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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 vous propose de poursuivre la mise en œuvre de ce  plan en soutenant  une
nouvelle phase de travaux de la liaison sud de Chelles, qui permettra à terme un nouvel accès à
l’Ile de loisirs de Vaires-sur-Marne. Cette opération, qui complétera le maillage du réseau routier
d’intérêt  régional  en  Seine-et-Marne,  facilitera  l’accès  à  un  site  des  Jeux-Olympiques.  Il  est
également proposé une opération de lutte contre la congestion avec la reprise du système de feux
tricolores du Département du Val-de-Marne (Parcival), ainsi que la participation à des plans de
mobilité inter-entreprises (Cergy-Pontoise, Roissy).

Ce rapport vous propose également de poursuivre le soutien financier aux opérations routières
pour lesquelles la Région s’est engagée dans le cadre du CPER 2015-2020. Une nouvelle tranche
du contournement de Roissy (77, 95) sera financée à hauteur de 28,5M€ : cette nouvelle liaison
facilitera la desserte de l’aéroport, soulagera les voiries avoisinantes en complétant la francilienne
entre l’A1 et la RN2, et donnera un accès privilégié aux emplois de la plateforme aéroportuaire à
tous les habitants de l’est du Val d’Oise et du nord de la Seine-et-Marne.

Ce soutien au CPER comprend également la desserte du port de Bonneuil-sur-Marne à hauteur de
9,8M€ (94),  ainsi  que d’autres  opérations  en études dont  le  nouveau diffuseur  de  Vélizy,  les
protections phoniques au sud de l’A6 et la congestion routière à Chilly-Mazarin (78, 91).

En complément, la Région soutient un programme spécifique de lutte contre l’insécurité routière,
qui demeure préoccupante en  Île-de-France, et attribue trois subventions visant à améliorer la
sécurité routière (Asnières-sur-Seine, Aulnay-sous-Bois).

Par ailleurs, dans le cadre de l’expérimentation sur le lissage des heures de pointe sur le territoire
de Paris-La Défense, l’EPL a souhaité organiser un « challenge mobilité » pour une période de 6
mois renouvelables. Une aide avait été apportée en 2018 pour permettre la mise en œuvre de ce
challenge. Afin d’assurer une évaluation de cette démarche, un dispositif de mesures des horaires
d’arrivée des salariés sera mis en place pour les entreprises participant au challenge. Ce rapport
vous propose d’attribuer une subvention visant à compléter le soutien régional à cette initiative.

Enfin, il vous est proposé d’engager 45k€ pour participer à la « Biennale des territoires » avec le
CEREMA, qui aura lieu à Montrouge. Tournée vers les responsables politiques et les praticiens de
l’ingénierie routière,  cette  biennale  proposera  à  la  fois  retours  d’expérience  et  montages  de
solutions innovantes, que ce soit pour répondre aux situations de crise, ou encore pour prendre en
compte les dégradations chroniques des réseaux de transport et les évolutions de la société et des
technologies. 

Ainsi, ce rapport vous propose d’attribuer 15 subventions et de réaliser 1 engagement ; pour cela,
d’affecter  41 734 727,50 €  d’autorisation  de  programme  et  122  847,50 €  d’autorisation
d’engagement.

Conformément  à la  délibération  n°  CR 2017-54 demandant  de présenter les études d’impact
prévues par la règlementation en vigueur, celle de la liaison sud de Chelles est consultable auprès
du Secrétariat général (plan de situation et étude d’impact).
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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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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 19 MARS 2019

ROUTE : SOUTIEN À 15 OPÉRATIONS PORTANT SUR
L'INFRASTRUCTURE (PLAN "ANTI-BOUCHON" ET CPER), LA SÉCURITÉ

ROUTIÈRE ET LE MANAGEMENT DES MOBILITÉS.

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code des transports ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

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 cadre n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative à la politique de sécurité routière ;

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 133-16  du  22  septembre  2016  approuvant  le  protocole  cadre  de
partenariat  relatif  à  la  création  d’un  diffuseur  entre  la  RD57  et  l’autoroute  A86  à  Vélizy-
Villacoublay ;

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 15-175 du 09 avril 2015 relative à l’approbation de la convention-type
concernant les dispositifs de la « politique régionale de sécurité routière » ;

VU La délibération n° CP 16-329 du 12 juillet 2016 approuvant à la convention de financement du
projet RN406 - Desserte du port de Bonneuil ;

VU  La  délibération  n°  CP  16-389  du  21  septembre  2016  approuvant  à  la  convention  de
financement du projet A6 Qualité-Protections phoniques ;

VU  La  délibération  n°  CP 2017-147  du  17  mai  2017  approuvant  le  protocole  d’accord  pour
l’aménagement complet du contournement Est de Roissy sur la Francilienne ;

VU La délibération n° CP 2017-414 du 18 octobre 2017 relatives aux contrats-cadre Région-
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Département pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route ;

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  2018-168  du  30  mai  2018  relative  à  la  convention-type  de
fonctionnement concernant la politique de management de la mobilité ;

VU La délibération n° CP 2018-512 du 21 novembre 2018 relative à l’expérimentation du lissage
des heures de pointe sur le territoire de Paris – La Défense ;

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-082 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 1 460 000 €.

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  1 460 000 € 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 2019.

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
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 442 133,50 €.

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 les
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  442 133,50 € 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 2019.

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
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la route – Management de la mobilité – FCT », au financement du projet de plan de mobilité inter-
entreprises  de  Roissy  détaillé  en  annexe  1  (fiches  projets)  à  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 77 847,50 €.

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  77 847,50 €  disponible  sur  le  chapitre  938
« Transports » - code fonctionnel  80 « Services communs » - programme HP 80-001 « Etudes
générales » - action 18000101 « Etudes générales, expérimentations et innovations » du budget
2019.

Article 4 :

Décide de participer au financement du projet relatif au contournement de Roissy détaillé
en annexe 1 (fiche projet) à la présente délibération par l’attribution à l’Etat d’un fonds de concours
d’un montant maximum prévisionnel de 28 500 000 €. 

Subordonne le versement de ce fonds de concours à la signature de la convention de
financement, jointe en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de projet de 28 500 000 € disponible sur le chapitre
908 « Transport » - code fonctionnel 821 « voirie nationale » - PR 821-001 « Aménagement des
infrastructures de voirie nationale », action 482001051 « Aménagement de voirie nationale » du
budget 2019. 

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,
 Sous-volet 13 « Opérations sur le réseau routier »,
 Action  131  « Opérations  d’optimisation  des  caractéristiques  du  réseau  routier

structurant »,
 Opération 13102 « A104 – Contournement Est de Roissy »

Article 5 :

Décide  de participer  au financement  du  projet  relatif  à  la  RN406 desserte  du  Port  de
Bonneuil-sur-Marne  (94)  détaillé  en  annexe  1  (fiche  projet)  à  la  présente  délibération  par
l’attribution à l’Etat d’un fonds de concours d’un montant maximum prévisionnel de 9 810 000 €. 

