 300 000 € HT. Par 
application de la clé ci-dessus, la participation régionale est de 150 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 ATHIS-MONS 

 MONTGERON 

 VIGNEUX-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 % 
Etudes 300 000,00 100,00% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département de l'Essonne 
(fonds propres) 

150 000,00 50,00% 

Région Île-de-France 150 000,00 50,00% 

Total 300 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18013168 - ROUTE - AUTOSTOP ORGANISE SUR COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMERATION - INV (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

30 000,00 € HT 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMERATION 

Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Eric BRAIVE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cœur d’Essonne Agglomération est un EPCI regroupant 21 communes et près de 200 000 habitants. Le 
secteur rural de cette communauté d’agglomération souffre d’un déficit de lignes de bus régulières. Pour 
améliorer l’offre de mobilité au Sud de l’agglomération, Cœur d’Essonne Agglomération propose 
d’expérimenter un service d’autostop organisé, qui pourrait être une solution alternative plus économique 
que la mise en place de lignes régulières, dont le coût d’exploitation est élevé. Cette offre de mobilité est 
également complémentaire du service de transport à la demande qui a été mis en place en 2013 sur les 
secteurs les moins denses de l’ex agglomération du Val d’Orge et dont une étude est actuellement en 
cours pour l’étendre au Sud du territoire. 
 
Le principe du service est de mettre en relation des automobilistes et des voyageurs par l’intermédiaire 
d’une application. Le voyageur désirant effectuer un trajet fait connaitre sa destination sur les 
équipements installés à l’un des arrêts choisis par la collectivité. L’automobiliste est alors informé de la 
demande soit par une application s’il est enregistré, soit par un panneau situé sur le bord de la route à 
proximité de l’arrêt. Ces arrêts bien identifiés et équipés pourraient dans un second temps servir d’aire de 
court-voiturage (engagement du conducteur et du voyageur à effectuer le déplacement ensemble). 
Le service comportera au moins 23 arrêts d’autostop, à proximité des principaux arrêts de bus des 12 



 
 

communes du Sud de l’agglomération.  
  
 
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 :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer 50% de la dépense supportée 
par le maître d'ouvrage estimée à 30 000 € HT, soit une participation régionale de 15 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 
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 place du service 
(études, équipements des 
arrêts) 

20 000,00 66,67% 

création des outils de mise en 
relation et de communication 
(plateforme, application...) 

10 000,00 33,33% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Coeur d'Essonne 
Agglomération (fonds 
propres) 

15 000,00 50,00% 

Région Île-de-France 15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18013169 - ROUTE - INNOVATION - ETUDE DE CIRCULATION AUTOUR DU VIADUC 
DE GENNEVILLIERS (95) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV (n° 00001026) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204131-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation - 
INV 

26 000,00 € HT 50,00 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : 2  AV  DU PARC 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’effondrement d’un mur de soutènement du viaduc de Gennevilliers le 
15 mai dernier a entrainé la coupure immédiate de l’A15. Les services de l’Etat ont pu la remettre 
partiellement en service, mais les travaux de confortement ne permettront pas un retour à la normale 
avant le printemps 2019. Le report du flux de trafic de l’A15, vers le réseau local non prévu à cet effet, a 
totalement paralysé la circulation et freiné l’activité économique du secteur. Afin de pouvoir fournir au plus 
vite un niveau de service acceptable aux usagers de la route, le Département a dû prendre en urgence un 
certain nombre de mesures correctrices. Une partie de ces mesures relève du présent projet, dont 
certaines dépenses ont nécessairement dû être anticipées. 
 
Description :  
La réouverture de deux voies de circulation sur le viaduc ne permet pas d’écouler le flux qui s’écoulait 
habituellement sur quatre voies. La situation sur les itinéraires alternatifs et le réseau local à proximité 
reste donc très tendue et le Département a souhaité caractériser finement les reports réels de circulation 
pour mettre en place un panel de solutions les plus adaptées. 
 
Pour mesurer l’impact des restrictions de circulation sur l’A15, en particulier pour les déplacements 
pendulaires et les activités logistiques, l’étude doit identifier les nouveaux itinéraires empruntés par les 
usagers, analyser les temps de parcours de ces trajets et étudier la répartition des flux au niveau des 
échangeurs. Les résultats de l’étude permettent au Département de définir les actions correctrices à 
mettre en place. Au travers des résultats de cette étude, le département envisage notamment de définir 



 
 

des localisations d’aires de covoiturage à mettre en œuvre de manière prioritaire. 
 
L’innovation de cette étude est liée à la source des données utilisées. En effet, le prestataire utilisera des 
véhicules connectés pour collecter les données nécessaires. Cette méthode de captation permet de 
travailler, sans délai, sur des données actuelles et fiables, contrairement aux études de circulation 
classiques qui nécessitent un temps d’enregistrement avant analyse a postériori.  
 
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 :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer 50% de la dépense supportée 
par le maître d'ouvrage estimée à 26 000 € HT, soit une participation régionale de 13 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
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 % 
Etudes du report de trafic 15 000,00 57,69% 

Options complémentaires 11 000,00 42,31% 

Total 26 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département du Val d'Oise 
(fonds propres) 

13 000,00 50,00% 

Région Île-de-France 13 000,00 50,00% 

Total 26 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18013171 - ROUTE - PARIS REGION ROAD 5.0 INITIATIVE - CREATION DE 
CARTOGRAPHIE POUR VEHICULE AUTONOME - IGN 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV (n° 00001026) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204181-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation - 
INV 

2 014 000,00 € HT 50,00 % 1 007 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 007 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IGN INSTITUT NATIONAL DE L 
INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET 
FORESTIERE 

Adresse administrative : 73 AVENUE DE PARIS 

94160 ST MANDE CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur DANIEL BURSAUX, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Conformément au décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011, l’IGN a pour mission de décrire, d’un point de 
vue géométrique et physique, la surface du territoire national et l’occupation de son sol, ainsi que de faire 
toutes les représentations appropriées, d’archiver et de diffuser les informations correspondantes. A ce 
titre, l’IGN a été identifié par l’État comme un acteur incontournable de la stratégie nationale pour le 
véhicule autonome. La DGITM a en particulier confié une mission d’appui à l’IGN concernant les travaux 
de standardisation d’une cartographie haute densité et dynamique en support de la conduite automatisée, 
et plus précisément la définition des amers prioritaires qui constitueront son contenu minimal, ainsi que la 
conception des moyens pour la validation intermédiaire de cette cartographie et pour l’échange des 
informations géographiques qui sont nécessaires à l’exercice souverain des prérogatives de la puissance 
publique (régulation, police…). Afin de confronter les travaux menés en matière de cartographie HD à la 
réalité des usages par les futurs moyens de transport autonomes, l’IGN est également invité à prendre 
part aux programmes d’expérimentation nationaux, tels que l’AAP EVRA. 
 
Le projet « PARIS REGION ROAD 5.0 INITIATIVE » porté par la Région dans le cadre de cet AAP vise à 
permettre aux véhicules particuliers autonomes de circuler sur le réseau routier d’intérêt régional. Les 
enjeux portent à la fois sur le développement des nouveaux usages (covoiturage, robot-taxi…) pour lutter 



 
 

contre le temps perdu dans les transports, ainsi que sur la promotion internationale du savoir-faire 
automobile francilien. L’objectif du projet est de permettre aux industriels d’expérimenter, dans les 
conditions du trafic francilien, différents cas d’usages préalables au déploiement massif des véhicules 
autonomes. Les axes prioritaires identifiés dans « PARIS REGION ROAD 5.0 INITIATIVE » sont les 
liaisons entre les principales plates-formes aéroportuaires d’Île-de-France (Orly, Roissy, Le Bourget) et le 
cœur dense de l’agglomération, la desserte des principaux pôles d’emplois (La Défense, Plaine 
Commune, Saint-Quentin-en-Yvelines…), la desserte des grands sites touristiques (Marne-la-Vallée, 
Versailles, Paris) et la desserte des futures principales implantations olympiques. 
 
Considérant qu’il est nécessaire de disposer d’une cartographie numérique HD sur les axes routiers 
faisant l’objet de tests afin de permettre le développement de la conduite automatisée, l’IGN s’est 
rapproché de la Région pour lui proposer de réaliser, dans une logique de consolidation d’un standard, 
une cartographie expérimentale sur les tronçons d’autoroutes situés dans la Région. 
 
La présente opération est une première étape permettant de créer la cartographie sur des tronçons de 
l'A1, l'A4, l'A6a, l'A12, l'A86, l'A106 et la RN12.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’opération est estimée à 2 014 000 € HT. Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région 
s’engage à financer 50% de la dépense supportée par le maître d’ouvrage, soit une participation régionale 
de 1 007 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
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 % 
Pilotage, spécification et 
normalisation 

390 000,00 19,36% 

Acquisitions des données : 
stéréopolis et prises de vues 
aériennes 

600 000,00 29,79% 

Traitement de la donnée 738 000,00 36,64% 

Contrôle et mise au format 286 000,00 14,20% 

Total 2 014 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
IGN 1 007 000,00 50,00% 

Région Île-de-France 1 007 000,00 50,00% 

Total 2 014 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18013172 - ROUTE - CREATION D'AIRES DE COVOITURAGE AUTOUR DE L'A15 (95) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204132-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

26 300,00 € HT 50,00 % 13 150,00 €  

 Montant total de la subvention 13 150,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : 2  AV  DU PARC 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’effondrement d’un mur de soutènement du viaduc de Gennevilliers le 
15 mai dernier a entrainé la coupure immédiate de l’A15. Les services de l’Etat ont pu la remettre 
partiellement en service, mais les travaux de confortement ne permettront pas un retour à la normale 
avant le printemps 2019. Le report du flux de trafic de l’A15, vers le réseau local non prévu à cet effet, a 
totalement paralysé la circulation et freiné l’activité économique du secteur. Afin de pouvoir fournir au plus 
vite un niveau de service acceptable aux usagers de la route, le Département a dû prendre en urgence un 
certain nombre de mesures correctrices. Une partie de ces mesures relève du présent projet, dont 
certaines dépenses ont nécessairement dû être anticipées. 
 
Description :  
Le Département du Val-d’Oise est engagé depuis plusieurs années dans la promotion du covoiturage. Il a 
ainsi expérimenté les services « Covoit’ici » et « Coup d’pouce » pour proposer de nouvelles solutions 
dans les zones périurbaines et rurales déficitaires en offres de mobilité.  
 
Le Département souhaite poursuivre cette action par la réalisation d’aires de covoiturage pour inciter les 
Franciliens à réellement basculer vers cette pratique. Il prépare un plan de déploiement de ces aires à 
l’échelle de tout le territoire valdoisien. Par anticipation et pour faire face à la congestion dans 
l’arrondissement d’Argenteuil due à la situation du viaduc de Gennevilliers, le Département propose de 
créer d’ores-et-déjà, des aires de covoiturage à proximité de l’A15 et l’A115, sur la base des premiers 
retours de données récupérées par les véhicules connectés (cf. Fiche projet N° 18013169 proposée dans 



 
 

le même rapport). 
 
Pour cela, il travaille en partenariat avec les gestionnaires de centres commerciaux disposant de parking 
à proximité de ces autoroutes. 6 sites ont été pré-identifiés à Eragny, Franconville, Herblay, Osny, 
Sannois et Taverny. Les travaux consistent à signaler l'aire correspondante depuis les axes routiers, puis 
à l'intérieur des zones commerciales concernées au moyen d'une signalisation adaptée.  
  
 
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 6 aires de covoiturage proposées par le Département du Val-d’Oise répondent aux critères d'éligibilité 
car elles sont situées à proximité d'un itinéraire du réseau routier d'intérêt régional (RRIR) et elles 
concourent à la mise en œuvre des objectifs du plan régional pour la qualité de l'air. 
 
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer 50% de la dépense supportée 
par le maître d'ouvrage estimée à 26 300 € HT, soit une participation régionale de 13 150 €. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
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 % 
Création de 6 aires de 
covoiturage 

26 300,00 100,00% 

Total 26 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département du Val d'Oise 13 150,00 50,00% 

Région Île-de-France 13 150,00 50,00% 

Total 26 300,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18013176 - AXE BUS MOBILIEN 178 "LA DEFENSE- GARE DE SAINT-DENIS RER" A 
ASNIERES-SUR-SEINE ET BOIS-COLOMBES : AMENAGEMENT EN FAVEUR DES BUS ET DES 

CIRCULATIONS PIETONNES DE LA RUE  DES BOURGUIGNONS 

 
 
 

Dispositif : PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie pour autobus (n° 
00000397) 

Délibération Cadre : CR03-08 du 17/04/2008  

Imputation budgétaire : 908-818-204142-181016-200 

                            Action : 18101601- Réseau principal PDU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PDUIF : axes Mobilien et pôles 
d'échanges Aménagements de 
voirie pour autobus 

859 668,00 € HT 16,66 % 143 250,00 €  

 Montant total de la subvention 143 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : AXE BUS PDU 178 "LA DEFENSE- GARE DE SAINT-DENIS RER" A ASNIERES-SUR-
SEINE ET BOIS-COLOMBES : RUE  DES BOURGUIGNONS ENTRE LA RUE HENRI BARBUSSE  ET 
LA PLACE DES BOURGUIGNONS (SEQUENCES 1.7.2.2 ET 1.7.3) 

 

Dates prévisionnelles : 31 mars 2014 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle suite à la délibération n° 
CP 13-846 du 20 novembre 2013. 
 
Description :  
Le contrat d’axe de la ligne 178 a été validé en octobre 2004.  
En juin 2006 (CP n° 06-414), la Commission Permanente de la Région a attribué une subvention de  
1 641 455 € au bénéfice du Département des Hauts-de-Seine pour la réalisation des aménagements sur 
l’axe bus 178 prévus au contrat d’axe PDU. 
En juillet  2010 (CP n° 10-578), la Commission permanente de la Région a attribué au Département des 
Hauts-de-Seine une subvention complémentaire d’un montant de 897 227 € pour les mêmes 
aménagements, correspondant à la reprise à 50% par la Région de la part de l’Etat, conformément à la 
délibération CR 03-08 du 17 avril 2008 relative aux nouvelles clefs de financement des actions éligibles 
aux financements du Plan de Déplacements Urbains. 
 



 
 

Depuis, la section de la rue des Bourguignons entre la rue Henri Barbusse et la place des Bourguignons, 
à cheval sur les communes d’Asnières-sur-Seine et de Bois-Colombes a fait l’objet d’une procédure de 
déclassement du domaine routier départemental vers les domaines publics des deux communes  qui a 
abouti à l’acceptation par les deux communes de son classement dans leur domaine public communal 
respectif en juillet 2013. 
Les deux communes se sont engagées conjointement dans un projet de requalification de la rue des 
Bourguignons prenant en compte les aménagements prévus dans le contrat d’axe en vue d’améliorer la 
circulation des bus, la sécurité des piétons et la gestion des livraisons afin de mieux prendre en compte 
les caractéristiques de cette artère intercommunale à vocation commerciale. Le Conseil départemental et 
la RATP ont participé activement au déroulement des études. 
Dans le cadre d’une convention approuvée au mois de septembre 2013, les deux communes ont convenu 
de se regrouper pour la réalisation du projet de réaménagement de la rue des Bourguignons sur sa partie 
déclassée et de confier à la commune d’Asnières-sur-Seine le rôle de coordonnateur du groupement de 
commandes. 
A ce titre la commune d’Asnières-sur-Seine a assuré les missions de passation des marchés de maitrise 
d’œuvre et de travaux, de constitution des dossiers de demande de subvention. Elle a engagé et règlé les 
dépenses et réparti les subventions accordées.  
 