Affecte une autorisation de programme de projet de 9 810 000 € disponible sur le chapitre
908 « Transport » - code fonctionnel 821 « voirie nationale » - PR 821-001 « Aménagement des
infrastructures de voirie nationale » - Action 482001051 « Aménagement de voirie nationale » du
budget 2019. 

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale », 
 Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand Paris », 
 Action 124 « projets portuaires »,
 Opération 12401 « RN406 – Desserte du port de Bonneuil (phase principale) ».

Article 6 :

Décide de participer au financement du projet A86/RN118- Diffuseur de Vélizy, détaillé en
annexe 1 (fiches projet) à la présente délibération par l’attribution d’un fonds de concours d’un

06/03/2019 19:16:08



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 8 RAPPORT N° CP 2019-082

montant maximum prévisionnel de 625 000 €.

Subordonne le versement de ce fonds de concours à la signature de la convention de
financement, jointe en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  625 000  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transport »  -  code  fonctionnel  821  « voirie  nationale »  -  PR  821-001  « Aménagement  des
infrastructures de voirie nationale », action 482001051 « Aménagement de voirie nationale » du
budget 2019. 

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,
 Sous-volet 13 « Opérations sur le réseau routier »,
 Action 132 « Opérations de traitement des point de congestion et d’amélioration du

fonctionnement »,
 Opération 13204 « A86/RN118 – Diffuseur de Vélizy ».

Article 7 :

Décide de participer au financement du projet de Résorption de points de congestion (A6,
A10) détaillé en annexe 1 (fiche projet) à la présente délibération par l’attribution à la Commune de
Chilly-Mazarin d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 €. 

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  de
financement, jointe en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  50  000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transport »  -  code  fonctionnel  821  « voirie  nationale »  -  PR  821-001  « Aménagement  des
infrastructures de voirie nationale », action 482001051 « Aménagement de voirie nationale » du
budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,
 Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand Paris »,
 Action 121 « Etudes et interventions générales »,
 Opération 12114 « Résorption de points de congestion (A6, A10, A86) – études ».

Article 8 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  A6  Qualité  –  protection  phoniques  (91)
détaillé en annexe 1 (fiche projet) à la présente délibération par l’attribution à l’Etat d’un fonds de
concours d’un montant maximum prévisionnel de 516 500 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  516 500  € disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement »,  code  fonctionnel  77  « Environnement  des  infrastructures  de  transport »,
programme PR 77-003 « Intégration environnementale des infrastructures de transport », action
477003011 « Intégration environnementale des infrastructures de transport », du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,
 Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand Paris »,
 Action 121 « Etudes et interventions générales »,
 Opération 12105 « A6 Qualité – protections phoniques ».

Article 9 :
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Décide de participer  au titre  de l’annexe 6 à la  délibération n°  CR 37-14 relative à la
politique régionale de la sécurité routière, au financement des projets détaillés en annexe 1 (fiches
projet)  à  la  présente  délibération par  l’attribution  de subventions d’un montant  total  maximum
prévisionnel de 331 094 €.

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

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  123 880 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  825  « Sécurité  routière »  programme  HP  825-004
« Aménagements  de  sécurité »  -  action  18200402 « Aménagements  de  sécurité  sur  RD » du
budget 2019.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  207 214 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  825  « Sécurité  routière »  programme  HP  825-004
« Aménagements  de  sécurité »  -  action  18200403  « Aménagements  de  sécurité  sur  voiries
communales » du budget 2019.

Article 10 :

Décide de participer à l’organisation de la Biennale des territoires 2019.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  45  000  € disponible  sur  le  chapitre  938
« Transports »,  code  fonctionnel  80 « Services  communs »  -  programme HP 80-001 « Etudes
générales »  -  action  18000101 « Etudes  générales,  expérimentations  et  innovations »  du
budget 2019.

Article 11 :

Autorise, la prise en compte de dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projet n° 19001779 et 19001781
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

06/03/2019 19:16:08



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 10 RAPPORT N° CP 2019-082

ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001781 - ROUTE - A6 QUALITE PROTECTIONS PHONIQUES (91) - 3EME 
AFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Intégration environnementale des infrastructures routières nationales (n° 00001068) 

Délibération Cadre : CR 123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-77-204113-477003-200 

                            Action : 477003011- Intégration environnementale des infrastructures de transport   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Intégration environnementale des 
infrastructures routières nationales 

672 500,00 € TTC 76,80 % 516 500,00 €  

 Montant total de la subvention 516 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 6 janvier 2017 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont éligibles à partir de la date d'effet de le convention, à 
savoir le 6 janvier 2017. 
 
Description :  
L'opération A6 Qualité a pour objectif de réaliser des écrans anti-bruit et des isolations de façades à 
Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Longjumeau, Morangis, Morsang-sur-Orge, Viry-
Châtillon et Wissous. 
 
La réalisation des murs a été scindée en deux groupes. Le premier groupe d'écrans a déjà été financé et 
réalisé (2009-2014). Il concernait les communes de Chilly-Mazarin (Parc de Chilly, la Fontaine Augère), 
Savigny-sur-Orge (clair village) et Epinay-sur-Orge (Sillery/Charaintru). Le second groupe (2015-2020) 
concerne l'implantation d'écrans complétée par des isolations de façades sur les communes de Wissous 
(La voie de Beuze, les Glaises, et Bas de Fresnes), Savigny-sur-Orge (zone pavillonaire), Epinay-sur-
Orge (Petit Vaux), Longjumeau (Les Hauts de Gravigny). Le projet intègre aussi des aménagements 
paysagers visant à l'intégration paysagère de ces murs et à la meilleure intégration de l'A6 dans son 
environnement. 
 
La nouvelle affectation de la Région, présentée dans le cadre de ce rapport,  permettra de financer les 
travaux suivants : 
   - achèvement du dernier écran (Petit Vaux) ; 



 
 

   - étude acoustique pour identifier ou confirmer les bâtiments qui sont toujours au-dessus des seuils de 
bruit acceptable suite à la réalisation des écrans anti-bruit ; 
   - prestation d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la relation avec les propriétaires en vue de réaliser 
les isolations de façade.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette opération est inscrite au CPER 2015-2020 pour un montant total de 5,6M€ avec une répartition de 
1,3M€ pour l'Etat et 4,3 M€ pour la Région. 
 
Tel qu'indiqué dans la convention financière (CP 16-389) engageant les partenaires sur la totalité de la 
part du projet inscrite au CPER 2015/2020 (5,6M€), la Région met en place les autorisations de 
programme au fur et à mesure des besoins du maître d'ouvrage. 
 
Suite aux premières affectations de 2016 (265 000 €) et 2017 (502 000 €), il est proposé dans la cadre du 
présent rapport une troisième affectation de 516 500 €, correspondant aux besoins du maître d'ouvrage. 
 
 
Localisation géographique :  

 EPINAY-SUR-ORGE 

 LONGJUMEAU 

 MORSANG-SUR-ORGE 

 WISSOUS 

 SAVIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/A6 Qualité - Protections phoniques 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 547 500,00 81,41% 

AMO 125 000,00 18,59% 

Total 672 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 516 500,00 76,80% 

Etat 156 000,00 23,20% 

Total 672 500,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001325 - ROUTE - CONTOURNEMENT EST DE ROISSY - 4E AFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 

                            Action : 482001051- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

60 500 000,00 € TTC 47,11 % 28 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 28 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des travaux pour l'aménagement du contournement Est de Roissy 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, l'opération de contournement de Roissy entre 
la RN2 et la RN104, au niveau de l'échangeur A1, doit permettre d'assurer le bouclage de la Francilienne. 
Ce tronçon fait actuellement défaut entre la liaison Cergy-Roissy qui prend fin au niveau de l’autoroute A1 
au Nord-Ouest, et de la Francilienne Est (A104) qui débouche actuellement sur la RN2 au Sud-Est. Il 
pénalise également les usagers en provenance de Seine-et-Marne depuis la RN2 et la RN3 pour accéder 
à la plate-forme aéroportuaire. 
 
Les travaux relevant de la présente convention de financement, la quatrième dans le cadre du Contrat de 
Plan Etat - Région 2015 - 2020, sont les suivants :  
 
- La finalisation de la section de la francilienne entre l’accès Est CDG et le Mesnil-Amelot,  
- La réalisation des travaux pour la section entre les LGV et le Mesnil-Amelot, 
- La réalisation des ouvrages d’arts de franchissement de l’A104 par la RD212 (PS9, PS11 et 12), 
- La réalisation des premiers travaux pour la section entre l’A1 et les LGV, 
- La réalisation des premiers travaux pour la complétude de l’échangeur A1/A104 (phase 2), 
- Les acquisitions foncières, 
- Les études et travaux ponctuels permettant de préparer la poursuite de l’opération. 
 



 
 

  
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du protocole d’accord pour l'aménagement complet du contournement Est de Roissy sur la 
Francilienne, l'Etat, la Région, le Département de Seine-et-Marne, le Département du Val d'Oise et la 
Communauté d'agglomération de Roissy - Pays de France ont convenu de financer ce projet au titre du 
CPER 2015/2020 selon les clés de répartition suivantes.  
 
- Etat.......................41,8% 
- Région ..................41,8% 
- CD77......................4,0% 
- CD95......................4,4% 
- CARPF.....................1,6% 
 
Le cout total des travaux faisant l'objet du protocole est estimé à 117,5 M€ TTC. 
La présente affectation concerne la participation financière de la Région à l'opération pour l'année 2019, 
dans le cadre d'une convention bipartite avec l'Etat qui s'inscrit dans le cadre du protocole. 
 
Pour l'année 2019, les participations financières des signataires du protocole sont les suivantes, pour un 
total de 60,5 M€ : 
 
- Etat : 28,5 M€ 
- Région : 28,5 M€ 
- CD77 : 1,5 M€ 
- CD95 : 1,5 M€ 
- CARPF : 0,5 M€ 
 
La clé de financement régionale pour l'année 2019 est donc de 47,11 %. 
 
Cette opération bénéficie d'une autorisation de programme de projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MAUREGARD 

 LE MESNIL-AMELOT 

 MITRY-MORY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/A104 - Contournement Est de Roissy 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et travaux 60 500 000,00 100,00% 

Total 60 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 28 500 000,00 47,11% 

Région Ile-de-France 28 500 000,00 47,11% 

Département du Val d'Oise 
(en cours) 

1 500 000,00 2,48% 

Département de Seine-et-
Marne (en cours) 

1 500 000,00 2,48% 

Communauté 
d'Agglomération Roissy Pays 
de France (en cours) 

500 000,00 0,83% 

Total 60 500 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001782 - ROUTE - CREATION D'UN DIFFUSEUR SUR L'A86 A VELIZY-
VILLACOUBLAY (78) - ACQUISITIONS FONCIERES 

 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 

                            Action : 482001051- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

6 250 000,00 € TTC 10,00 % 625 000,00 €  

 Montant total de la subvention 625 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce nouveau diffuseur sur l’A86 situé au sud du centre commercial régional Vélizy II et à l’ouest de 
l’échangeur du Petit Clamart qui relie l’A86 à la RN118 a pour objectif principal de limiter la saturation du 
secteur à moyen terme et de fluidifier les conditions de desserte des zones commerciales et d’activités de 
Vélizy-Villacoublay et de Meudon. Il est un élément déterminant de la politique de développement 
territorial et du développement durable mené par les acteurs publics sur le territoire concerné. 
 
Ce projet vise à contribuer, par une meilleure répartition des flux, à l'amélioration des circulations sur le 
réseau local et magistral, en soulageant notamment l'échangeur RN118/A86 des trafics locaux. Il permet 
également d'améliorer l'accessibilité vers l'Ouest en direction de Versailles sur l'A86. 
 
Le projet comprend la création d’un ouvrage franchissant l’A86 en passage inférieur et d’un nouveau 
giratoire au sud de cet axe, la modification des bretelles d’accès à l’A86 et de la voirie locale, ainsi que la 
reconstruction du Centre d’Examen du Permis de Conduire sur son site actuel mais avec des emprises 
réduites. 
 
Le Protocole signé en 2016 stipule que la maitrise d’ouvrage de la réalisation du projet sera confiée au 
Département des Yvelines. La maîtrise foncière, objet du présent rapport, est sous la responsabilité de 
l’Etat.  



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette opération est inscrite au CPER 2015-2020 pour un montant total de 43 M€ avec une participation de 
10% pour la Région, soit 4,3 M€. 
 
Le montant des acquisitions foncières nécessaires au diffuseur est estimé à 6 250 000 € TTC. Par 
application de la clé de financement de 10%, la part régionale s’élève donc à 625 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/A86/RN118 - Diffuseur de Vélizy 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions foncières 6 250 000,00 100,00% 

Total 6 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 625 000,00 10,00% 

Région 625 000,00 10,00% 

Département des Yvelines 
(en cours) 

668 750,00 10,70% 

CA Versailles Grand Parc (en 
cours) 

87 500,00 1,40% 

EPT Grand Paris Sud Ouest 
(en cours) 

72 500,00 1,16% 

Commune de Vélizy-
Villacoublay (en cours) 

625 000,00 10,00% 

Commune de Meudon (en 
cours) 

334 375,00 5,35% 

Financeurs privés (en cours) 3 211 875,00 51,39% 

Total 6 250 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001784 - ROUTE - RESORPTION DE POINTS DE CONGESTION (A6, A10) - ÉTUDES 
(91) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-821-204143-482001-200 

                            Action : 482001051- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

200 000,00 € HT 25,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN 

Adresse administrative : 5  PL  DU 8 MAI 1945 

91380 CHILLY-MAZARIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Paul BENEYTOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 15 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le secteur entre les autoroutes A6, A10 et A126 est particulièrement congestionné, notamment aux 
heures de pointe. Pour éviter les pires difficultés, de nombreux automobilistes se rabattent sur la voirie 
locale pour effectuer les liaisons A6/A10 ou A6/RN20 en empruntant l’échangeur n°5 de Chilly-Mazarin, le 
seul du secteur. Cet échangeur, supportant à la fois les mouvements de shunt des embouteillages du 
réseau routier national et d’accès à celui-ci pour toutes les villes avoisinantes, est saturé, de même que le 
réseau local non prévu pour un tel trafic.  
 