Afin de prendre en compte ce déclassement, la Région, par la délibération N° CP13-846 du 20 novembre 
2013, a acté le principe de désaffecter la part des subventions attribuées au département pour la partie de 
la rue des Bourguignons déclassée et d’attribuer une subvention équivalente à la commune d’Asnières-
sur-Seine en tant que coordonnateur du groupement de commande.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
A la suite d’une erreur matérielle, la commission du 20 novembre 2013 a bien  approuvé la nouvelle 
convention mais n’a pas affecté la somme correspondante. 
Il est donc proposé d’affecter 143 250 € permettant de liquider la subvention approuvée par la délibération 
CP N°13-846 au bénéfice de la ville d’Asnières-sur-Seine. 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 

 BOIS-COLOMBES 
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 % 
AXE BUS PDU 178 "LA 
DEFENSE- GARE DE 
SAINT-DENIS RER" A 
ASNIERES-SUR-SEINE ET 
BOIS-COLOMBES : RUE  
DES BOURGUIGNONS 

859 668,00 100,00% 

Total 859 668,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 429 418,00 49,95% 

IDFM 287 000,00 33,38% 

Région Île-de-France 143 250,00 16,66% 

Total 859 668,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18013193 - ROUTE - INNOVATION - COORDINATION DE VEHICULES AUTONOMES A 
SATORY OUEST (78) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV (n° 00001026) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-20421-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation - 
INV 

625 600,00 € TTC 50,00 % 312 800,00 €  

 Montant total de la subvention 312 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VEDECOM TECH 

Adresse administrative : 77 RUE DES CHANTIERS 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Stéphane RABATEL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les véhicules autonomes sont en plein développement. Ils peuvent déjà évoluer librement à faible allure 
en site propre. Pour envisager à terme leur déploiement à large échelle et en conditions réelles de 
circulation, il est nécessaire d’équiper le système de transport (infrastructure et véhicule) d’éléments 
complémentaires permettant de faire rouler ces véhicules à une allure normale et en toute sécurité. 
 
VedecomTech propose à cet effet une expérimentation afin de définir le niveau d’équipement de 
l’infrastructure nécessaire pour permettre aux véhicules autonomes de rouler à des vitesses plus élevées 
que les expérimentations actuelles. L’expérimentation qui se déroulera sur l’allée des marronniers à 
Versailles vise plusieurs objectifs : 
   - Augmenter la perception des véhicules en équipant les infrastructures d’équipements connectés afin 
d’améliorer la sécurité (par exemple des caméras ou des détecteurs aux intersections ou sorties de 
parking), et ainsi de permettre aux véhicules autonomes de rouler à des vitesses commerciales (jusqu’à 
45 km/h) ; 
   - Développer un superviseur interopérable, pour que des véhicules de différents types et de différentes 
marques puissent interagir entre eux et que les pouvoirs publics ne soient pas dépendants du superviseur 
d’un seul constructeur ; 
   - Evaluer le niveau minimal de technologie nécessaire pour que les navettes autonomes puissent 
circuler dans toutes les conditions existantes (météo, circulation, état de la route…).  



 
 

  
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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total du projet s'élève à 3 133 200 € TTC. La Région participe à l'investissement sur 
l'infrastructure dont les dépenses sont estimées à 883 200 € TTC. La Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC) soutient cette partie du projet à hauteur de 257 600 € HT.  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s’engage à financer 50% de la dépense supportée 
par le maître d’ouvrage, hors subventions provenant de tiers.  
(883 200 – 257 600)*50% = 312 800 
 
Compte tenu de ces éléments, la subvention régionale est de 312 800 €. 
 
Pour faciliter les appels de fonds, Vedecom Tech pourra transmettre l’ensemble de ses dépenses 
auxquelles sera appliquée la clé résultante suivante : Région 35,42%, VedecomTech 35,42% et CDC 
29,17%. 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
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 % 
Infrastructure connectée 652 800,00 73,91% 

Système d'information 230 400,00 26,09% 

Total 883 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
VEDECOM TECH 312 800,00 35,42% 

Caisse des Dépôts et 
Consignations 

257 600,00 29,17% 

Région Île-de-France 312 800,00 35,42% 

Total 883 200,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : R&D 



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18013355 - AXE BUS MOBILIEN 308-206 « CRETEIL-PREFECTURE DU VAL-DE-
MARNE - VILLIERS-SUR-MARNE - LE PLESSIS-TREVISE RER / NOISY-LE-GRAND - MONT D'EST 

RER » 

 
 
 

Dispositif : PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie pour autobus (n° 
00000397) 

Délibération Cadre : CR03-08 du 17/04/2008  

Imputation budgétaire : 908-818-204132-181016-200 

                            Action : 18101601- Réseau principal PDU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PDUIF : axes Mobilien et pôles 
d'échanges Aménagements de 
voirie pour autobus 

177 981,32 € HT 44,28 % 78 810,13 €  

 Montant total de la subvention 78 810,13 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaffectation du solde d'une subvention au titre du PDU pour la réalisation des 
aménagements prévus au contrat d'axe des lignes 308 et 206 - actions 3 - 4 - 17 - 18 - 19 - 28 - 29 - 30 

 

Dates prévisionnelles : 30 mars 2012 - 7 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'affectation ayant été soldée par erreur au moment du compte 
administratif de 2014, il est nécessaire de réaffecter le montant correspondant au solde de l'opération. 
 
Description :  
Le projet permet la mise en œuvre du contrat d’axe des lignes 308 et 206, et plus précisément des actions 
suivantes : 
 
A Créteil : 
   - Action 3 et 4 : Avenue du Général de Gaulle – Bretelle Nord Ouest du RD1 : sécurisation de la 
montée-dépose voyageurs à l’arrêt lycée Saint-Exupéry et suppression de tourne-à-droite en entrée et 
sortie de la RD 1 favorisant l’insertion des bus.   
 
A Ormesson-sur-Marne : 
   - Action 17 : Aménagement de la voie verte Avenue Schuman : création d’une voie piétons et vélos le 
long de l’axe. 



 
 

   - Actions 18 et 19 : arrêts Morbras et Olivier d’Ormesson : comblement des encoches permettant un 
gain de temps sur le parcours de la ligne. 
 
A Champigny-sur-Marne :  
   - Action 28 : Avenue Salvador Allende (RD145) : comblement des encoches au niveau des arrêts 
Fauvette et Vétérans. 
   - Action 29 : Arrêt Coeuilly : réassociation des points d’arrêts de montée et de descente des voyageurs.  
   - Action 30 : Rue Maurice Thorez (RD233) : aménagement de mesures anti-stationnement pour limiter 
la gêne sur chaussée et assurer une meilleure progression des bus.   
 
Par délibération N°CP12-236, du 29 mars 2012, la commission permanente a attribué une subvention au 
bénéfice du Département du Val-de-Marne. Lors du compte administratif de 2014, l’affectation 
correspondante a été soldée par erreur.  
 
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 :  
Au titre du dispositif PDU, la délibération N°CP12-236 a attribué une subvention de 642 179 € au 
département du Val-de-Marne, sur la base d’un montant de dépenses estimé à 1 450 215 € soit un taux 
de subvention de 44,28 % 
Le Département a fait sa demande de solde avant la caducité de la subvention. L'opération ayant été 
réalisée à moindre coût et certains éléments n'ayant pu être réalisés, le montant des dépenses éligibles 
du projet s'élève à 716 802,32 € HT. Par application du taux initial de 44,28%, la part régionale s'élève à  
317 400,06 €. 
 
La Région ayant déjà versé un premier acompte de 238 589,94 €, il convient d’affecter la somme de 78 
810,13 € afin de pouvoir solder les engagements pris. 
 
 
Localisation géographique :  

 ORMESSON-SUR-MARNE 

 CRETEIL 

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
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 % 
Aménagements de la l'axe 
Mobilien 308-206 - opérations 
bus MOA CG94 : 3 - 4 - 17 - 
18 - 19 - 28 - 29 - 30 

716 802,32 100,00% 

Total 716 802,32 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département du Val de 
Marne 

399 402,26 55,72% 

Région Île-de-France (déjà 
mandaté) 

238 589,93 33,29% 

Région Île-de-France (à 
réaffecter) 

78 810,13 10,99% 

Total 716 802,32 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18013387 - ROUTE - AUTOSTOP ORGANISE SUR COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMERATION - FCT (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - FCT 
(n° 00001064) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 938-80-65734-180001-200 

                            Action : 18000103- Ecomobilité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - FCT 

20 000,00 € HT 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMERATION 

Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Eric BRAIVE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la mise en œuvre d'un système d'autostop organisé et 
de court voiturage dans le Sud du territoire de Cœur Essonne Agglomération. 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cœur d’Essonne Agglomération est un EPCI regroupant 21 communes et près de 200 000 habitants. Le 
secteur rural de cette communauté d’agglomération souffre d’un déficit de lignes de bus régulières. Pour 
améliorer l’offre de mobilité au Sud de l’agglomération, Cœur d’Essonne Agglomération propose 
d’expérimenter un service d’autostop organisé, qui pourrait être une solution alternative plus économique 
que la mise en place de lignes régulières dont le coût d’exploitation est élevé. Cette offre de mobilité est 
également complémentaire au service de transport à la demande qui a été mis en place en 2013 sur les 
secteurs les moins denses de l’ex agglomération du Val d’Orge et dont une étude est actuellement en 
cours pour l’étendre au Sud du territoire. 
 
Le principe du service est de mettre en relation des automobilistes et des voyageurs par l’intermédiaire 
d’une application. Le voyageur désirant effectuer un trajet fait connaitre sa destination sur les 
équipements installés à l’un des arrêts choisis par la collectivité. L’automobiliste est alors informé de la 
demande soit par une application s’il est enregistré, soit par un panneau à message variable situé sur le 



 
 

bord de la route à proximité de l’arrêt. Ces arrêts bien identifiés et équipés pourraient dans un second 
temps servir d’aire de court-voiturage (engagement du conducteur et du voyageur à effectuer le 
déplacement ensemble). 
Le service comportera au moins 23 arrêts d’autostop, à proximité des principaux arrêts de bus des 12 
communes du Sud de l’agglomération.  
  
 
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 :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer 50% de la dépense supportée 
par le maître d'ouvrage estimée à 20 000 € HT, soit une participation régionale de 10 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 
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 % 
Gestion du service 
(fonctionnement du service, 
de l'application et de la 
plateforme) 

15 000,00 75,00% 

Gestion des outils 
(communication) 

5 000,00 25,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 10 000,00 50,00% 

Cœur d'Essonne 
Agglomération (fonds 
propres) 

10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Entre, 

 

 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 
son délégataire, ci-après désignée « la Région » dûment mandatée par la 
délibération n°___________ de la Commission permanente du Conseil régional 
d’Ile-de-France en date du ___________, 

 
� Le Département de Seine-et-Marne, , représenté par le Président du Conseil 

départemental, ou son délégataire, dûment mandaté par la délibération 
n°___________ de la Commission permanente du Conseil départemental de 
Seine-et-Marne en date du ___________, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 
région d’Ile-de-France ; 

Vu la délibération n° 7/02 du Conseil départemental en date du 29 juin 2012 approuvant 
son Règlement budgétaire et financier, modifié par délibération n°7/01 du 26 avril 2013 ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2/01 du 20 novembre 2015 portant 
délégation de compétences au Président du Conseil départemental dans le cadre des 
dispositions générales de l’article susvisé du Code général des collectivités territoriales ; 

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 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 09 mars 2017 
approuvant le Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 3/02 du 9 juin 2017 approuvant les 
termes du contrat cadre entre le Département et la Région d’Île-de-France relatif à la 
mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération  n° CP 2017-414 de la Commission permanente du Conseil régional du 
18 octobre 2017 approuvant les termes du contrat cadre entre le Département et la 
Région d’Île-de-France relatif à la mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour 
changer la route ; 

Vu la délibération du Conseil régional n° CP …………… de la Commission permanente du 
…………………… ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n° ………… du …………………… ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

0 Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour 
changer la route passé entre le Département de Seine-et-Marne et la Région Île-de-
France prévoit une enveloppe globale de 15,6 M€ pour l’opération « RD1605 Liaison 
RN105-RD605 (Contournement de Melun) ». Une première convention de 6 M€ a été 
signée en 2017. La présente convention ne concerne que le financement de la deuxième 
partie de l’enveloppe globale relative à la seconde phase de travaux. La troisième phase 
du projet fera l’objet d’une convention ultérieure.  

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 
environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 
travaux) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 
laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 
de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement de la 2nd phase de travaux 
de réalisation du projet de création de la RD1605, barreau de liaison entre la 
RD636 et la RN105, composante du contournement de Melun ; 

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des travaux dans le respect du 
calendrier général du projet. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Aménagement de la RD1605 – contournement Melun – REA 2 » 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% 
de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 6 000 000 € HT, 
soit un montant maximum de subvention de 3 000 000  €. 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération doit permettre la réalisation des travaux de la 2nde phase de travaux 
d’aménagement de la RD1605. 

1.2 Délais de réalisation des travaux  

Le délai prévisionnel des travaux est 36 mois. Le calendrier prévisionnel de l’opération 
figure en annexe 1. 
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2 Contexte général du projet  

2.1 Historique 

La RD605 supporte actuellement 42 000 véhicules / jour en moyenne les jours ouvrés. Le 
trafic important sur la RD605 est voué à augmenter significativement du fait de plusieurs 
projets de développement urbain en cours ou à venir sur ce secteur : 

- le projet de renouvellement urbain des quartiers Nord de Melun (au Sud de la 
RD605)  

- la réalisation de la ZAC de la Plaine de Montaigu (au Nord de la RD605).  

- la création d’un nouvel hôpital à Melun au cœur du quadrilatère formé par la 
RD306 à l’Ouest, la RD606 au Sud et la RD 605 à l’Est et au Nord. 

- la ville de Rubelles a également engagé un programme de construction de 
logements à proximité des RD471 et RD636 (ZAC des 3 Noyers). 

- la Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine (CAMVS) projette 
l’aménagement d’une future zone d’activités économiques sur les communes de 
Melun et de Rubelles, à l’est de la Plaine de Montaigu (ZAE des Hautes Bornes), à 
moyen terme. 

La déclaration d’utilité publique du projet a été prise par arrêté du 14 janvier 2016 suite 
à l’approbation de la déclaration de projet par l’Assemblée départementale le 
18 décembre 2015. 

Le projet a fait l’objet d’une autorisation en application de l’article L.214-3 du Code de 
l’environnement (loi sur l’Eau) par arrêté du 22 novembre 2016. 

D’autres procédures administratives préalables et nécessaires à la réalisation des travaux 
sont en cours (archéologie préventive notamment). 

Des concertations ont eu lieu avec les différentes collectivités concernées par ce projet, 
pour traiter notamment les continuités piétons / cycles. 

2.2 Objectifs du projet 

La RD1605, barreau de liaison entre la RD636 et la RN105, permettra de : 

- délester la RD 605 d’une partie du trafic de transit Est/Ouest afin que cette voie 
puisse être requalifiée en vue de l’arrivée du TZen 2 et afin de favoriser la liaison 
urbaine entre les différentes opérations d’aménagement situées de part et d’autre 
de la voie ; 

- desservir le futur quartier de la ZAC de la Plaine de Montaigu ; 

- participer à la desserte des futures zones d’aménagement prévues à l’est sur les 
communes de Melun et de Rubelles ainsi que du futur pôle hospitalier de Melun. 