L’étude a pour objet de proposer des solutions afin d’améliorer la circulation au niveau de Chilly-Mazarin. 
Elle pourra notamment proposer de nouvelles infrastructures routières permettant une meilleure 
répartition des flux de circulation. Outre l’opportunité de ces solutions, l’étude devra également préciser 
les éléments de coûts et identifier les maitres d’ouvrage potentiels de celles-ci.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette opération est inscrite au CPER 2015-2020. La ligne « Résorption de points de congestion (A6, A10, 



 
 

A86) – Études »  est dotée d’une enveloppe maximale de 1 M€ avec une répartition de 50% entre Etat et 
Région.  
 
Le montant des études préalables est estimé à 200 000 €. Les acteurs locaux se sont fortement mobilisés 
et contribuent au financement de ces études à hauteur de 50%. Le financement est donc réparti de la 
façon suivante : 
   - État : 25%, soit 50 000 €, 
   - Région : 25%, soit 50 000 €, 
   - Département : 30%, soit 60 000 €, 
   - Communauté : 20 %, soit 40 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Résorption de points de congestion (A6, A10, A86) - études 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 50 000,00 25,00% 

Région 50 000,00 25,00% 

Département de l'Essonne 
(en cours) 

60 000,00 30,00% 

Communauté Paris Saclay 
(en cours) 

40 000,00 20,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001812 - ROUTE - RN406 AMENAGEMENT DE LA DESSERTE DU PORT DE 
BONNEUIL-SUR-MARNE (94) - 3EME AFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 

                            Action : 482001051- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

29 400 000,00 € TTC 33,37 % 9 810 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 810 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sur l’ensemble du projet, l'aménagement consiste à réaliser une section de route nouvelle à 2x1 voie 
d'une longueur totale d'environ 2 km. Après le raccordement à l'échangeur RN19/RN406, l’infrastructure 
doit franchir les voies SNCF Réseau de la grande ceinture, puis la RD10 et enfin la voie ferrée de 
desserte du port pour se raccorder à la voirie du port. 
 
Un carrefour est prévu pour le raccordement à la voirie du port au Sud de la voie ferrée. Aucun échange 
direct n'est prévu avec la voirie départementale (RD10) pour éviter tout trafic supplémentaire dans la 
traversée de Sucy-en-Brie et Ormesson-sur-Marne. 
 
Un carrefour est prévu pour desservir les zones d'activités au sud de la RD10.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Les co-financeurs mettent en place les financements conformément au calendrier de versement des fonds 
de concours indiqué dans la convention financière (CP 16-329) engageant les partenaires sur la totalité 
de la part du projet inscrite au CPER 2015/2020 (77,2M€). La Région est engagée à hauteur de 25,1 M€. 
 
Dans le cadre du présent rapport, la Région propose donc d'affecter sa part de financement 2019, soit 
9,81 M€. 



 
 

 
Cette opération bénéficie d'une autorisation de programme de projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 BONNEUIL-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/RN406 - Desserte du port de Bonneuil (phase principale) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
RN406 Amenagement du 
Port de Bonneuil 

29 400 000,00 100,00% 

Total 29 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 9 810 000,00 33,37% 

Etat 9 810 000,00 33,37% 

Port de Paris (en cours) 5 080 000,00 17,28% 

CD94 (en cours) 2 940 000,00 10,00% 

EPT GPSEA (en cours) 1 760 000,00 5,99% 

Total 29 400 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001403 - PLAN DE MOBILITE INTER ENTREPRISES R’PRO’MOBILITE ROISSY – 
programme Triennal 2019/2020/2021 – FONCTIONNEMENT 

 
 
 

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 : 938-80-6574-180001-200 

                            Action : 18000101- Etudes générales, expérimentations et innovations   
 
  
 

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 

155 695,00 € TTC 50,00 % 77 847,50 €  

 Montant total de la subvention 77 847,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION R PRO MOBILITE 

Adresse administrative : AEROPORT CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier HAMON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la mise en oeuvre du Plan d'Actions de Plan de 
Mobilité Interentreprises pour les années 2019/2020/2021. 

  

Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le bassin aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle est l’un des principaux pôles économiques franciliens, 
autour du premier aéroport français. Il accueille près de 90 000 emplois et environ 670 entreprises 
fonctionnant, pour la plupart, 24h/24. 
Bien que disposant d’un réseau de transports développé (TGV, RER, bus, infrastructures routières,…) 
certaines zones de la plateforme sont difficilement accessibles, en particulier pour les salariés en horaires 
décalés. Des problèmes de congestion mais aussi de recrutement et de turn-over se posent pour 
certaines entreprises. La mobilité représente donc un enjeu important pour les entités de la plateforme. 
 
Pour assurer la gouvernance du PDIE et la réalisation des actions, l’association R’Pro’Mobilité a été 
créée. Cette structure associative dispose d’un budget dédié à la mise en place des actions mobilité.  
 
Pour agir concrètement sur la mobilité, un plan d’action triennal a été élaboré, articulé autour des axes 
suivants : 
- Animer, informer et sensibiliser les salariés 



 
 

- Affirmer la gouvernance du PDIE 
- Réaliser une enquête tous modes 
- Développer l'usage des transports en commun 
- Mutualisation d'actions entre entreprises 
- Promouvoir le covoiturage 
- Mettre en place les modes doux 
- Développer l'usage des véhicules moins polluants 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CR 2017-54 et au dispositif "plan anti-bouchon et pour changer la 
route", les dépenses éligibles de fonctionnement sont 155 695 € TTC.  
Sur cette base s’applique un taux maximum de subvention de 50%. La subvention régionale maximale 
s’établit donc à 77 847,50 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LE MESNIL-AMELOT 

 MITRY-MORY 

 TREMBLAY-EN-FRANCE 

 ROISSY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
COMMUNICATION ET 
EVENEMENTIEL 

15 330,00 9,85% 

ANIMATION 26 875,00 17,26% 

FORMATION 25 950,00 16,67% 

GESTION DE LA 
PLATEFORME 
COVOITURAGE 

51 672,00 33,19% 

ABONNEMENT SERVICE 
ENTRETIEN FLOTTE VELO 

35 868,00 23,04% 

Total 155 695,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FONDS PROPRES 77 847,50 50,00% 

REGION ILE DE FRANCE 77 847,50 50,00% 

Total 155 695,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001402 - PLAN DE MOBILITE INTER ENTREPRISES R’PRO’MOBILITE ROISSY – 
Programme Triennal 2019/2020/2021 – INVESTISSEMENT 

 
 
 

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 : 908-810-20422-181003-200 

                            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 

207 508,00 € TTC 50,00 % 103 754,00 €  

 Montant total de la subvention 103 754,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION R PRO MOBILITE 

Adresse administrative : AEROPORT CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier HAMON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la mise en oeuvre du Plan d'Actions de Plan de 
Mobilité Interentreprises pour les années 2019/2020/2021. 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le bassin aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle est l’un des principaux pôles économiques franciliens, 
autour du premier aéroport français. Il accueille près de 90 000 emplois et environ 670 entreprises 
fonctionnant, pour la plupart, 24h/24. 
Bien que disposant d’un réseau de transports développé (TGV, RER, bus, infrastructures routières,…) 
certaines zones de la plateforme sont difficilement accessibles, en particulier pour les salariés en horaires 
décalés. Des problèmes de congestion mais aussi de recrutement et de turn-over se posent pour 
certaines entreprises. La mobilité représente donc un enjeu important pour les entités de la plateforme. 
 
Pour assurer la gouvernance du PDIE et la réalisation des actions, l’association R’Pro’Mobilité a été 
créée. Cette structure associative dispose d’un budget dédié à la mise en place des actions mobilité.  
 
Pour agir concrètement sur la mobilité, un plan d’action triennal a été élaboré, articulé autour des axes 
suivants : 
- Animer, informer et sensibiliser les salariés 



 
 

- Réaliser une enquête tous modes 
- Promouvoir le covoiturage 
- Mettre en place les modes doux 
  
 
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 :  
Conformément à la délibération n° CR 2017-54 et au dispositif plan anti-bouchons et pour changer la 
route, les dépenses éligibles d'investissement sont de 207 508 € TTC.  
Sur cette base, s’applique un taux maximum de subvention de 50%. La subvention régionale maximale 
s’établit donc à 103 754 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE MESNIL-AMELOT 

 MITRY-MORY 

 TREMBLAY-EN-FRANCE 

 ROISSY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
COMMUNICATION ET 
EVENEMENTIEL 

49 128,00 23,68% 

ENQUETE 20 041,00 9,66% 

TRAVAUX DE 
SIGNALETIQUE 
COVOITURAGE 

20 000,00 9,64% 

ACQUISITION D'UNE 
FLOTTE VELO 

118 339,00 57,03% 

Total 207 508,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 103 754,00 50,00% 

Région Ile de France 103 754,00 50,00% 

Total 207 508,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001779 - Plan de mobilité inter-entreprise La Défense 

 
 
 

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 : 908-810-204182-181003-200 

                            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 

68 180,00 € HT 50,00 % 34 090,00 €  

 Montant total de la subvention 34 090,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLD PARIS LA DEFENSE 

Adresse administrative : 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE 

92400 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Madame MARIE-CELIE GUILLAUME, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La proposition de la mise en place de borne de lecture des passes 
navigo est arrivée tardivement suite à l'impossibilité d'utiliser les portiques installés en station pour les 
contrôle automatique de billets et ceux permettant l'accés aux tours .  
Le challenge mobilité proposé par Paris La Défense a été lancé officiellement le 18 février avec une 
montée en charge progressive de l'installation des kit de communication et des dispositifs de mesures. La 
commande doit néanmoins être passée avant la date de la commission permanente pour que le dispositif 
soit effectif pour la fin du mois de mars 2019. 
 
Description :  
Afin de pallier les problématiques de saturation des routes et des transports en commun, la Région 
souhaite lancer des expérimentations de lissage des heures de pointe sur plusieurs territoires en 
encourageant les salariés à adopter de nouveaux comportements (décalage des horaires, télétravail, 
modes actifs…). Sur le territoire de La Défense, une expérimentation doit démarrer au cours du premier 
trimestre 2019 en partenariat avec l’établissement public Paris La Défense auprès d’entreprises 
volontaires. Ile-de-France Mobilités et les opérateurs SNCF et RATP ont été associés à la démarche.  
 
Dans le cadre de cette expérimentation et afin de créer une dynamique sur le territoire par un moyen 
incitatif, l’établissement public Paris La Défense souhaite organiser un « challenge mobilité » pour une 
période de 6 mois. Il est proposé d’attribuer une subvention de 34 090 € à l’établissement en soutien 



 
 

complémentaire à cette initiative afin d'installer des dispositifs de mesure des horaires d'arrivées des 
salariés au sein des entreprises partenaires permettant de récompenser ceux arrivant avant ou aprés 
l'heure de pointe du matin.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 COURBEVOIE 

 LA GARENNE-COLOMBES 

 NANTERRE 

 PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation de dispositifs de 
mesures des horaires 
d'arrivée des salariés 

68 180,00 100,00% 

Total 68 180,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Paris La Défense 34 090,00 50,00% 

Région Ile de France 34 090,00 50,00% 

Total 68 180,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001827 - PLAN DE MOBILITE INTER ENTREPRISES Parc d'activités de l'Horloge à 
Cergy – 2EME ANNEE INVESTISSEMENT 

 
 
 

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 

285 712,00 € HT 50,00 % 142 856,00 €  

 Montant total de la subvention 142 856,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : H0TEL D'AGGLOMERATION 

95000 CERGY PONTOISE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la mise en oeuvre des actions d'investissement de la deuxième phase du PDIE du parc 
d'activités de l'Horloge à Cergy. 

  

Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de PDIE du Parc d'Activités de l'Horologe à Cergy, déployé sur 3 ans, englobe un ensemble 
d’actions proposé par plusieurs acteurs du territoire.  
En juillet 2017, la Commission Permanente du Conseil Régional avait soutenu la première phase de cette 
démarche avec le vote d'une subvention d'un montant de 5 000 €. 
 
Pour poursuivre la démarche, la Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise nous propose son plan 
d’actions concernant ce PDIE pour 2019 en investissement. 
 
Pour cette deuxième phase, il s’agit d’un ensemble d’actions d’investissement autour des requalifications 
d’espaces routiers pour un abaissement des vitesses, d'aménagements cyclables et piétons (réfection de 
trottoirs) pour améliorer les déplacements dans la zone du Parc d’ Activités. 
  