Cette future liaison RD1065 constitue une des composantes du contournement de Melun. 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Le projet consiste à réaliser un barreau de liaison dénommé RD1605, entre l’échangeur 
Est RD636xRD605 dit « des Mézereaux » et le giratoire RN105xRD605 dit « du Bois du 
Jard » sur les communes de Melun, Rubelles et Vert-Saint-Denis. 

L’opération est composée de : 

- un barreau routier à 2x2 voies ; 

- des aménagements de carrefours existants : 
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� le réaménagement du giratoire du Bois du Jard (RD605xRN105), afin d’en 
augmenter la capacité (by-pass) et d’intégrer la 4ème branche d’arrivée de 
la RD1605 ; 

� la reconfiguration de l’échangeur RD605xRD636, afin d’assurer une 
continuité naturelle entre la RD605 Est et le barreau de liaison, tout en 
limitant l’emprise foncière nécessaire et en réutilisant au maximum les 
chaussées existantes ; 

� la réalisation d’une passerelle piétons-cycles de franchissement de la 
RD1605 pour rétablir la liaison douce existante parallèle à la route de 
Voisenon ; 

� la création d’un giratoire intermédiaire à 4 branches pour desservir les 
zones d’activités et de logements de Melun et de Rubelles et auquel se 
raccordera la route de Voisenon. 

- l’assainissement : 

� les eaux du bassin naturel intercepté seront collectées dans des fossés 
extérieurs côté Nord de la chaussée, pour infiltration ; 

� sur la partie Est du projet, les eaux de ruissellement issues de la 
plateforme routière seront acheminées via de fossés vers des bassins de 
rétention avant rejet dans le réseau de transport de la CAMVS ; 

� sur la partie Ouest du projet, les eaux de ruissellement seront acheminées 
vers des noues d’infiltration disposées de part et d’autre de la chaussée. 

- l’aménagement paysager : des espaces végétalisés le long de la déviation 
seront réalisés par les aménageurs, en concertation avec les services du 
Département, dans le cadre de la réalisation de la ZAC de la plaine de Montaigu 
(Melun) et de la ZAE des Hautes Bornes (Melun-Rubelles). En complément, le 
Département proposera des traitements paysagers permettant la cohérence 
paysagère entre l’infrastructure de transport et le territoire qu’elle traverse, en 
particulier au niveau du giratoire intermédiaire et de l’échangeur. 

 

3 Rôles et engagements des parties 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 
l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi MOP. 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 
dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 
prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans l’annexe 1 « calendrier 
prévisionnel de réalisation des travaux » de la présente convention. Le calendrier de 
l’opération peut faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de suivi. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

Le Département s’engage à maintenir les infrastructures réalisées dans le cadre de cette 
convention pendant une durée de 30 ans dans le domaine public routier. 
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3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 
et pour changer la route, pour un montant de 6 000 000 € HT selon les clés de 
répartition suivantes : 

� Région Ile-de-France (50%) : soit 3 000 000 € 
� Département de Seine-et-Marne (50 %), soit 3 000 000 € 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 
place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 
d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 
calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 2.  

 

4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 
6 000 000 € HT en euros courants, non actualisables et non révisables. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires 
pour mener à bien cette étape du projet :  

 

Aménagement de la RD1065 

 Postes de dépenses Montant € HT  

Travaux barreau routier –2nde phase  4 800 000 

Travaux passerelle 1 100 000 

Contrôles extérieurs des travaux / Coordination 
SPS 

100 000 

TOTAL en € courants 6 000 000 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants HT, non actualisables et non 
révisables. 
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Montant € courants HT et % 

Financeurs Région  
Ile-de-France 

Département de 
Seine-et-Marne 

Total 

Maîtrise d’ouvrage : 
Département de 
Seine-et-Marne 

3 000 000 € 3 000 000 € 6 000 000 € 

50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Pour les dépenses engagées par la présente convention, le Département transmettra à la 
Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquelles 
l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 
factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement des travaux. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 
l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 
plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 
du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire des éléments suivants : 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 

- un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 
des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 
convention ; 

- du bilan financier de l’Opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.  
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Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 
coordonnées suivantes :  

 
Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de Seine-et-

Marne 

Payeur 
départemental 
de Seine-et-

Marne 

30001 00525 C7700000000 66 
FR573000100
525C7700000

00066 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

L’opération ayant donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, 
celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un 
premier appel de fonds émis dans les délais. Dans le cas où la demande de premier 
acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de caducité qui 
s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à 
l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 
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Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 
4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 
justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 
de suivi.  

 

6 Modalités de contrôle  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée.  

 

7 Organisation et suivi de l’opération 

La gouvernance du Projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 
l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 
mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an. Les 
membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments étant 
envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

� de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 
impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 
acteurs de l’opération ; 

� de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 
nécessaire ; 

� de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

� d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 
communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  
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8 Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 
du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

� l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

� la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite. 

9 Dispositions générales 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 
ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 
décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

� si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 
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� si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 
d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 
date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 
au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter du vote de la subvention par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 
dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 
application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département de Seine-et-Marne 
dans le cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement 
financier de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement 
partenarial du Département sur les trois volets suivants : 

� engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 
voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

� recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 
notamment les données relatives au trafic observé ; 

� déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 
thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-
financé par la Région en vertu de la délibération n°CR 2017-54, approuvant le 
plan « anti-bouchon » et pour changer la route. 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 
prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 
objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 
progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de la subvention objet de la présente 
convention. 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département  

de Seine-et-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 
 

Président du Conseil départemental 
de Seine-et-Marne 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
 

Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Travaux 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 
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Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notification du marché travaux du 
barreau routier 

Début 2018 

Travaux 2ème tranche – barreau routier 2019 – 2021 

Passerelle 2021 - 2022 
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Annexe 2 Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

 (En euros courants HT) 

 

 

En € 
ANNEE 

Total 
2019 2020 2021 2022 

Département 
de Seine-et-
Marne 

 

200 000 3 000 000 1 800 000 1 000 000 6 000 000 

 

 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 (En euros courants HT) 

 

En € 
ANNEE Total 

2019 2020 2021 2022 

Région 

Ile-de-France 
100 000 100 000 

 

1 400 000 

 

 

1 400 000 3 000 000 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

Franchissement de Seine 
 

entre Athis-Mons et Vigneux-sur-Seine 
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définition du projet et à la concertation préalable 
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Entre, 

 

 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 
son délégataire, ci-après désignée « la Région » dûment mandatée par la 
délibération n°……………………..… de la Commission permanente du Conseil 

régional en date du ……………………..… , 

 
� Le Département de l’Essonne, représenté par Monsieur François DUROVRAY, 

Président du Conseil départemental, ou son délégataire, ci-après désigné « le 
Département » dûment mandaté par la délibération n°……………………..… de la 
Commission permanente du Conseil départemental en date du 3 décembre 2018, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

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 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 09/03/2017 
approuvant le Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération du Conseil départemental N°2017-04-0037 du 27 mars 2017 
approuvant le contrat de mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour changer de 
route de la Région Ile-de-France lui donnant délégation pour approuver les conventions ;  

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2017-226 du 
05/07/2017, approuvant le contrat-cadre avec le Département de l’Essonne pour la mise 
en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération n° 2011-01-0012 du Conseil départemental du 27 juin 2011 adoptant 
son nouveau règlement financier ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n°2017-01-0029 du 29 mai 2017 
approuvant la refonte du règlement budgétaire et financier du Département ; 

Vu la délibération de la Commission permanente du Département de l’Essonne n°………… 
du 3 décembre 2018 ; 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n°………… du 
…………………… ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

0 Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour 
changer la route passé entre le Département de l’Essonne et la Région Île-de-France 
intègre des crédits d’études pour le « Franchissement de Seine entre Athis-Mons et 
Vigneux-sur-Seine ».  

La présente convention ne porte que sur le financement des études de définition pour la 
consolidation des scénarii retenus à l’issue de l’étude de préfaisabilité et à la concertation 
préalable du projet. 

Les phases suivantes du projet feront l’objet de conventions ultérieures et selon des 
modalités de financement qui resteront à définir en fonction des conclusions des études 
de définition et du programme fonctionnel qui sera validé. 

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (Dossiers réglementaires, enquête publique, 
acquisitions foncières, études d’Avant-projet, de Projet, Travaux) permettant d’aboutir à 
la mise en service de l’infrastructure nouvelle à laquelle la présente convention fait 
référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 
de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement des études de définition du 
projet de franchissement de Seine sur les communes d’Athis-Mons et de Vigneux-
sur-Seine ainsi que la phase de concertation préalable ; 

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du 
calendrier général du projet. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Franchissement de Seine Athis-Mons – Vigneux-sur-Seine : Etudes de 
définition et à la concertation préalable ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% 
de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 300 000 € HT, soit 
un montant maximum de subvention de 150 000 €. 
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1.1 Définition et contenu de l’opération  

L’opération doit permettre la réalisation :  

� des études de définition du projet, 

� d’élaboration du dossier de concertation au titre du code de l’urbanisme. 

Le détail du programme des études est présenté en annexe 3. 

1.2 Délais de réalisation des études et des acquisitions foncières  

La durée prévisionnelle des études est estimée à 13 mois à compter de novembre 2018.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études figure en annexe 1. 

 

2 Contexte général du projet  

2.1 Historique 

La Seine et le manque de liaison est-ouest dans le nord du département représentent 
une véritable coupure pour l’accès au plateau d’Orly depuis la rive droite.  

Seuls 2 ponts permettent aujourd’hui d’assurer les traversées entre les deux rives de la 
Seine dans le nord Essonne : le pont de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne 
et le pont de la première armée française (D931) entre Juvisy-sur-Orge et Draveil, qui 
sont distants de 7 km, ce qui génère une forte congestion aux heures de pointe en amont 
des têtes de ponts et sur les voies d’accès jusqu’à impacter la voirie locale. De plus, la 
faible performance de l’offre transport en commun rend les déplacements inter-rives 
fortement tributaires de la voiture particulière. 

Les engorgements récurrents des franchissements de Juvisy-sur-Orge et de Villeneuve-
Saint-Georges confèrent à cette problématique toute son acuité.  

Fort de ce constat, le Département a souhaité réexaminer la question de l’amélioration 
des franchissements de Seine. Afin d’actualiser sa lecture de la problématique, il a 
engagé, fin 2015, une étude d’opportunité relative à un nouveau franchissement de 
Seine améliorant la liaison Orly / Val d’Yerres Val-de-Seine, avec les objectifs :  

- d'appréhender, d’analyser et de confirmer le besoin ; 

- de bâtir des scénarios (aménagement et/ou création d’un ouvrage sur la Seine, 
avec un choix entre plusieurs implantations) ; 

- d’approfondir le (ou les) scénario(s) retenu(s). 

Réalisée sous maîtrise d’ouvrage départementale, elle intéresse un périmètre 
interdépartemental couvrant le Nord de l’Essonne et le Sud du Val-de-Marne.  

Elle s’appuie notamment sur une modélisation des déplacements, actualisée avec des 
données récentes de trafic sur les ponts existants et le réseau viaire mis en jeu par les 
traversées, les projets d’infrastructures de transport susceptibles de modifier l’offre 
(viaire et TC) et l’évolution urbaine à attendre sur le périmètre d’étude. 

Ce processus a permis de faire émerger 3 scenarios.  

Le Département souhaite consolider cette lecture et approfondir la définition de l’un 
d’entre eux dans un nouveau cycle d’études.  

2.2 Objectifs du projet 

Au-delà l’ouvrage sur la Seine et son implantation, le Département est à la recherche 
d’une liaison structurante, cohérente et lisible qui doit permettre de prolonger le 
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contournement Sud de la plateforme aéroportuaire en rive droite de la Seine pour se 
connecter à la RN 6.  

Cette opération s’intègre à une liaison Nord Essonne de plus grande dimension, dessinant 
une transversale Est / Ouest d’intérêt départemental et métropolitain entre le Val 
d’Yerres et le plateau de Saclay, desservant les principaux pôles économiques de Saclay, 
Massy et Orly. 

Cette liaison a été intégrée par la Région dans sa définition du Réseau Routier d’Intérêt 
Régional (RRIR) et au plan route régional « anti-bouchon », dispositif de financement 
dont le contrat cadre de mise en œuvre a été approuvé par le Département par 
délibération du 27 mars 2017. 

Cette liaison a pour objectif de diminuer la congestion routière dans le Nord du 
Département et sur les traversées de Seine, dans la perspective d’une amélioration de la 
qualité de service sur le Réseau Routier d’Intérêt Régional (RRIR). 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Le projet consiste à créer les ouvrages permettant l’achèvement d’une liaison complète 
au Sud de la plateforme aéroportuaire d’Orly. Celle-ci comprendra :  

- Le raccordement au contournement Sud de la Plateforme aéroportuaire d’Orly sur 
Athis-Mons (RN7, RD118),  

- La création d’un nouveau franchissement de Seine,  

- Le raccordement à la RN6 côté Vigneux-sur-Seine et Montgeron. 

 

3 Rôles et engagements des parties 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 
l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi MOP. 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 
dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 
prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans l’annexe 1 de la présente 
convention. Le calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après accord du 
comité de suivi défini à l’article 7 de la présente convention. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 
et pour changer la route, pour un montant total de 300 000 € HT selon les clés de 
répartition suivantes : 

� Région Ile-de-France (50%) : soit 150 000 € 
� Département de l’Essonne (50 %), soit 150 000 € 
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3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 
place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 
d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 
calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 1. 

 

4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 
300 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 
mener à bien cette étape du projet :  

 

Franchissement de Seine entre Athis-Mons et Vigneux-sur-
Seine 

Postes de dépenses Montants HT 

Consolidation scenarios étude d’opportunité  80 000 € 

Etude de faisabilité sur scenario retenu  120 000 € 

Assistance à la concertation préalable au 
titre du code de l’urbanisme  50 000 € 

Autres missions d’étude dans le cadre de la 
définition du projet  50 000 € 

Total 300 000 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le 
respect de l’enveloppe globale, après information de la Région Ile-de-France. 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € courants HT et % 

Financeurs Région  
Île-de-France 

Département de 
l’Essonne  

Total 

Maîtrise d’ouvrage : 
Département de 

l’Essonne 

150 000 € 150 000 € 300 000 € 

50% 50% 100% 
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4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement des 
prestations couvertes par la présente convention sur présentation d’appels de fonds par 
le Département. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Pour les études objet de la présente convention, le Département transmettra à la Région 
une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à 
l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel 
de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 
factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- l’état d’avancement des études ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant légal du Département. 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 
plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 
du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- du relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant les frais de maîtrise 
d’ouvrage liés aux études supplémentaires ; 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 

- des études produites, 

- du bilan financier de l’opération. 

 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 
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4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 
coordonnées suivantes :  

 
Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de l’Essonne 

Banque de 
France à EVRY 

30001 00312 C9110000000 19 FR 54 3000 1003 
12C9 1100 0000 019 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, le Département 
dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 
l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 
aux études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.  
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5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 
4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 
justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 
de suivi.  

 

6 Modalités de contrôle  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée.  

 

7 Organisation et suivi de l’opération 

La gouvernance de l’opération s’articule autour d’un comité de suivi comprenant des 
représentants des parties de la présente convention. Ce comité de suivi aborde 
principalement les questions techniques et financières du projet. Il veille au bon 
déroulement et à la qualité des études, à présenter les résultats des études à chacune 
des étapes clés de l’opération et à contribuer à la réorientation de leur contenu si 
nécessaire.   

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 
mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an.  

Le compte rendu de chaque comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 

8 Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 
du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

� l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

� la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 
 
Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 
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des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite. 

 

9 Dispositions générales 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 
ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 
décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 
d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 
date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 
au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 
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9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 
dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 
application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département de l’Essonne dans le 
cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier 
de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du 
Département sur les trois volets suivants : 

� engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 
voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

� recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 
notamment les données relatives au trafic observé ; 

� déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 
thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-
financé par la Région en vertu de la délibération n° CR 2017-54, approuvant le 
« plan anti-bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 
prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 
objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 
progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de la présente convention. 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département  

de l’Essonne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

François DUROVRAY 
 

Président du Conseil départemental 
de l’Essonne 

 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
 

Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 3 : Détail du programme des études  
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Annexe 1 Calendrier prévisionnel de réalisation des études 
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Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

 (En euros HT) 

 

 

 
ANNEE 

Total 
2018 2019 2020 

Département de 
l’Essonne 50 000  250 000  300 000 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel du versement des subventions 

(en Euros) 

 

 
ANNEE Total 

2018 2019 2020 

Région Ile-de-
France  100 000 50 000 150 000 
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Annexe 3 : Détail du programme des études  

 

Le Département engage un nouveau cycle d’études qui doit permettre : 
- de poursuivre la définition du projet,  
- de porter le dossier à la concertation au titre du Code de l’Urbanisme  
- de consolider la faisabilité,  
- d’établir un programme fonctionnel.  

1.1.1 Périmètre de l’étude  

L’étude sera menée sur un périmètre s’étendant de l’A6 à l’ouest, l’A86 au 
nord, l’axe RD94 (CD91) RD136 (CD94) à l’est, et l’axe RD310 / RD31 au sud.  

1.1.2 Forme du marché  

Le marché comprend une partie forfaitaire pour les prestations attendues 
connues au lancement du marché, comprenant une tranche ferme en quatre 
phases, et une tranche optionnelle, et une partie à bons de commande 
permettant de réaliser les prestations connexes à cette étude et pour lesquelles 
le besoin n’a pas été identifié à ce jour.  

1.1.3 Contenu du marché  

A/ Consolidation de la lecture argumentée et comparative des 3 scenarios 
préférentiels  

A l’issue de l’étude d’opportunité a fait émerger 3 scenarios.  

L’objectif de cette phase d’étude est d’apporter pour chacun des scenarios des 
éléments objectifs et factuels permettant une présentation exhaustive pour une 
concertation publique.  

 

B/ Etude de faisabilité  

Cette phase doit s’attacher à approfondir la définition d’un scenario préférentiel 
jusqu’au stade de faisabilité.  

 

C/ Assistance à la concertation préalable  

Cette phase concerne l’assistance à la concertation publique menée au titre de 
l’article L103-2 du Code de l’Urbanisme.  

 

D/ Autres missions  

Cette partie concerne l’ensemble des missions liées au projet dont le besoin ne 
peut être décrit précisément ou n’est pas identifié à ce jour.  

Ces missions feront l’objet de bons de commande.  
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Entre, 

 

 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 
son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 
délibération n° __________ de la Commission permanente du Conseil régional 
d’Ile-de-France en date du __________, 

 
� Le Département du Val d’Oise, représenté par la Présidente du Conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 
dûment mandatée par la délibération n°__________ de la Commission 
permanente du Conseil départemental du Val d’Oise en date du 5 novembre 2018, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

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 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 09/03/2017 
approuvant le Plan « anti-bouchons et pour changer la route » ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° CP 2017-151 du 
17 mai 2017, approuvant le contrat-cadre avec le Département du Val d’Oise pour la 
mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération n° 6-18 de l’Assemblée départementale du 19 mai 2017 approuvant le 
contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la 
route » ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement de l’étude des reports de 
circulation induits par les restrictions de circulation sur le viaduc de Gennevilliers ;  

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ce projet innovant dans le 
respect du calendrier général de l’opération. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Innovation – circulation viaduc de Gennevilliers ». 

 

La Région accorde au Département une subvention correspondant à 50% du coût du 
projet, dont le montant prévisionnel s’élève à 26 000 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 13 000 €. 

 

1.1 Définition et contenu de l’opération 

L’opération doit permettre de localiser et quantifier les reports de trafic induits par la 
diminution du nombre de voies disponibles sur le viaduc de Gennevilliers en direction de 
l’A86 et Paris. Les résultats doivent permettre au Département de prendre rapidement 
les mesures correctrices pour limiter la gêne subie par les riverains des itinéraires 
secondaires non prévus pour de tels trafics. 

« L’Annexe 3 : Détail du programme du projet » de la présente convention en détaille les 
éléments constitutifs. 

 

1.2 Délais de réalisation des études  

Le délai prévisionnel de réalisation de l’étude est estimé à 1 mois. Le calendrier 
prévisionnel de réalisation de l’opération figure en « Annexe 2 : Calendrier prévisionnel 
de réalisation du projet ». 

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 

La coupure non prévue du viaduc suite à l’affaissement d’un mur de soutènement le 15 
mai dernier a engendré un report massif du trafic sur le réseau local, non prévu pour cet 
effet. L’Etat, gestionnaire de cet ouvrage a pu rapidement rouvrir deux voies de 
circulation à vitesse réduite, mais elles ne permettent pas d’écouler le flux qui s’écoulait 
habituellement sur quatre voies. La situation sur les itinéraires alternatifs et le réseau 
local à proximité reste donc tendue et le Département souhaite apprécier plus finement 
les reports réels de circulation pour mettre en place un panel de solutions les plus 
adaptées.  

Cette étude est innovante car c’est l’une des premières réalisées via des véhicules 
connectés qui ont la capacité d’étudier finement et rapidement un périmètre étendu.    
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2.2 Objectifs de l’outil 

Analyser l’impact des travaux sur la circulation pour identifier des actions correctrices 
pour améliorer la situation des habitants du Val d’Oise, en particulier pour ceux qui se 
rendent chaque jour à Paris dans le cadre de leurs activités professionnelles 

 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Le prestataire, IBM, propose au Département du Val d’Oise d’utiliser et d’analyser les 
données issues des véhicules connectés pour réaliser cette analyse d’impact. 

Il s’agira pour IBM d’identifier les nouveaux itinéraires empruntés par les usagers, 
d’analyser les temps de parcours de ces trajets, d’étudier la répartition des flux au niveau 
des échangeurs et d’évaluer le potentiel de covoiturage aux alentours d’Enghien. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 
l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi MOP. 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 
dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 
prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans « l’Annexe 2 : Calendrier 
prévisionnel de réalisation du projet » de la présente convention. Le calendrier 
d’opération peut faire l’objet d’adaptations après information de la Région. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur. 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré en application du volet « innovation » du Plan 
régional « anti-bouchon » et pour changer la route, pour un montant de 26 000 € HT 
selon les clés de répartition suivantes : 

� Région Ile-de-France : 13 000 €, soit 50% 
� Département du Val d’Oise : 13 000 €, soit 50% 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région à mettre en place 
les autorisations de programme nécessaires pour la réalisation de l’opération par le 
maître d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
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financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 
calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 1. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 
26 000 € HT en euros, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés  

Le Département fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à 
bien le Projet :  

 

Postes de dépenses Montant en € HT 

Etudes du report de flux (itinéraires, 
temps de parcours, saturation des 
échangeurs) 

15 000 € HT 

Options « déplacement vers 
Gennevilliers » et « potentiel de 
covoiturage » 

11 000 € HT 

TOTAL en € HT 26 000 € HT 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € HT et % 

MOA Région Département du  
Val d’Oise  Total 

Département  
du Val d’Oise 

13 000 € 13 000 € 26 000 € 

Taux 50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

En cas d'acomptes, ceux-ci seront versés par la Région au fur et à mesure de 
l’avancement de l’opération, sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

La Région est avisée des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les prestations, objet de la présente convention, le Département transmettra à la 
Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
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indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 
factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement du projet ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du maître d’ouvrage. La demande d’acompte résulte des documents précédents et 
de l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au maître d’ouvrage 
est plafonné à 80% du montant total de la subvention due par la Région avant le 
versement du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement de l’opération couverte par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 

- des études produites ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées, signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme. Il doit 
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des 
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Sur la base de ces documents le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département sur le 
compte ouvert au nom Payeur Départemental, dont le RIB est le suivant : 

Code banque : 300001 

Code guichet : 0651 

N° compte : C956 0000000   

Clé : 97 
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IBAN : FR82 3000 1006 51C9 5600 0000 097 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente de la 
Région, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-
avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé 
ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 
par décision de la Présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, le Département 
dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 
l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la 
demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 
au projet réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux de 50% indiqué à 
l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 
effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée dans les plus 
brefs délais. 
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6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération subventionnée. 

 

7 SUIVI DE LA CONVENTION 

Le compte rendu de l’étude sera transmis par le maître d’ouvrage à la Région Ile-de-
France et une réunion de présentation pourra être organisée par le Département du Val 
d’Oise.  
 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est partagée et validée par le 
Département et les financeurs. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeur(s), maître d’ouvrage ; 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 
Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, …) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 
ci-avant et qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties ne pouvant recevoir de solution amiable sont 
déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 
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9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, à compter de la date de réception de la décision (expédiée en recommandé 
avec accusé de réception) par l’autre partie. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, le financeur s’engage à rembourser au maître d’ouvrage, 
sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au 
prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la dernière des Parties. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
du 1 septembre 2018. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le versement du solde de la totalité des 
subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à 
défaut par application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente 
convention. 

 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Cette convention s’inscrit dans le périmètre du contrat-cadre relatif au plan régional 
« anti-bouchon » et pour changer la route, signé par le Département. Elle est une des 
applications concrètes du volet innovation. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département, telle que définie 
dans le contrat-cadre, se situe en deçà des objectifs et si les rapports annuels 
susmentionnés successifs ne font pas apparaître de progrès dans la démarche visant à 
les atteindre (conditions cumulatives), la Région se réserve le droit de suspendre le 
versement de la subvention qui fait l’objet de la présente convention. 
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9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendraient soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
 
 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département  

du Val-d’Oise, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine CAVECCHI 
 

Présidente du Conseil départemental 
du Val-d’Oise 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
 

Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

Annexe 3 : Détail du programme du projet 
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Annexe 1 Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

Innovation – circulation viaduc de Gennevilliers 

 

 

En € HT 
ANNEE 

Total 
2018 

Département du Val d’Oise 26 000 € HT 26 000 € HT 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

Innovation – circulation viaduc de Gennevilliers 

 

En € 
ANNEE Total 

2019 

Région  
Ile-de-France 

13 000 € 13 000 € 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

 
Le planning prévisionnel s’échelonne sur environ 4 semaines, comprenant un atelier 
de travail intermédiaire avant la restitution des résultats des différentes analyses. 
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Annexe 3 : Détail du programme du projet 

 

Etudes du report de flux 

 

 

Options complémentaires 
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Entre, 

 

 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 
son délégataire, dûment mandatée par la délibération n° __________ de la 
Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 21 
novembre 2018, 

ci-après désignée par « la Région » 

Et  

 

� L’Institut national de l’information géographique et forestière, 
établissement public à caractère administratif dont le siège est situé 73 avenue de 
Paris à Saint-Mandé (94165), n° SIRET : 180 067 019 00430, représenté par son 
directeur général M. Daniel Bursaux, 

 
ci-après désigné par « l’IGN » ou « le bénéficiaire » 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 fixant les missions confiées à l’IGN par 
l’Etat,  modifié par le décret n°2015-1613 du 9 décembre 2015 ; 

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 aux 100 000 nouveaux stages 
pour les jeunes franciliens ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 09/03/2017 
approuvant le Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la stratégie nationale de développement des véhicules autonomes publiée le 14 mai 
2018 sous la direction de la haute responsable pour la stratégie nationale du 
développement des véhicules autonomes, nommée par le gouvernement. 
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PREAMBULE 

 

Conformément au décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011, l’Institut national de 
l’information géographique et forestière (IGN) a pour mission de décrire, d’un point de 
vue géométrique et physique, la surface du territoire national et l’occupation de son sol, 
ainsi que de faire toutes les représentations appropriées, d’archiver et de diffuser les 
informations correspondantes. Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au 
développement durable, à la protection de l’environnement, à la défense et à la sécurité 
nationale, à la prévention des risques, au développement de l’information géographique 
et à la politique forestière en France et au niveau international. Dans le cadre des 
orientations fixées par l’État, l’IGN établit notamment l’infrastructure d’information 
géographique prévue au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de l’environnement. 
 
A ce titre, l’IGN a été identifié par l’État comme un acteur incontournable de la stratégie 
nationale pour le véhicule autonome. La Direction générale des infrastructures, des 
transports et de la mer (DGITM) a en particulier confié une mission d’appui à l’IGN 
concernant les travaux de standardisation d’une cartographie haute densité (HD) et 
dynamique en support de la conduite automatisée, et plus précisément la définition des 
amers prioritaires qui constitueront son contenu minimal, ainsi que la conception des 
moyens pour la validation intermédiaire de cette cartographie et pour l’échange des 
informations géographiques qui sont nécessaires à l’exercice souverain des prérogatives 
de la puissance publique (régulation, police…). 
 
Afin de confronter les travaux menés en matière de cartographie HD à la réalité des 
usages par les futurs moyens de transport autonomes, l’IGN est également invité à 
prendre part aux programmes d’expérimentation nationaux, tels que l’appel à projets 
« Expérimentation du véhicule routier autonome » (EVRA) conduit par l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), qui sont lancés par l’Etat en vue 
d’évaluer le niveau de maturité et de préparer la mise en service de solutions proposées 
par les constructeurs et les équipementiers automobiles. 
 
De son côté, la Région est également investie dans des projets visant à favoriser la 
circulation des véhicules autonomes. A ce titre, la Région a notamment souhaité 
contribuer au programme EVRA en proposant, au travers de sa candidature, des sites 
d’expérimentation adaptés en Ile-de-France. Son projet « PARIS REGION ROAD 5.0 
INITIATIVE » vise à mobiliser le fonds pour la route intelligente du Plan régional « anti-
bouchon et pour changer la route » en vue de permettre à des véhicules particuliers 
autonomes de niveau 4 de circuler sur le réseau routier d’intérêt régional, et ce dans un 
premier temps à des fins d’expérimentation.  
 
Considérant qu’il est nécessaire de disposer d’une cartographie numérique HD sur les 
axes routiers faisant l’objet de tests afin de permettre le développement de la conduite 
automatisée, l’IGN s’est rapproché de la Région pour : 

- lui proposer de réaliser, dans une logique de consolidation d’un standard, une 
cartographie expérimentale sur les tronçons d’autoroutes situés dans la Région ;   

- lui demander de contribuer financièrement à cette opération. 
 