 



 
 

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 :  
Conformément à la délibération n° CR 2017-54 et au dispositif "plan anti-bouchon et pour changer la 
route", les dépenses éligibles d'investissement sont de 285 712€ HT. 
Sur cette base, s’applique un taux maximum de subvention de 50%. La subvention régionale maximale 
s’établit donc à 142 856 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réalisation d'un 
aménagement cyclable sur le 
boulevard du moulin à vent 

228 245,00 79,89% 

Réfection du trottoir rive 
ouest sur l'avenue des 
Genottes 

46 667,00 16,33% 

Apaiser les vitesses sur les 
rues où les vitesses sont trop 
importantes 

10 800,00 3,78% 

Total 285 712,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 142 856,00 50,00% 

Région Ile de France 142 856,00 50,00% 

Total 285 712,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001828 - PLAN DE MOBILITE INTER ENTREPRISES Parc d'activités de Béthunes 
Vert-Galant Epluches (95) – 2EME ANNEE INVESTISSEMENT 

 
 
 

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 

322 867,00 € HT 50,00 % 161 433,50 €  

 Montant total de la subvention 161 433,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : H0TEL D'AGGLOMERATION 

95000 CERGY PONTOISE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la mise en oeuvre des actions d'investissement de la deuxième phase du PDIE du parc 
d'activités de Béthunes Vert-Galant Epluches. 

  

Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le parc d’activités de Béthunes Vert-Galant Epluches est situé à l'est de la Communauté d’Agglomération 
de Cergy-Pontoise, sur la commune de Saint-Ouen l'Aumône. La Communauté d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise, investie dans le développement de la mobilité durable, anime la mise en œuvre de plans 
de déplacements inter-entreprises sur son territoire.  
 
Celui du Parc d’activités de Béthunes Vert-Galant Epluches sera le 4ème mis en œuvre depuis 2014. 
 
Le plan se décline sur 3 ans avec des programmes annuels d'actions qui seront proposés aux acteurs du 
territoire du Parc d’Activités.  
 
L'objet de la présente subvention est de poursuivre le soutien financier de la démarche pour les actions 
prévues en 2019 relevant de l’investissement.  
Il s’agit notamment de travaux permettant la requalification d’espaces routiers, la création d'un 



 
 

aménagement cyclable et piétons, ou encore l'apaisement des vitesses par la pose de coussins berlinois 
afin d’améliorer les déplacements dans la zone du Parc d’activités. 
  
 
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 :  
Conformément à la délibération n° CR 2017-54 et au dispositif "plan anti-bouchon et pour changer la 
route", les dépenses éligibles d'investissement sont de 322 867 € HT. 
Sur cette base s’applique un taux maximum de subvention de 50%. La subvention régionale maximale 
s’établit donc à 161 433.50 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-L'AUMONE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réaliser un aménagement 
cyclable sur l'avenue des 
Béthunes 

312 067,00 96,65% 

Apaiser les vitesses 
(coussins berlinois) 

10 800,00 3,35% 

Total 322 867,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 161 433,50 50,00% 

Région Ile de France 161 433,50 50,00% 

Total 322 867,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001780 - ROUTE - LIAISON SUD DE CHELLES - 1ERE 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 

3 200 000,00 € HT 30,00 % 960 000,00 €  

 Montant total de la subvention 960 000,00 € 
 
 

 

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 : aménagement de la liaison Sud de Chelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les objectifs de ce projet sont de permettre à Chelles de réorganiser la circulation en centre-ville, de 
requalifier l’itinéraire existant d’accès à la Francilienne, pour en faire un axe structurant et de développer 
les circulations douces. 
L’aménagement de la liaison Sud de Chelles repose sur un itinéraire situé entre la RD 934 (ex RN 34) et 
la RD 10p, via :  
-L’avenue de Sylvie et le nouveau franchissement des voies ferrées (travaux réalisés) 
-Le Chemin du Corps de Garde, le nouveau franchissement du canal de Chelles et le Chemin des carriers 
(travaux à réaliser). 
 
Les prochains travaux, objet de la présente convention, concernent la requalification du chemin du Corps 
de Garde, sur 1,4 km environ.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 



 
 

détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément  à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer  l'opération  "Liaison sud de 
Chelles. Accès à la base régionale de Vaires." selon une clé de financement de 30% appliquée à une 
enveloppe maximale de 9 M€ HT.  
 
Le montant des études et travaux objets de la présente affectation étant de 3 200 000 € HT, la 
participation régionale est de 960 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux - Chaussée 2 780 000,00 86,88% 

Travaux - Modes doux 230 000,00 7,19% 

Suivi des travaux 30 000,00 0,94% 

Etudes (franchissement du 
canal de Chelles) 

160 000,00 5,00% 

Total 3 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 960 000,00 30,00% 

Fonds propres (Département) 2 240 000,00 70,00% 

Total 3 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001809 - ROUTE - EXTENSION PARCIVAL (94) 

 
 
 

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 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

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 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Parcival  III rencontre aujourd'hui des freins pour pouvoir aller plus loin dans l’amélioration des conditions 
de circulation. Il est donc proposé d'améliorer ses moyens de détection par la mise en oeuvre d'un plan de 
rénovation du matériel. En outre, il est prévu la mise en œuvre de 27 nouvelles stations de comptage sur 
le réseau départemental d’intérêt régional. D'ici 2021, ce seront  150 à 200 nouveaux points de mesure 
qui auront été déployés. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération CR 2017-54 approuvant le Plan régional anti-bouchon et pour changer la 
route, la Région s’engage à financer l’opération « Extension de PARCIVAL » selon une clé de 



 
 

financement de 50% appliquée à une enveloppe maximale de 5 M€.  
 
La première phase du projet, objet du présent rapport, s'élève à 1 M€ HT. Par application de la clé ci-
dessus, la participation régionale est de 500 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Extension du recueil de 
données permanent 

370 000,00 37,00% 

Extension de capteurs NSC 
(une cinquantaine) 

630 000,00 63,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 500 000,00 50,00% 

Fonds propres 500 000,00 50,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° EX043845 - SR - SECURISATION DES ABORDS DU LYCEE DE PRONY - RUE DE 
BRETAGNE - ASNIERES-SUR-SEINE (92) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

296 020,00 € HT 70,00 % 207 214,00 €  

 Montant total de la subvention 207 214,00 € 
 
 

 

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 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
À quelques minutes à pied de la gare SNCF d’Asnières-sur-Seine, le lycée Prony accueille environ 630 
élèves du CAP au baccalauréat professionnel. Bâti sur deux sites, rue de Bretagne et rue du Maine, le 
lycée Prony est spécialisé dans les formations des métiers du bois, de l’ébénisterie et de l’architecture. 
C’est aussi un lycée du tertiaire, du commerce, de la vente et des services.  
 
L’entrée du site Bretagne est située au droit de la rue du même nom. Cette voie à sens unique, fait la 
jonction entre la RD 7, sur les quais de Seine et la RD 9 en desservant la gare d’Asnières (Transilien J et 
L). La liaison avec le second site du lycée, rue du Maine, s’effectue par les rues de l’Embranchement et 
de l’Orne, elles aussi en sens unique. Ces dernières rues ont pu être sécurisées grâce à une subvention 
de la Région en 2017, mais la rue de Bretagne ne faisait pas partie de la première phase de réalisation. 
L’objectif du projet est donc de finaliser l'apaisement de la zone et de sécuriser les traversées piétonnes. 
 