 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
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1 Objet de la convention 

Aux termes de la présente convention, l’IGN s’engage, à son initiative et sous sa 
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique 
publique mentionnées au préambule, une opération, ci-après désignée « l’Opération », 
ayant pour finalité la réalisation à des fins expérimentales d’une cartographie haute 
définition (HD) sur certains tronçons d’autoroutes situés dans la Région. 

Dans ce cadre, la Région contribue financièrement à l’Opération. 

La convention définit :  

- les modalités de réalisation de l’Opération par l’IGN, 

- les modalités selon lesquelles la Région apporte un concours financier et son soutien 
à l’Opération, 

- les droits de propriété attachés à l’exploitation et à la diffusion des données issues de 
l’Opération. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’Opération, objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« EVRA – PRR5.0i – cartographie 2018 ». 

 

1.1 Définition et contenu de l’Opération 

L’Opération consiste à créer une cartographie de précision sur les premières sections des 
axes identifiés par l’IGN. Il s’agit de capter les données par la méthode du Mobile 

Mapping via la technologie Stéréopolis et de la fiabiliser par prises de vues aériennes. 

« L’Annexe 3 : Détail du programme » de la présente convention en détaille les éléments 
constitutifs. 

 

1.2 Délais de réalisation des études  

Le délai prévisionnel de réalisation de l’Opération est d’environ 12 mois. Le calendrier 
prévisionnel de réalisation de l’Opération figure en « Annexe 2 : Calendrier prévisionnel 
de réalisation ». 

 

2 CONTEXTE GENERAL DE L’OPERATION 

2.1 Objectifs de l’Opération 

Pour permettre les expérimentations de véhicules autonomes de niveau 4, l’Opération 
vise à créer une cartographie HD pour sections du réseau routier national suivantes : 

- série 1 : tronçons d’environ 20 km situés  

o sur la A4 de porte de Bercy au tronc commun A4 – A86 

o sur la A1 entre le Bourget et Roissy 

- série 2 : tronçons d’environ 68 km situés 

o Sur des autoroutes A6A et A106 entre Porte d’Orléans et aéroport Orly 

o Sur la RN 12 entre A12 et A86 – duplex 

o Sur l’autoroute A1 prolongée jusqu’au barreau de liaison A 96-A1 
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o Sur l’autoroute A86 entre la Seine et le barreau de liaison A1-A86 

o Sur l’autoroute A12 entre A13 et RN12 

 

2.2 Caractéristiques principales de l’Opération 

La cartographie numérique décrira précisément l’infrastructure, la signalisation et les 
éléments de sécurité pour permettre aux véhicules autonomes de circuler à grande 
vitesse sans risques. 

L’Opération se décompose en trois phases :  

- l’acquisition du fond de référence par : 

o Mobile Mapping permettant une acquisition image et lidar, et recalage 
topométrique de cette acquisition ; 

o Acquisition d’une PVA (prise de vue aérienne) à très haute résolution (5 cm 
avec un recouvrement de 60%) pour contrôler et également pour 
compléter certains objets. Cette PVA sera couplée avec une acquisition 
Lidar à 15 points/ m2. La mise en géométrie de ces données sera 
effectuée, un Modèle Numérique de Surface et une Ortho Express seront 
produites ; 

- la restitution des objets de la base de données vecteur sur ces deux modes 
d’acquisition ; 

- la mise en base selon un format standard. 

Les interventions des agents de l’IGN sur le terrain seront  effectuées dans des conditions 
sécuritaires très cadrées permettant d’assurer leur sûreté. Les moyens nécessaires afin 
de mettre en œuvre cette contrainte sécuritaire seront définis et pris charge en dehors 
de la présente convention. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification 

L’IGN est maître d’ouvrage de l’Opération dont le contenu est décrit à l’article 1.1 de la 
présente convention.  

3.1.2 Engagements 

L’IGN s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’Opération dont le 
contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier prévisionnel 
indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans « l’Annexe 2 : Calendrier prévisionnel 
de réalisation » de la présente convention. Le calendrier d’opération peut faire l’objet 
d’adaptations après présentation au comité de suivi. 

L’IGN s’engage à réaliser l’Opération dans le respect des règles de l’art et conformément 
à toutes les lois et règlements en vigueur. 

L’IGN s’engage à recruter 4 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois. L’IGN saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
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3.2 Les financeurs 

3.2.1 Contribution financière de la Région Ile-de-France  

Le financement de l’Opération est assuré en application du volet « innovation » du Plan 
régional « anti-bouchon » et pour changer la route, par une subvention de 50% du coût 
total de l’Opération dont le montant est défini à l’article 4.1. 

3.2.2 Financement de l’IGN 

L’IGN apporte le financement complémentaire, correspondant à 50% du coût total de 
l’Opération dont le montant est défini à l’article 4.1, au titre de sa subvention d’État pour 
charges de service public. 

3.2.3 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région à mettre en place 
les financements nécessaires pour la réalisation de l’Opération par le maître d’ouvrage 
visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement 
détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier 
prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 1. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’Opération 

Le coût total prévisionnel de l’Opération est évalué à 2 014 000 euros HT (soit 
2 014 000 € TTC, les actions concernées étant en dehors du champ de la TVA), non 
actualisable et non révisable conformément au budget prévisionnel figurant à l’annexe 1 
et aux coûts détaillés de l’article 4.2. 
 

4.2 Coûts détaillés  

L’IGN fournit une estimation de la décomposition de ce coût pour mener à bien 
l’Opération :  

 

Tâches Montant en €  

Pilotage, spécification et normalisation 390 000 € 

Acquisitions des données : Stéréopolis et par prises de 
vues aériennes 

600 000 € 

Traitement de la donnée 738 000 € 

Contrôle et mise au format 286 000 € 

TOTAL en € HT 2 014 000 €  

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des charges réelles. 
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4.3 Plan de financement 

 

Montant € et % 

 Région IGN  Total 

Montants 1 007 000 € 1 007 000 € 2 014 000 € 

Taux 50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes de la subvention 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 
l’Opération, sur présentation d’appels de fonds par l’IGN. 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses totales de l’IGN.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

L’IGN transmettra à la Région ses demandes de versement d’acomptes en reprenant la 
dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes doit comprendre en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- un état récapitulatif des dépenses de l'IGN : 

o Pour les dépenses internalisées : un relevé interne de production chiffré en 
temps passé par niveau de qualification et en en montant de  
rémunération ; 

o Pour les dépenses externalisées : un état récapitulatif des dépenses. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. ; 

- l’état d’avancement de l’Opération, présenté lors du comité de suivi défini à 
l’article 7. 

L'état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. La 
demande d’acompte résulte des éléments précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au maître d’ouvrage 
est plafonné à 80% du montant total de la subvention due par la Région avant le 
versement du solde. 

4.4.2 Versement du solde de la subvention 

Après achèvement de l’Opération couverte par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- des éléments demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 
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- d’un rapport de présentation indiquant le descriptif des réalisations effectuées et 
justifiant les actions qui n’auraient pas été réalisées au moment du solde 
financier de la présente convention ; 

- du bilan financier de l'Opération comprenant un état final des dépenses et des 
recettes de l'Opération. L'état des dépenses revêt la même forme que pour les 
demandes de versement d'acompte.. 

L'état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.  

Le versement du solde est également subordonné à la production de  4  justificatifs de 
recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l'article 
3.1.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
alternants. 

Sur la base de ces documents le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès de l’IGN sur le compte ouvert 
au nom de l’Institut national de l’information géographique et forestière –IGN, dont le 
RIB est le suivant : 

 

Code banque Code guichet N° compte Clé 

10071 75000 00001005161 20 

IBAN FR76 1007 1750 0000 0010 0516 120 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée. 
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Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente de la 
Région, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-
avant que les retards dans le démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé 
ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 
par décision de la Présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

À compter de la date de demande de première demande de versement, l’IGN dispose 
d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à 
défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la demande de 
premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates de caducité qui 
s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à tenir une comptabilité des dépenses propres à 
l’Opération, réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 
4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées, voire d’un 
reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 
de suivi. 

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’Opération subventionnée. 

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance de l’Opération s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition 
et l’objet sont décrits ci-dessous. 

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni le maitre d’ouvrage 
et les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 
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l’Opération et une fois par an. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum de 
quinze (15) jours et les éléments sont envoyés au moins sept (7) jours au préalable par 
le maître d’ouvrage. 
 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 
impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 
acteurs de l’Opération ; 

• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 
nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier de l’Opération ; 

• d’échanger sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 
Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  
 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par l’IGN et les financeurs dans le cadre du 
comité. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeur(s), maître d’ouvrage ; 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 
L’IGN autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de l’Opération 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur l’Opération. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale de l’Opération par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 
ci-avant et qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 
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Les litiges éventuels entre les Parties ne pouvant recevoir de solution amiable sont 
déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, à compter de la date de réception de la décision (expédiée en recommandé 
avec accusé de réception) par l’autre partie. 

À la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution de l’obligation essentielle est consécutive à un cas de force 
majeure au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. À cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, le financeur s’engage à rembourser au maître d’ouvrage, 
sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au 
prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa signature par la dernière des Parties. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le versement du solde de la totalité des 
subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à 
défaut par application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente 
convention. 

 

9.5 Utilisation des résultats 

Les cartographies réalisées au titre de l’Opération seront diffusées dès qu’elles seront 
finalisées sous Licence Ouverte V 2.0 d’Etalab en open data par l’IGN.  

Les cartographies qui seront créées seront mises à disposition en particulier de la Région 
dans le cadre de l’appel à projets EVRA de l’ADEME et des lauréats de cet appel pour 
qu’ils puissent réaliser leurs expérimentations. 
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Les cartographies réalisées au titre de l’Opération pourront également être utilisées dans 
les groupes de travail d’experts (type Nouvelle France Industrielle), notamment pour 
définir les futurs standards de cartographie adaptée aux véhicules autonomes. 

 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
 
 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour l’IGN, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel BURSEAUX 
 

Directeur général de l’IGN 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
 

Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des versements de la subvention 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’Opération 

Annexe 3 : Détail du programme de l’Opération 
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Annexe 1 Échéancier prévisionnel des dépenses et des versements de 
la subvention 

 

 

Échéancier prévisionnel des dépenses totales 

EVRA – PRR5.0i – cartographie 2018 

à partir du  T0  

 

 

En € HT 
PÉRIODE 

Total 
T0 + 1 année 

IGN 
 

2 014 000 € 
2 014 000 €  

 
T0 : lancement de l’opération : date la plus tardive entre les deux dates suivantes : 

- la signature de la présente convention par les Parties, 

- la communication à l’IGN de la confirmation du mandat donné au représentant de la 
Région par la Commission permanente du Conseil régional Ile-de-France 

 

 

 

Échéancier prévisionnel de versement des subventions 

EVRA – PRR5.0i – cartographie 2018 

à partir du T0  

 

En € 
PÉRIODE 

Total 
T0 + 1 année 

Région Ile-de-
France 

1 007 000 € 1 007 000 € 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’Opération 

 
 
Lancement (T0) : date la plus tardive entre les deux dates suivantes : 

- la signature de la présente convention par les Parties, 

- la communication à l’IGN de la confirmation du mandat donné au 
représentant de la Région par la Commission permanente du Conseil régional 
Ile-de-France 

 
Livrable série 1 : T0 + 8 mois 
 
Livrable série 2 : T0 + 11 mois  
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Annexe 3 : Détail du programme de l’Opération 

 

Liste indicative et non exhaustive des objets à acquérir : 

 

- Géométrie de la route : 

o Tracé ou axe en plan : précision submétrique. Intersection, bretelle 

o Profil en long. précision moins forte 

o Profil en travers.  

o Voies de circulation (insertion, BAU, sorties d’autoroute, limites de la chaussée, 

carrefour et sens giratoire, …) 

- Amers : à définir  

o  UBR,  

o  éléments remarquables de l’infrastructure ou décor 

- Informations liées au trafic et à sa gestion 

o Limitation de vitesse 

o PMV 

o Gares de péage 

o Interdiction de dépassement 

- Information liées aux conditions de circulation : 

o Panneau « risque de glisse »  

- Information relatives aux espaces de stationnement 

o Localisation, disponibilité, caractéristiques 

- Réglementation et signalisation routière 

o Typologie : danger, priorité (intersections et priorité), prescription (obligation et 

interdiction), indication) 

o Précision : submétrique (« de l’ordre de la largeur d’une ligne blanche »), métrique 

(stop, annonce de croisement, …), zonage (zone limite de vitesse, agglomération, …) 

o Panneaux (tous) 

o Bornes et plaquettes de repérage 

o Plaque de rue 

o Symbole d’indication d’itinéraire 

o Feux  

o Lignes (longitudinales, transversales, …) 

o Marquage complémentaire 

o Barrières et glissières 

- Ouvrage d’art 

 



  

 

 

 

 

Coordination de véhicules autonomes 
Satory Ouest 

 

 
  

 
 

 
Convention de financement relative à 

l’expérimentation d’une infrastructure communicante 
avec plusieurs types de véhicules autonomes. 

 

2018 
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Entre, 

 

� La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 
Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu 
de la délibération N° CP _________ du ____________,  

Ci-après désignée « la Région Île-de-France » 

ET 

 
� La société VEDECOM Tech, dont le siège social est situé 77 rue des Chantiers, 

78000 Versailles, et identifiée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de 
Versailles sous le numéro suivant: 827 932 260 R.C.S. Versailles, et représentée 
par Monsieur Stéphane RABATEL agissant en qualité de Président,  

Ci-après désignée « VEDECOM Tech », 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

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 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 09/03/2017 
approuvant le Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération n° CP 2017-379 de la commission permanente du Conseil régional du 
20 septembre 2017, approuvant la convention-cadre de partenariat sur les mobilités 
innovantes avec l’institut VEDECOM ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement de l’expérimentation d’un 
système de supervision de différents types de véhicules autonomes sur une même 
voirie connectée, l’allée des marronniers à Satory ; 

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ce projet innovant dans le 
respect du calendrier général de l’opération. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Innovation – coordination de véhicules autonomes à Satory ». 

 

La Région accorde à VEDECOM Tech une subvention correspondant à 50% des dépenses 
nécessaire à l’équipement de l’infrastructure, dont le montant prévisionnel s’élève à 
883 200 € TTC, duquel sont déduites les subventions provenant de tiers (257 600 € HT 
apportés par la Caisse des Dépôts), soit un montant maximum de subvention de 
312 800 €. 

 

1.1 Définition et contenu de l’opération 

L’expérimentation de Satory Ouest cherche à définir les standards nécessaires en termes 
d’équipements connectés, tant sur l’infrastructure elle-même que pour un superviseur 
déporté, afin de faire rouler, en toute sécurité, différents véhicules autonomes en même 
temps sur une voie ouverte à la circulation classique. 

L’opération se situe sur l’Allée des Marronniers à Versailles qui est l’axe central de la zone 
d’activités de Satory dédiée aux nouvelles mobilités. Le projet comprend un service de 
navettes autonomes, de différents constructeurs, permettant la desserte du dernier 
kilomètre. Il est associé à une gestion intelligente des parkings et des voitures 
autonomes. L’infrastructure sera équipée pour permettre aux véhicules autonomes de 
circuler sur cette route, ouverte à la circulation normale. Au fur et à mesure de 
l’expérimentation les équipements seront testés en situation dégradée pour permettre de 
définir les niveaux d’équipements minimum de l’infrastructure permettant de garantir la 
sécurité de tous les usagers.  

Les retours d’expérience doivent permettre de mieux calibrer les investissements des 
gestionnaires de voirie nécessaires au déploiement à grande échelle des véhicules 
autonomes. 

 

« L’Annexe 3 : Détail du programme du projet » de la présente convention en détaille les 
éléments constitutifs. 

 

1.2 Délais de réalisation des études  

Le délai prévisionnel de réalisation de l’outil est de 18 mois. Le calendrier prévisionnel de 
réalisation de l’opération figure en « Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation du 
projet ». 
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2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 

En date du 31 mars 2017, par la Lettre Avenant à la convention locale du 22 septembre 
2016 (entre la Caisse des Dépots et l’EPAPS, Etablissement Public d’Aménagement de 
Paris Saclay), la Caisse des Dépots a attribué à VEDECOM Tech la maitrise d’ouvrage de 
l’expérimentation d’un service de mobilité à la demande par navettes autonomes sur le 
Plateau de Satory Ouest pendant une durée de 18 mois à compter de Novembre 2018. 
L’enjeu majeur de cette expérimentation est la démonstration de l’interopérabilité de 
plusieurs moyens de mobilité autonome sous une même supervision en lien avec les 
infrastructures connectées. 

 

2.2 Objectifs du projet 

L’expérimentation vise plusieurs objectifs : 
- Augmenter la perception des véhicules en utilisant des infrastructures de bord de 

route, afin d’améliorer la sécurité (par exemple aux intersections ou sorties de 
parking), et ainsi de permettre aux véhicules autonomes de rouler à des vitesses 
incitant à les utiliser (jusqu’à 45 km/h) ; 

- Développer un superviseur interopérable, pour que des véhicules de différents 
constructeurs puissent interagir entre eux et que les pouvoirs publics ne soient 
pas dépendant du superviseur d’un seul constructeur ; 

- Evaluer le niveau minimal de technologie nécessaire pour que les véhicules 
autonomes puissent circuler dans toutes les conditions existantes (météo, 
circulation, état de la route…) 
 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Le projet se déroulera en 4 phases : 
- Déploiement de la perception augmentée sur le parcours (6 mois) ; 
- Mise en service progressive et tests du superviseur interopérable et de ses 

standards de communication, pour les navettes EasyMile (3 mois) ; 
- Expérimentation du superviseur et de ses standards de communication avec les 

autres véhicules (3 mois) ; 
- Mise en service de l’ensemble des briques jusqu’à la fin de l’expérimentation. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 Engagements de VEDECOM Tech 

VEDECOM Tech s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 
dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 
prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans « l’Annexe 2 : Calendrier 
prévisionnel de réalisation du projet » de la présente convention. Le calendrier 
d’opération peut faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de suivi. 

VEDECOM Tech s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur. 
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VEDECOM Tech s’engage à conserver les équipements déployés pour permettre d’autres 
expérimentations, réalisées par VEDECOM Tech ou par d’autres entités prêtes à partager 
les retours d’expérience qui seront faits. 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré en application du volet « innovation » du Plan 
régional « anti-bouchon » et pour changer la route, pour un montant de 883 200 € TTC 
selon les clés de répartition suivantes : 

� Caisse des Dépôts : 257 600 € soit 29,17% 
� Région Ile-de-France : 312 800 €, soit 35,42% 
� VEDECOM Tech : 312 800 €, soit 35,42% 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région à mettre en place 
les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître d’ouvrage 
visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement 
détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier 
prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 1. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 
883 200 euros TTC, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés  

VEDECOM Tech fournit une estimation en euros TTC des postes nécessaires pour mener à 
bien le Projet :  

 

Postes de dépenses Montant en € TTC 

Infrastructure connectée 652 800 € TTC 

Système d’information 230 400 € TTC 

TOTAL en € HT 883 200 € TTC 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 
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4.3 Plan de financement 

 

Montant € TTC et % 

MOA 
Région  

Île-de-France VEDECOM Tech 
Caisse des 

Dépôts Total 

VEDECOM Tech 312 800 € 312 800 € 257 600 € 883 200 € 

Taux à titre indicatif 35,42% 35,42% 29,17% 100% 

Les sommes qui sont versées par la Région correspondent à 50% des dépenses TTC 
réalisées par VEDECOM Tech, desquelles sont déduites les subventions provenant de tiers 
(257 600 € HT apportés par la Caisse des Dépôts), soit 312 800 €. 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération, sur présentation d’appels de fonds par VEDECOM Tech. 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de VEDECOM Tech.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les prestations, objet de la présente convention, VEDECOM Tech transmettra à la 
Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par VEDECOM Tech indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 
factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées  ; 

- l’état d’avancement du projet ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal de VEDECOM Tech. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 
l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région à VEDECOM Tech est 
plafonné à 80% du montant total de la subvention due par la Région avant le versement 
du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement de l’opération couverte par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 

- d’un rapport de présentation indiquant le descriptif des réalisations effectuées et 
justifiant les actions qui n’auraient pas été réalisées au moment du solde financier 
de la présente convention ; 
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- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées, signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès de VEDECOM Tech aux 
coordonnées suivantes : 

 
Bénéfi-
ciaire 

Etablissement 

Agence 

Code 

Etablis-
sement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

VEDECOM 
Tech 

Caisse 
d’Epargne Ile de 

France 
17515 90000 08010847252 56 

FR76 1751 5900 
0008 0108 4725 
256 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente de la 
Région, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-
avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé 
ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 
par décision de la Présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, VEDECOM Tech 
dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 
l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la 
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demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 
au projet réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux de 50% indiqué à 
l’article 1 après déduction de la participation de la Caisse des Dépôt. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 
reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 
de suivi. 

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération subventionnée. 

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 
l’objet sont décrits ci-dessous. 

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 
mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an. Les 
membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments sont 
envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 
 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 
impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 
acteurs de l’opération ; 
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• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 
nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

• d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 
communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 
Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  
 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par VEDECOM Tech et les financeurs dans le 
cadre du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeur(s), maître d’ouvrage ; 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 
VEDECOM Tech autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, …) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 
ci-avant et qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties ne pouvant recevoir de solution amiable sont 
déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, à compter de la date de réception de la décision (expédiée en recommandé 
avec accusé de réception) par l’autre partie. 
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A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, le financeur s’engage à rembourser au maître d’ouvrage, 
sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au 
prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter du vote de la subvention par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le versement du solde de la totalité des 
subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à 
défaut par application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente 
convention. 
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9.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendraient soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
 
 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour VEDECOM Tech, 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane RABATEL 
 

Président de VEDECOM Tech 
 
 

Pour la Région  
Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
 

Présidente du Conseil régional  
d’Ile-de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

Annexe 3 : Détail du programme du projet 
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Annexe 1 Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

Innovation – coordination de véhicules autonomes à Satory 

 

En € HT 
ANNEE 

Total 
2018 2019 

VEDECOM Tech 272 400 € 610 800 €  883 200 € TTC 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

Innovation – coordination de véhicules autonomes à Satory 

 

En € 
ANNEE 

Total 
2019 2020 

Région Ile-de-France 250 000 € 62 800 € 312 800 € 

Caisse des Dépôts 257 600 € 0 € 257 600 € 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
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Annexe 3 : Détail du programme du projet 
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Entre, 

 

 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 
son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 
délibération n°___________ de la Commission permanente du Conseil régional 
d’Ile-de-France en date du ___________, 

 
� L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE), 

établissement public à caractère industriel et commercial, créé par décret n°87-191 du 24 

mars 1987 modifié par décret n°2011-1870 du 13 décembre 2011, immatriculé au registre du 

Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro B 342 123 361, ayant son siège social à 

Noisiel, 5, boulevard Pierre Carle – 77426 Marne-la-Vallée Cedex 2 représenté par  Monsieur 

Laurent GIROMETTI Directeur Général, nommé par arrêté du Ministère de la Cohésion des 

Territoires, en date du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel de la République Française le 10 

mai 2018,  

 

 

 
 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu la délibération n° CR 91-13 du 21 novembre 2013 relative à la mise en œuvre de la 
phase IV d’aménagement prévue par la convention pour la création et l’exploitation 
d’Euro Disneyland en France ;  

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 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant l’avenant formalisant 
la révision du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 ; 

Vu l’avenant n°8 à la convention de 1987 pour la création et l’exploitation d’Euro 
Disneyland en France, relatif au développement de la phase IV, signé le 14 septembre 
2010 ;  

 

 



Convention de financement – Avenue Hergé (Etudes) 

Page 6 sur 18 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

0 Préambule  

 

La Région est un des principaux partenaires du développement urbain et touristique du 
Val d’Europe, secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Ce vaste projet 
d’aménagement, qui fait l’objet d’un Programme d’Intérêt Général (PIG), en est 
actuellement à sa phase IV. 

Le programme détaillé de cette phase IV prévoit l’aménagement de plusieurs 
infrastructures de transport, dont l’Avenue Hergé (tronçon CK). 

 

 

 

 

 

Tronçon CK 
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La délibération n°91-13 du Conseil Régional pour la mise en œuvre du programme 
détaillé de la phase IV d’aménagement du Val d’Europe à Marne-la-Vallée prévoit une 
enveloppe globale de 30,7 millions d’euros pour la réalisation de l’ensemble des 
boulevards urbains.  

 

La Région Île-de-France s’est engagée à financer ces boulevards urbains dans la limite 
d’un plafond fixé à 10,5 millions d’euros. Elle est identifiée comme financeur des tronçons 
suivants : 

 
• Tronçon CK, 
• Barreau EE’, 
• Tronçon CD, 
• Pénétrante Ouest. 

La présente convention ne porte que sur la réalisation des études AVP et PRO de 
l’aménagement de l’Avenue Hergé (Tronçon CK). Les phases suivantes du projet feront 
l’objet de conventions ultérieures.  

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 
environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 
travaux…) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 
laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 
de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement des études AVP et PRO de 
l’Avenue Hergé (tronçon CK) ; 

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du 
calendrier général du projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Avenue Hergé (tronçon CK) – Phases AVP – PRO - ACT ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 
49,23 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 
320 828 € TTC, soit un montant maximum de subvention de 157 944 €. 

 

1.1 Définitions et contenu de l’opération 

L’opération porte sur le projet de requalification d’une partie de l’Avenue Hergé. La 
section considérée, d’une longueur de 1700 mètres linéaires environ, est comprise entre 
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l’intersection formée avec le Boulevard du Grand Fossé sur la commune de Chessy et 
l’intersection formée avec l’Avenue Paul Séramy sur la commune de Coupvray. 

L’opération doit permettre la réalisation : 

 
� du contenu des études d’avant-projet ; 

� du contenu des études de projet ; 

� d’une mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux. 

 

1.2 Délais de réalisation des études 

La durée prévisionnelle des études est 18 mois. Le calendrier prévisionnel de l’opération 
figure ci-dessous :  

 

Date prévisionnelle de début des études 22/11/2018 

Durée prévisionnelle des études AVP 9 mois 

Durée prévisionnelle des études PRO 9 mois 

Rendu des études 22/04/2020 

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

 

2.1 Historique 

Le présent dossier concerne l’aménagement de l’avenue de l’Europe à l’intérieur du 
secteur IV de l’agglomération nouvelle de Marne la Vallée, et plus particulièrement la 
mise à 2 x 2 voies de la section comprise entre le point C (boulevard circulaire) et le 
point K (pénétrante est vers le parc d’attraction). La longueur de ce tronçon, encadré par 
deux carrefours giratoires déjà en service, est de 1700 m environ. La section comprise 
entre le Point P (RD 231) et le Point K (pénétrante Est) a par ailleurs fait l’objet de 
plusieurs études : 

 Projet d’intérêt Général (P.I.G), arrêté par décret n°87-193 du 24 mars 1987, 

 Approbation de l’Avant-Projet-Sommaire de la section RD 231 / Pénétrante Est pour 
les seuls ouvrages de franchissement des voies du T.G.V et du R.E.R en date du 23 mars 
1993, 

 Approbation de l’Avant-Projet Sommaire de la section entre la RD 231 et la Pénétrante 
Est du 20 avril 1998, 

 Avant-Projet Sommaire Modificatif pour le tronçon C – K réalisé en juillet 2000. 

La programmation de la réalisation a été définie en plusieurs phases : 
 
Phase 1 
 
Construction d’une chaussée à double sens de 7,00 m de largeur, située dans les 
emprises les plus au Sud de la réserve foncière, avec un raccordement provisoire sur 
l’amorce de la chaussée Nord déjà réalisée côté Point K. L’urbanisation sera réalisée, 
dans un premier temps, en rive de cette voie. 

Cette phase a été réalisée et la chaussée correspondante est en service à l’heure 
actuelle. 
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Phase 2 
 
Mise à 2x2 voies en chaussées séparées, par doublement au Nord de la chaussée réalisée 
en phase 2, et rajout d’une 3ème voie côté intérieur de l’anneau du giratoire K en vue 
d’améliorer la capacité. 
 
La réalisation de cette phase fait l’objet du présent dossier. 
 
Phase à terme (pour mémoire) 
 
Aménagement du carrefour giratoire C entre l’Avenue de l’Europe et le Boulevard 
circulaire visant à améliorer la capacité (rajout d’une 3ème voie coté intérieur de 
l’anneau et aménagement des voies de by-pass). 
 

2.2 Objectifs du projet 

L’objectif du doublement de ce tronçon prévu dans le cadre du programme de la phase IV 
permettra d’améliorer le trafic sur le boulevard Hergé et l’avenue de l’Europe qui à terme 
devront être totalement doublés. Certains tronçons du boulevard de l’Europe (intra-ring) 
sont déjà doublés, c’est le cas de l’avenue Schuman située entre les deux ouvrages d’art 
permettant de franchir le boulevard du Parc et le canal du parc d’attraction Eurodisney. 
Le tronçon CK permettra un accès facilité aux gares routières Nord et Sud de Chessy, en 
prévoyant les emprises nécessaires pour l’insertion d’un Transport en Commun en Site 
Propre. 

 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Les caractéristiques techniques envisagées sont détaillées ci-dessous. Elles seront 
précisées par les études objet de la présente convention et partagées au sein du Comité 
de Suivi défini par l’article 7. 

Ces caractéristiques techniques devront également permettre la bonne insertion du 
TCSP. Les questions d’aménagement de voirie liées à l’interface entre ce système de 
transport et les autres usages de l’espace public devront être traitées, en lien avec les 
études du TCSP en cours de réalisation.  

 
Les profils en travers types envisagés dans le cadre du doublement de l’avenue de 
l’Europe sont les suivants : 
 
En section courante : 

- chaussée : 6 mètres entre bordures, 
- bande végétale cotés extérieurs : 3 mètres, 
- terre-plein central : maintien de l’emprise pour le TCSP de 8 mètres, 
- trottoirs et aménagements cyclables (cotés extérieurs) : 4 mètres revêtus, 
- berme (coté extérieur) : 1 mètre en terre végétale. 
 

Au droit des carrefours nécessitant un aménagement pour les mouvements de tourne à 
gauche, des voies de stockage de 3 mètres de large environ sont prévues, l’emprise pour 
le TCSP étant à ces endroits réduite. 
 