La ville d'Asnières-sur-Seine va traiter les 3 carrefours, entre la rue de Bretagne et les rues de l'Orne, de 
l'Embranchement et d'Anjou, en implantant des plateaux surélevés au niveau des traversées piétonnes. 
Les traversées piétonnes seront mises aux normes PMR (suppression des ressauts, repères tactiles…).  
 



 
 

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 projet est éligible à la politique régionale de sécurité routière (CR 37-14), et plus particulièrement au 
point 1 « sécurisation des traversées de voies routières par les usagers les plus vulnérables aux abords 
des établissements recevant du public" du dispositif 2 " développement des actions visant à renforcer la 
sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les comportements à risque ". L’ERP ciblé étant un 
lycée, le projet peut bénéficier du taux de participation régionale majorée à 70%. 
 
Le coût du projet est estimé à 296 020 € HT. Le montant de la subvention, par application du taux de 70% 
est donc de 207 014 €. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 283 325,00 95,71% 

Signalisation 12 695,00 4,29% 

Total 296 020,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

207 214,00 70,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

88 806,00 30,00% 

Total 296 020,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001832 - SR - AMENAGEMENT DE SECURITE SUR VOIRIE DEPARTEMENTALE RD 
44 RUE DE SEVRAN A AULNAY-SOUS-BOIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

66 200,00 € HT 30,00 % 19 860,00 €  

 Montant total de la subvention 19 860,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sécurisation des abords de l’école du Bourg à Aulnay-sous-Bois (93) 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sur demande de la ville, le Département va sécuriser les abords de l’école du Bourg à Aulnay-sous-Bois 
qui donne sur la RD 44 rue de Sevran, située en face de la rue de la Croix Verte. 
 
La RD 44 est un axe à 2x1 voie qui traverse un tissu résidentiel. Au droit de l’école, il y a 3 voies de 
circulation : une file vers le Nord, et 2 voies vers la RD 115 : une voie tout-droit et une voie de tourne-à-
droite vers la rue de la Croix Verte. Au droit de l’école, il existe un passage piéton mais il est peu visible 
malgré les panneaux, et est peu respecté. Il est donc demandé de faire ralentir les véhicules et de 
sécuriser le passage piéton. 
 
L’aménagement proposé consiste à surélever la traversée piétonne. La surélévation sera d'environ 10 
mètres de long, permettant ainsi aux bus de pouvoir l’emprunter (longueur de 8 mètres minimum requise). 
La voie dédiée aux mouvements tourne-à-droite sera supprimée, permettant de passer à 2x1 voie au nord 
de la traversée. Un îlot en résine sera marqué afin de réduire la largeur des voies de circulation. Ces 
aménagements permettront de pacifier l’axe et de rendre la traversée des piétons plus sécurisée. 
 



 
 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux est de 66 200 € HT. S'agissant de l'amélioration de la sécurité des usagers 
les plus vulnérables aux abords d'un ERP de type 4, ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 
30%, soit une subvention de 19 860 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Chaussée et dépendances, 
terrassement, 
assainissement 

33 910,00 51,22% 

Marquage 7 400,00 11,18% 

Signalisation verticale 250,00 0,38% 

Frais divers 10 000,00 15,11% 

Revêtements 14 640,00 22,11% 

Total 66 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

19 860,00 30,00% 

Fonds propres 46 340,00 70,00% 

Total 66 200,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001836 - SR - AMENAGEMENT DE SECURITE SUR VOIRIE DEPARTEMENTALE RD 
44 RUE JACQUES DUCLOS A AULNAY-SOUS-BOIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

148 600,00 € HT 70,00 % 104 020,00 €  

 Montant total de la subvention 104 020,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sécurisation de l’accès du Protectorat Saint-Joseph, rue Jacques Duclos à Aulnay-sous-
Bois (93) 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’établissement scolaire du protectorat Saint-Joseph a créé en 2014 une nouvelle entrée qui donne sur la 
RD 44 rue Jacques Duclos à Aulnay-sous-Bois, au droit de la rue Blanche.  
Cette section de la RD44 se caractérise par un alignement droit en 2x2 voies séparées par un îlot 
végétalisé  favorisant des vitesses élevées. Elle supporte un trafic de 20 000 véhicules par jour. Les 
seules traversées piétonnes sécurisées se situent au niveau des carrefours formés par la RD 44 et le 
Chemin des Prés de la Garenne au Nord et celui avec le boulevard Lefèvre au Sud. Cette situation 
contribue à des traversées peu sûres de la part des lycéens pour rejoindre les arrêts de bus situés de 
l’autre côté de la rue. 
 
L’aménagement proposé consiste à créer un carrefour à feux au niveau de la rue Blanche, comprenant 
deux traversées piétonnes protégées par des îlots refuges et des « sas vélos ». Le trottoir au niveau de 
l’établissement scolaire sera repris afin de supprimer les places de stationnement. Le carrefour à feux 
sera géré sur appel, soit émanant d’un piéton grâce à un bouton poussoir, soit émanant d’un véhicule 
sortant de la rue Blanche à l’aide d’une boucle de détection. Cet aménagement devrait également rendre 



 
 

la section plus urbaine et faire ralentir les usagers. 
La réduction du profil en travers n’a pas été retenue dans le cadre de ce projet afin de ne pas obérer 
d’éventuels futurs couloirs bus/vélos sur l’ensemble de l’axe RD 44. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant du traitement de la sécurisation d’une traversée aux abords immédiats d’un lycée, ces travaux 
peuvent être subventionnés à hauteur de 70% 
 
Base subventionnable : 148 600,00 € HT 
Part de financement régional: 70 % de la dépense subventionnable, soit 104 020 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Chaussée et dépendances, 
terrassement, 
assainissement 

42 770,00 28,78% 

Marquage 5 680,00 3,82% 

Signalisation tricolore 90 000,00 60,57% 

Signalisation verticale 150,00 0,10% 

Frais divers 10 000,00 6,73% 

Total 148 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

104 020,00 70,00% 

Fonds propres 44 580,00 30,00% 

Total 148 600,00 100,00% 
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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 ; 
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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 9 M€ pour l’opération « Liaison sud de Chelles. 
Accès à la base régionale de Vaires ». La présente convention ne concerne que le 
financement des travaux du Chemin du Corps de garde à Chelles et des études pour le 
franchissement du canal de Chelles.  

 

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 travaux sur le Chemin 
du Corps de Garde, composante du projet de la liaison sud de Chelles entre la 
RD934 (ex RN34) et la RD10p, et des études pour le franchissement du canal de 
Chelles ; 

 
� 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 : 

« Liaison sud de Chelles – REA 1 » 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 30 
% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 3,2 M € HT, soit 
un montant maximum de subvention de 960 000 €. 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération doit permettre la réalisation des travaux sur le Chemin du Corps de garde et 
des études pour le franchissement du canal de Chelles. 