Les caractéristiques d’aménagement de l’intersection entre l’avenue Hergé et l’avenue 
Paul Séramy (point K) devront être précisées par les études objet de la présente 
convention, et permettre l’insertion du TCSP dans de bonnes conditions d’exploitation et 
de sécurité.  
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Les plantations existantes seront complétées de manière à obtenir quatre alignements 
d’arbres (deux dans l’emprise du TCSP et un de chaque côté sur la bande végétale de 
rive) sur le profil en travers de l’avenue de l’Europe à la fin des travaux. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur 4 de Marne-la-Vallée est désigné 
maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à l’article 1.1 de la présente 
convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi MOP. 

3.1.2 Engagements  

L’Etablissement Public d’Aménagement s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa 
responsabilité l’opération dont le contenu est précisé dans l’article 1.1 et les 
caractéristiques sont précisées dans l’article 2.3, en respectant le coût et le calendrier 
prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans l’article 1.2, de la présente 
convention. Le calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après 
présentation au comité de suivi, défini à l’article 7 de la présente convention. 

L’Etablissement Public d’Aménagement s’engage à réaliser l’opération dans le respect des 
règles de l’art et conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de cette tranche de l’opération est assuré pour un montant de 320 828€ 
TTC selon les clés de répartition suivantes : 

� Etat (50.77%) : soit 162 884 €. 
� Région Ile-de-France (49,23 %) : soit 157 944 €. 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région Île-de-France à 
mettre en place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le 
maître d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 
calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’article 1.2. 

 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses d’Etudes relatives à la présente convention est évalué 
à 320 828 € TTC, non actualisable et non révisable. 
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4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros TTC des postes nécessaires pour 
mener à bien cette étape du projet : 

  

 Postes de dépenses Montant en € TTC  

AVP (35%) 112 289.80 

PRO (40%) 128 331.20 

ACT (25%) 80 207,00 

TOTAL en €  320 828 € TTC 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € TTC et % 

MOA Etat Région Île-de-
France 

Total 

Etablissement 
Public 

d’Aménagement 
du secteur 4 de 
Marne-la-Vallée 

162 884 € 157 944 € 320 828 € 

50.77% 49,23% 100% 

 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’ indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les études objet de la présente convention, le maître d’ouvrage transmettra au 
financeur une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache. 

 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 
notamment la référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le 
montant des factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 
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- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- l’état d’avancement des études ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant légal du maître d’ouvrage. 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au maître d’ouvrage 
est plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le 
versement du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- Du relevé final des dépenses et des recettes réalisées ; 

- Des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 

- Des études techniques produites ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 
qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 
coordonnées suivantes :  

 

• MOA sur le compte ouvert au nom d’EPAFRANCE, dont le RIB est le suivant : 
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La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

 

4.5 Caducité des subventions  

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, l’EPAFRANCE 
dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 
l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la 
demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 
à l’opération réalisée dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement le financeur de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 
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Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 
4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 
justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, le financeur est informé lors du Comité 
de suivi.  

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

Le financeur peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 
sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 
aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

Le financeur peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’il juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée.  

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 
l’objet sont décrits ci-dessous.  

 

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 
les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 
l’opération et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum 
d’un mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 
maître d’ouvrage. 
 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 
impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 
acteurs de l’opération ; 

• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 
nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

• d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 
communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 
 
Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  
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8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 
du comité. 

 
Le traitement des logos des partenaires respecte : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage ; 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée autorise à titre 
gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 
photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à 
l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 
ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 
décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  
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La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 
d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 
date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 
au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 
dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 
application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

9.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour l’Etablissement Public d’Aménagement 
du secteur 4 de Marne-la-Vallée, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Laurent GIROMETTI 
Directeur Général 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France 
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ANNEXE 1 : ÉCHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES ET APPELS DE FONDS 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

Avenue Hergé (tronçon CK) – Phases AVP – PRO – ACT 

 

 

En € TTC 
ANNEE 

Total 
2019 (60%) 2020 (30%) 2021 (10%) 

COUT ETUDE 
OPERATION 

192 496 .80 96 248 .40 32 082.80 320 828 

 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des demandes de versement 

Avenue Hergé (tronçon CK) – Phases AVP – PRO – ACT 

 

En € 
ANNEE Total 

2019 2020 2021 

Région Ile-de-
France 94 766 47 383 15 795 157 944 

 

 



   

 

 

 

Voiries primaires de Marne-la-Vallée 
Boulevard du Grand Fossé -Tronçon CD 

 

 

 
  

 
 

 
Convention de financement relative aux  

phases AVP - PRO - ACT. 
 

2018 
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Entre, 

 

 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 
son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 
délibération n°___________ de la Commission permanente du Conseil régional 
d’Ile-de-France en date du ___________, 

 
� L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE), 

établissement public à caractère industriel et commercial, créé par décret n°87-191 du 24 

mars 1987 modifié par décret n°2011-1870 du 13 décembre 2011, immatriculé au registre du 

Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro B 342 123 361, ayant son siège social à 

Noisiel, 5, boulevard Pierre Carle – 77426 Marne-la-Vallée Cedex 2,  représenté par  

Monsieur Laurent GIROMETTI Directeur Général, nommé par arrêté du Ministère de la 

Cohésion des Territoires, en date du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel de la République 

Française le 10 mai 2018,  

 

 
 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu la délibération n° CR 91-13 du 21 novembre 2013 relative à la mise en œuvre de la 
phase IV d’aménagement prévue par la convention pour la création et l’exploitation 
d’Euro Disneyland en France ;  

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 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant l’avenant formalisant 
la révision du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 ; 

Vu l’avenant n°8 à la convention de 1987 pour la création et l’exploitation d’Euro 
Disneyland en France, relatif au développement de la phase IV, signé le 14 septembre 
2010 ;  
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Il est convenu ce qui suit : 

 

0 Préambule  

 

La Région est un des principaux partenaires du développement urbain et touristique du 
Val d’Europe, secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Ce vaste projet 
d’aménagement, qui fait l’objet d’un Programme d’Intérêt Général (PIG), en est 
actuellement à sa phase IV. 

Le programme détaillé de cette phase IV prévoit l’aménagement de plusieurs 
infrastructures de transport, dont une partie du boulevard du Grand Fossé (tronçon CD). 

 

 

Tronçon CD 
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La délibération n°91-13 du Conseil Régional pour la mise en œuvre du programme 
détaillé de la phase IV d’aménagement du Val d’Europe à Marne-la-Vallée prévoit une 
enveloppe globale de 30,7 millions d’euros pour la réalisation de l’ensemble des 
boulevards urbains.  

La Région Île-de-France s’est engagée à financer ces boulevards urbains dans la limite 
d’un plafond fixé à 10,5 millions d’euros. Elle est identifiée comme financeur des tronçons 
suivants : 
 

• Tronçon CK, 
• Barreau EE’, 
• Tronçon CD, 
• Pénétrante Ouest. 

La présente convention ne porte que sur la réalisation des études AVP et PRO de 
l’aménagement du boulevard du Grand Fossé (Tronçon CD). Les phases suivantes du 
projet feront l’objet de conventions ultérieures.  

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 
environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 
travaux…) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 
laquelle la présente convention fait référence. 
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« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 
de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement des études AVP et PRO du 
Boulevard du Grand Fossé (tronçon CD) ; 

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du 
calendrier général du projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Boulevard du Grand Fossé (tronçon CD) – Phases AVP / PRO / ACT ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 
25,49 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 469 765 € 
TTC, soit un montant maximum de subvention de 119 743 € TTC. 

1.1 Définition et contenu de l’opération  

L’opération porte sur le projet de requalification d’une partie du boulevard du Grand 
Fossé, sur la commune de Chessy. La section considérée, d’une longueur de 1150 mètres 
linéaires environ, est comprise entre l’intersection formée avec l’Avenue de l’Europe et 
l’intersection formée avec l’Avenue François Mitterrand. 

L’opération doit permettre la réalisation : 
 

� du contenu des études d’avant-projet ; 

� du contenu des études de projet ; 

� d’une mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux. 

 

1.2 Délais de réalisation des études 

La durée prévisionnelle des études est 12 mois. Le calendrier prévisionnel de l’opération 
figure ci-dessous :  

 

Date prévisionnelle de début des études 22/11/2018 

Durée prévisionnelle des études AVP 6 mois 

Durée prévisionnelle des études PRO 6 mois 

Rendu des études  Novembre 2019 

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  
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2.1 Historique 

La mise à 2x2 voies de ce tronçon du boulevard circulaire est prévue dans le programme 
détaillé de la phase IV de développement du Val d’Europe. 

 

2.2 Objectifs du projet 

L’objectif du doublement de ce tronçon prévu dans le cadre du programme de la phase IV 
permettra d’améliorer le trafic sur le boulevard circulaire qui a terme devra être 
totalement doublé. Certains tronçons du boulevard circulaire sont déjà doublés, le 
tronçon CD permettra un accès facilité aux backstage de DISNEY et aux coulisses de la 
future extension des Walt Disney Studios. 
 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Les caractéristiques techniques envisagées sont détaillées ci-dessous. Elles seront 
précisées par les études objet de la présente convention et partagées au sein du Comité 
de Suivi défini par l’article 7.  

L’opération consiste à la mise à 2x2 voies du boulevard du Grand Fossé entre Co vers 
Do. Les caractéristiques techniques en section courante sont les suivantes :  

La chaussée existante sera conservée pour permettre la circulation à deux voies dans le 
sens Co vers Do. Seules les chaussées à l’approche des giratoires seront modifiées. 

Le profil en travers type envisagé en section courante dans le cadre du doublement du 
boulevard du Grand Fossé est le suivant : 

- Chaussée en toit : 6 mètres par sens, 

- Terre-plein central de 3,5 mètres, planté d’un alignement d’arbres à 
intervalle de 7 mètres, 

- Voies douces (piste cyclable bidirectionnelle et trottoir) de 4 mètres 
de chaque côté, 

- Espaces verts de 3,5 mètres compris entre la voie douce et la 
chaussée de chaque côté, plantés d’arbres à intervalle de 14 mètres 
et de mats d’éclairage, 

- Espace vert avec haie végétale à chaque extrémité de l’emprise. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur 4 de Marne-la-Vallée est désigné 
maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à l’article 1.1 de la présente 
convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi MOP. 

3.1.2 Engagements  

L’Etablissement Public d’Aménagement s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa 
responsabilité l’opération dont le contenu est précisé dans l’article 1.1 et les 
caractéristiques sont précisées dans l’article 2.3, en respectant le coût et le calendrier 
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prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans l’article 1.2, de la présente 
convention. Le calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après 
présentation au comité de suivi, défini à l’article 7 de la présente convention. 

L’Etablissement Public d’Aménagement s’engage à réaliser l’opération dans le respect des 
règles de l’art et conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de cette tranche de l’opération est assuré pour un montant de 469 765 € 
TTC  selon les clés de répartition suivantes : 

� Etat (50 %) : soit 234 883 € 
� Région Ile-de-France (25,49 %) : soit 119 743 € 
� Département de Seine-et-Marne (24.51 %) : soit 115 139 €  

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région Île-de-France à 
mettre en place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le 
maître d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 
calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’article 1.2. 

 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 469 
765 € TTC, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros TTC des postes nécessaires pour 
mener à bien cette étape du projet :  

 

 Postes de dépenses Montant en €  

AVP (35%) 164 417.75 

PRO(40%) 187 906.00 

ACT (25)%) 117 441.25 

TOTAL en €  469 765 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 
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Montant € TTC et % 

MOA Etat 
Région Île-de-

France 
Département de 
Seine-et-Marne Total 

Etablissement 
Public 

d’Aménagement 
du secteur 4 de 
Marne-la-Vallée 

234 883 € 119 743 € 115 139 €  469 765 € 

50% 25,49% 24.51% 100% 

 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’ indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les études objet de la présente convention, le maître d’ouvrage transmettra au 
financeur une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache. 

 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 
notamment la référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le 
montant des factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- l’état d’avancement des études ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant légal du maître d’ouvrage. 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au maître d’ouvrage 
est plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le 
versement du solde.  

 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- Du relevé final des dépenses et des recettes réalisées ; 

- Des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 
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- Des études techniques produites ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 
qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 
coordonnées suivantes :  

 

• MOA sur le compte ouvert au nom d’EPFRANCE, dont le RIB est le suivant : 

 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

 

4.5 Caducité des subventions  

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
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une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, l’EPAFRANCE 
dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 
l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la 
demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 
à l’opération réalisée dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement le financeur de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 
4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 
justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, le financeur est informé lors du Comité 
de suivi.  

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

Le financeur peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 
sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 
aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

Le financeur peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’il juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée.  
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7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 
l’objet sont décrits ci-dessous.  

 

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 
les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 
l’opération et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum 
d’un mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 
maître d’ouvrage. 
 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 
impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 
acteurs de l’opération ; 

• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 
nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

• d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 
communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 
 
Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  
 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 
du comité. 

 
Le traitement des logos des partenaires respecte : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage ; 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée autorise à titre 
gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 
photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à 
l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 



Convention de financement – Boulevard du Grand Fossé (Etudes) 

Page 15 sur 17 

 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 
décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 
d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 
date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 
au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 
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Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 
dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 
application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

9.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
 

 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour l’Etablissement Public d’Aménagement 
du secteur 4 de Marne-la-Vallée, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Laurent GIROMETTI 
Directeur Général 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France 
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ANNEXE 1 : ÉCHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES ET APPELS DE FONDS 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses d’etudes 

Boulevard du Grand Fossé (tronçon CD) – Phases AVP / PRO / ACT 

 

En € TTC 

ANNEE 

Total 
2018 2019 

Phase ETUDES 164 417.75 305 347.25 469 765 € TTC 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

Boulevard du Grand Fossé (tronçon CD) – Phases AVP / PRO / ACT 

 

En € 
ANNEE Total 

2019 (65%) 2020 (35%) 

Région Ile-de-
France 

 77 833 41 910 119 743 € 
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Opérations concourant à la réduction de la congestion et à l’évolution 
de la qualité de service par l’innovation et l’expérimentation sur le 

réseau routier national non concédé (RRN) en Île-de-France 

 

Avenant n°1 à la convention de financement du 18 mai 2018 

 

 
 
 
 

ENTRE : 
 
L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet 
coordonnateur des itinéraires routiers, 5 rue Leblanc, 75911 Paris Cedex 15, dénommé ci-après 
« le maître d'ouvrage » 
 
ET 

 

La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen, agissant en application de la délibération n° CP_________ du __________. 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties ». 

 

 

 

Vu la délibération n° CR 01-16 du Conseil régional d’Île-de-France 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 2017-54 du Conseil régional d’Île-de-France en date du 9 mars 2017 
approuvant le plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

 

Vu le protocole d’intention entre l’État et la Région Île-de-France pour la réduction de la congestion 
et pour l’évolution de la qualité du service par l’innovation et l’expérimentation sur le réseau routier 
national non concédé (RRN) en Île-de-France signé le 21 juillet 2017 ; 
 
Vu la délibération n° CP 2018-074 de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-
France en date du 16 mars 2018 approuvant la convention de financement entre l’Etat et la Région 
d’opérations concourant à la réduction de la congestion et à l’évolution de la qualité de service par 
l’innovation et l’expérimentation sur le réseau routier national non concédé (RRN) en Île-de-France 
pour l’année 2018 ; 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule :  
 
Dans le cadre du  "Protocole d’intention entre l’État et la Région pour la réduction de la congestion 
et pour l’évolution de la qualité du service par l’innovation et l’expérimentation sur le réseau routier 
national non concédé en Île-de-France" signé le 21 juillet 2017, la convention signée le 18 mai 
2018 décline le programme opérationnel pour l’année 2018. Suite à la signature de cette 
convention, l’Etat a publié ses marchés. Pour les projets d’enrobés innovants à fort taux de 
recyclage, les candidats n’ont pas formulé d’offres techniques à 50% d’agrégats recyclés sur 
certaines opérations. Ces réponses en deçà des ambitions de l’Etat et la Région s’expliquent par 
un défaut de centrales à bitume dans certains territoires. Si ce constat conforte l’utilité de l’effet 
incitatif de l’action de la Région, il ne permet pas à l’Etat de respecter les termes de la convention 
et nécessite d’adapter la convention entre l’Etat et la Région pour pouvoir réaliser ces projets, qui 
représentent déjà une avancée. 
 
Par ailleurs, le projet de réhabilitation de bassin d’assainissement entre l’A12 et la RN12 a 
récemment été soumis à la réalisation d’un dossier « loi sur l’eau ». Les délais induits par la 
procédure sont incompatibles avec le calendrier de la convention.  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier la valeur de référence prise pour les enrobés à fort taux de 
recyclage et d’ajuster le montant des opérations d’assainissement indiqué en annexe de la convention. 
 

Par conséquent, le présent avenant modifie uniquement l’annexe de la convention de 
financement initiale. 
 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ANNEXE 
 
La 4ème section du tableau en annexe de la convention de financement initiale est modifiée comme 
suit : 
 

section Coût (k€) Taux
Participation 

RIF (k€)

N184 W et Y – commune de Saint-Germain-En-

Laye
PR 14+400 A 18+400 1 050 50% 525

N330 W et Y – communes de Penchard, 

Monthyon et Saint-Soupplets
PR 3+650 A 9+950 1 000 50% 500

A10 W – communes de Antony, Massy et 

Wissous
PR 2+700 A 1+800 600 50% 300

A104 EXT – communes de Villeparisi et Le Pin PR 15 A 18+500 1 470 50% 735

N184 I – communes de Méry-Sur-Oise, Frépillon, 

Mériel et Villiers-Adam
PR 10 A 14 976 50% 488

TOTAL 5 096 50% 2 548

ENROBES A FORT TAUX DE RECYCLAGE

Mise en œuvre d’enrobé à fort taux de recyclage 

( = 50 % d’agrégats d’enrobés en couche d’assise)

Mise en œuvre d’enrobé à fort taux de recyclage 

(= 40 % d’agrégats d’enrobés en couche d’assise ou en couche de roulement)

 
 



Page 3/3 

La 5ème section du tableau en annexe de la convention de financement initiale est modifiée comme 
suit : 
 

ouvrage Coût (k€) Taux
Participation 

RIF (k€)

A6a

Modernisation 

assainissement/Viaduc Arcueil

(complément à l’opération en 

convention 2017)

555 50% 278

A86 – Tunnel de Fresnes

Rénovation de la station de 

pompage

(complément à l’opération en 

convention 2017)

525 50% 50

RN104
Réhabilitation de 2 bassins de 

rétention à Marcoussis
500 50% 250

A12xRN12 - Reporté
Réhabilitation de bassin (2

e 

tranche)
0 50% 0

A1xA86
Réhabilitation de la station de 

pompage du poste Candéla
200 50% 100

A86 – Couvertures Renan, Nationale, des 

Stades et Anatole France

Réhabilitation des stations de 

pompages
100 50% 50

RN3
Réhabilitation du bassin à Claye-

Souilly
150 50% 75

A13 – Viaduc de Saint-Cloud

Création d’un bassin de 

décantation des eaux avant rejet 

en Seine

600 50% 300

TOTAL 2 630 50% 1 315

OPERATIONS ENVIRONNEMENTALES

 
 
 
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par la dernière des parties.  
 
Le présent avenant tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de l’approbation de 
la convention initiale en Commission Permanente de la Région Ile-de-France, soit le 16 mars 
2018. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées et non contraires aux 
dispositions du présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit. 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires, le 
 

Le Préfet de la Région Île-de-France, 
Préfet de Paris, 

Préfet coordonnateur des itinéraires routiers 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 

 
La Présidente de la Région Île-de-France 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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PROMOBILITE 
Charte d’engagement 

 
 
Préambule  
 
Pro’Mobilité est un réseau qui fédère les acteurs autour de la mise en place de plans de mobilité 
pour les entreprises et administrations franciliennes. Ce réseau partage la volonté commune 
d’optimiser les déplacements des franciliens en lien avec leurs activités professionnelles, afin de 
concilier les enjeux environnementaux et la performance économique au service des territoires. 
 
Pro’Mobilité n’a pas de personnalité juridique, c’est un lieu d’échanges et de partages sur la base du 
volontariat.  

 
La présente charte a pour vocation de renouveler l’engagement des partenaires à participer à la mise 
en œuvre de la démarche Pro’Mobilité. Elle correspond à l’actualisation d’une première charte 
signée en 2013. 
 
 

Article 1 : Objectifs et missions de Pro’Mobilité 
 
Pro’Mobilité cible par ses actions les objectifs suivants :  

 Développer et promouvoir les plans de Mobilité dans toute l’Ile-de-France, et prioritairement 
les entreprises et administrations de plus de 100 salariés ou agents, pour lesquelles ces plans 
sont obligatoires 

 Rassembler et mobiliser les acteurs franciliens dans une dynamique d’échanges et de 
coopération pour une cohérence et une lisibilité régionales autour des plans de mobilité 
entreprises et administrations 

 Valoriser les démarches et les acteurs impliqués en faveur de l’écomobilité en lien avec le 
travail, 

 Soutenir et renforcer les échanges entre établissements engagés dans un plan de mobilité, et 
entre ces établissements et les acteurs de la mobilité 

 Inscrire et animer les thèmes liés à l’écomobilité en lien avec le travail dans le débat social, 
économique et politique  

 
Pro’Mobilité est l’expression partagée de la volonté de promouvoir les plans de mobilité en Ile-de-
France via le développement d’une démarche cohérente et lisible. Le réseau constitue une force 
d’expertise et de proposition pour accompagner une montée en puissance du nombre de plans de 
mobilité réalisés par les entreprises et administrations franciliennes en lien avec l’obligation qui leur 
est faite de réaliser ces plans. 
 
 « Pro'Mobilité » s'articule autour :  

 d’organismes partenaires  

 d’un réseau de conseillers en mobilité dans les territoires,  

 de ressources : études, documents pédagogiques 

 d’outils d'animation : un site internet, un évènement annuel, des formations au conseil en 
mobilité  

 



Article 2 : Les partenaires 
 
Pro’Mobilité comprend trois groupes d’acteurs :  
 
Les partenaires signataires de la charte : les organismes signataires de la présente charte, investis 
dans les actions Pro’Mobilité et œuvrant pour l’atteinte de ses objectifs.  

Les partenaires associés : les organismes non signataires de la présente charte mais souhaitant 
participer, faciliter et collaborer aux missions de Pro’Mobilité.  
 
Les conseillers en mobilité : les conseillers en mobilité dans les chambres de commerce, les 
intercommunalités, les associations d’entreprises (liste non limitative). Ils sont les relais territoriaux 
de Pro’Mobilité et participent à l’articulation des plans de mobilité avec les politiques publiques en 
matière de mobilité sur les territoires. Ils constituent le socle de Pro’Mobilité et sont les véritables 
chevilles ouvrières de la mise en œuvre des plans de mobilité à une échelle territoriale. 
 

Article 3 : Les instances 
 
Le comité de pilotage :  
Composition : ensemble des partenaires signataires de la présente charte.  
Fréquence : une fois par an. 
Rôle : le comité de pilotage est l’occasion d’effectuer un bilan de l’année écoulée, de définir les 
objectifs à venir ainsi qu’un programme de travail selon les besoins, et le cas échéant d’intégrer des 
avenants à la présente charte. 
 
Les Rendez-Vous Conseillers en Mobilité :  
Composition : ensemble des conseillers en mobilité, les partenaires signataires de la charte et les 
partenaires associés.  
Fréquence : une fois par trimestre 
Rôle : ces RDV permettent de partager un ordre du jour commun alimenté de points d’actualité, de 
présenter une politique institutionnelle, d’étudier un cas particulier, d’établir des points d’étape sur 
le réseau et surtout de permettre l’échange de retours d’expériences (bonnes pratiques, difficultés 
rencontrées) dans une logique de réseau. 
 
Les groupes de travail techniques : 
Composition : a minima un partenaire signataire de la charte, et selon les sujets, un ou plusieurs 
partenaires associés et conseillers en mobilité. Le programme de travail est celui qui aura été défini 
en comité de pilotage.  
Fréquence : à discrétion selon l’actualité, les besoins exprimés et les opportunités.  
Rôle : les groupes de travail technique permettent d’approfondir un sujet précis (technique, 
règlementaire, juridique), de faire intervenir un expert extérieur, de préparer un évènement à 
caractère exceptionnel. Ils ont pour objectif principal de produire des éléments techniques, 
juridiques, pédagogiques, utiles aux missions de Pro’Mobilité.  
 

 
Article 4 : Les outils d’animation 
 
LE SITE INTERNET 
Il présente les principales étapes pour l’élaboration d’un Plan de Mobilité et propose notamment au 
visiteur une large documentation technique, des outils de communication et d’animation d’un plan 
de mobilité, des actualités, et les coordonnées des Conseillers en mobilité. 



Il doit faire l’objet d’une refonte en 2019 en affirmant cette mission d’accompagnement tout en 
clarifiant l’accès au site pour les utilisateurs référents d’un plan de mobilité dans leur entreprise ou 
administration et en proposant une interface technique pour les conseillers en mobilité. 
 
LA PLATEFORME DE DEPOT DES PLANS DE MOBILITE 
Une plateforme de dépôt des plans de mobilité accessible en ligne a été créée en 2017 par Île-de-
France Mobilités afin de permettre aux entreprises et administrations de remplir leur obligation 
d’envoi de leur plan à l’autorité organisatrice de la mobilité en ile de France. Ile-de-France Mobilités 
assure l’animation du site internet, tient à jour une liste des plans déposés, propose des outils en 
ligne pour les entreprises et administrations en démarche de plan de mobilité. Elle assure aussi 
l’évaluation annuelle des plans de mobilité déposés et en tire des bilans à destination notamment 
des partenaires et des conseillers en mobilité. 
 
LA FORMATION 
Au gré des échanges au sein du réseau, entre les partenaires, avec les conseillers en mobilité, il est 
apparu incontournable d’intégrer pleinement la dimension « formation » à la palette d’outils 
proposés par Pro’Mobilité. 
Selon les besoins exprimés, des formations à destination des membres du réseau de conseillers en 
mobilité ou élargies à d’autres interlocuteurs sur les territoires pourront être organisées par les 
partenaires du réseau. 
 
L’EVENEMENT ANNUEL 
A l’image de celui tenu en décembre 2017, il s’agit d’un évènement annuel rassemblant partenaires, 
acteurs du monde économique, représentants des collectivités et des territoires. Il est ouvert à tout 
établissement francilien quel que soit le stade où il en est dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
plan de mobilité. 
 

Article 5 : Engagements des partenaires signataires de la présente charte 

 
 Se reconnaître dans les missions et les objectifs de Pro’Mobilité tels que définis dans la 

présente charte ; 

 Mettre à disposition les moyens nécessaires pour contribuer à l’atteinte de ces objectifs ; 

 Reconnaitre et confirmer le rôle de « socle du réseau » des conseillers en mobilité et des 
fonctions qui y sont attachées :  

o Accompagnement et conseil auprès des entreprises et des personnes de droit public 
dans la construction de leur démarche d’élaboration puis de mise en œuvre et 
d’évaluation de leur plan de mobilité ; 

o Mutualisation des pratiques innovantes pour les relayer auprès des entreprises ou 
administrations ; 

o Impulsion des pratiques d’évaluation pour encourager les établissements à identifier 
les actions les plus efficaces, les principales difficultés rencontrées, les leviers de 
réussite ; 

o Réflexion sur les besoins de compétences des référents en entreprise ou 
administration (un référent est l’interlocuteur en charge du plan de mobilité dans 
une entreprise ou une administration en démarche de plan de mobilité) ; 

o Représentation du réseau Pro’Mobilité auprès des entreprises et administrations de 
leur territoire.  

 Echanger des informations sur les actions d’écomobilité en lien avec le travail, et les projets 
de chaque partenaire en lien avec cette thématique ; 

 Informer et mobiliser le réseau respectif de chaque partenaire en tant que de besoin ; 

 Participer aux comités et rendez-vous décrits à l’article 3 ; 

 Valoriser les projets, actions et outils de Pro’Mobilité en respectant la charte graphique 
Pro’Mobilité ; 



 Assurer la diffusion des supports de communication et des outils Pro’Mobilité ;  

 S’informer réciproquement des actions de communication menées autour de Pro’Mobilité et 
des opérations connexes ; 

 
Un tableau « qui fait quoi » joint en annexe précise les engagements des partenaires. 
 

Article 6 : Durée de la charte 
 
Cette charte prend effet au 1er décembre 2018.  
Il est convenu que la charte est valable pour une durée de 1 an avec reconduction tacite, sauf 
désengagement d’un partenaire selon les modalités indiquées dans l’article 7. 
 

 
Article 7 : Désengagement  
 
Tout partenaire souhaitant se désengager de Pro’Mobilité est invité à informer de sa décision en 

adressant un courrier à l’ensemble des partenaires signataires. 

 
 
 
 

Signataires  
 
 
Région Ile de France  
 
 
 
Ile de France Mobilités  
 
 
 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
 
 
 
Etat  
 
 
 
ADEME  
 
 
 
IAU  
 
 
 
CRAMIF 
 
 



 
 
 
 
 
Annexe : Engagements des partenaires -  Tableau « Qui fait quoi »  



REGION IDF IDFM CCI ETAT ADEME CRAMIF IAU

rencontres Conseillers de Mobilités (1x/trim) *** *** * **
groupes de travail (à discrétion) *** *** *
comité de pilotage (1x/an mini) (évolution des objectifs) *** *** ** ** ** ** **

RELANCE

relance du marché / écriture du cahier des charges *** **
ANIMATION DU SITE

= Zone : Etablissements en démarche PDM

documentation institutionnelle *** *** ** ** ** ** **
articles *** * * * * *
 = Zone : Conseillers en Mobilité

agenda *** ** * * * * *
docuthèque *** ** * * * * *
réponse boite mail *** *** *

animation site internet dépôt PDM ***
évaluation annuelle des PDM déposés *** *
outils en ligne pour déposants * *** *

choix des thèmes et des interventions *** *** ** ** ** * *
organisation de la séance, déroulé (animateur, intervenants) *** *** **
logistique (salle, traiteur, technique) *** **
supports de communication *** *
communiqué de presse / plan presse *** ***

pour les conseillers en mobilité et autres relais territoriaux *** *** ** ** ** * *
pour les administrations publiques ** ** ** *** ** * *

*** MISE EN OEUVRE

** CONTRIBUE

* PARTICIPE

PROMOBILITE - QUI FAIT QUOI - ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES SIGNATAIRES

SITE INTERNET PROMOBILITE

ORGANISATION

FORMATION

SUIVI DES

PLANS DE MOBILITE

EVENEMENT 

DE FIN D'ANNEE
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