1.2 Délais de réalisation des travaux  

Le délai prévisionnel des travaux est 13 mois. Le calendrier prévisionnel de l’opération 
figure en annexe 1. 
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2 Contexte général du projet  

2.1 Historique 

Le projet de la liaison sud de Chelles, sur le territoire des communes de Chelles et de 
Vaires-sur-Marne, a été pris en considération par l’Assemblée départementale le 28 
janvier 2002 et le 28 mars 2003. Il a été déclaré d’utilité publique le 3 mars 2006 
prorogée jusqu’au 3 mars 2016. La réalisation du projet a également été autorisée au 
titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques par arrêté du 15 janvier 2018. 

2.2 Objectifs du projet 

Les objectifs de ce projet sont de permettre à Chelles de réorganiser la circulation en 
centre-ville, de requalifier l’itinéraire existant d’accès à la Francilienne, pour en faire un 
axe structurant et de développer les circulations douces. 

L’aménagement de la liaison Sud de Chelles repose sur un itinéraire situé entre la RD 
934 (ex RN 34) et la RD 10p, via : 

- L’avenue de Sylvie etle nouveau franchissement des voies ferrées (avenue François 
Trinquand). Les travaux sont achevés sur cette section. 

- Le Chemin du Corps de Garde, le nouveau franchissement du canal de Chelles et le 
Chemin des carriers. Les travaux correspondant n’ont pas encore été réalisés.  

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Travaux : 

Au vu de leur importance, les travaux sont réalisés par phase. 

Ont déjà été réalisés : 

• le barreau de franchissement des voies ferrées, comprenant un giratoire surélevé 
au Sud de l’ouvrage sur voies ferrées avec raccordement au chemin du Corps de 
Garde, 

• la requalification de l’avenue de Sylvie et du giratoire dit de « la Rôtisserie 
briarde », 

• la remise en état du chemin des carriers, 

• l’aménagement du carrefour d’accès à la base de loisirs de Vaires-sur-Marne. 

Aujourd’hui, il reste à réaliser la requalification du chemin du Corps de Garde ainsi que le 
nouveau franchissement du canal de Chelles qui se raccordera d’une part, au chemin du 
corps de Garde via un giratoire à créer (au droit du magasin « BRICO DEPOT ») et 
d’autre part, au chemin des carriers.  

Les prochains travaux, objet de la présente convention, concernent la requalification du 
chemin du Corps de Garde, situé entre le giratoire surélevé RD 34 (Avenue François 
Trinquant) x RD 34a (chemin du corps de garde) et le magasin « BRICO DEPOT », sur 
1400 m.  

Sur 600m, le profil en travers actuel est conservé (3 voies) afin de permettre l’accès en 
tourne-à-gauche à la zone industrielle ainsi qu’à la ZAC de triage. Passé le carrefour à 
feux de l’accès à la ZAC de triage, le profil en travers est réduit à 2x1 voie sur 800 m. Un 
aménagement pour les modes actifs (voie verte) est créé côté zone industrielle sur 
la  longueur totale de la requalification (1400m). Quatre arrêts de bus existants sont 
conservés sur le linéaire du projet (2 dans chaque sens, espacés de plus de 600 m). 
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Etudes : 

Les études, objet de la présente convention, concernent le franchissement du canal de 
Chelles (établissement du dossier de consultation des entreprises). 

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. 

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 3,2 M€ HT selon les clés de répartition 
suivantes : 

� Région Ile-de-France (30%) : soit 960 000 € 
� Département de Seine-et-Marne (70 %), soit 2 240 000 € 

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 
3,2 M€ HT en euros courants, non actualisables et non révisables. 
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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 :  

 

 Postes de dépenses Montant € HT  

Travaux de requalification du chemin du corps 
de garde répartis comme suit : 

3 010 000 

Travaux d’aménagements modes doux 230 000 

Chaussée 2 780 000 

Suivi des travaux (coordination SPS…) 30 000 

Etudes pour le franchissement du canal de 
Chelles 

160 000 

TOTAL en € courants 3 200 000 

 

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. 

 

Montant € courants HT et % 

Financeurs 
Région  

Ile-de-France 
Département de 
Seine-et-Marne 

Total 

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

960 000 € 2 240 000 € 3 200 000 € 

30% 70% 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 ; 
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- 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 de la subvention due 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.  

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 : 
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 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. 

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 liées 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 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. 
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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.  
 

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. 
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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 ; 

� 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. 
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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. 

 

 

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 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
 

Présidente du Conseil régional d’Ile-
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de Seine-et-Marne de-France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes et Travaux 

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

 

Travaux de requalification du chemin du 
corps de Garde  

2019-2020 

Etudes pour le franchissement du canal de 
Chelles  

2019 
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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 

Département 
de Seine-et-
Marne 

 

1,9 M€ 1,3 M€ 3,2 M€ 

 

 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 (En euros courants HT) 

 

En € 
ANNEE Total 

2019 2020 2021 

Région 

Ile-de-France 
- 570 000 € 

 

390 000 € 

 

960 000 € 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

PARCIVAL 

 

 
  

 
 

 
Convention de financement relative au 

développement et à l’évolution de l’outil de régulation 
du trafic, PARCIVAL III. 
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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-de-Marne, représenté par le Président du Conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 
dûment mandaté par la délibération n°___________ de la Commission 
permanente du Conseil départemental du Val-de-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 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-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération n° 2017-5-1.8.8 du Conseil départemental en date du 18 décembre 
2017 approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° CP 2017-414 du 
11 octobre 2017, approuvant le contrat-cadre avec le Département du Val-de-Marne pour 
la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental n° 2018-7-7 
du 28 mai 2018 relative à l’approbation de la convention cadre de mise en œuvre du plan 
régional « anti-bouchon » et pour changer la route, 
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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 du Val-de-Marne et la Région Île-de-France 
prévoit une enveloppe globale de 5 millions d’euros pour l’opération « PARCIVAL ». La 
présente convention ne porte que sur la réalisation des missions d’extension du recueil 
de données permanent et de capteurs NSC (Niveau de Service Circulation). 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 du développement et de 
l’évolution de l’outil de régulation du trafic PARCIVAL ; 

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de l’opération 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 : 

« ROUTE – PARCIVAL 2019 ». 

 

La Région accorde au Département une subvention correspondant à 50% du coût du 
projet, dont le montant prévisionnel s’élève à 1 000 000 € HT, soit un montant maximum 
de subvention de 500 000 €. 

 

1.1 Définition et contenu de l’opération 

 

L’opération consiste à : 

Mettre en œuvre des stations FARECO SIAT complémentaires en 2019 et 2020 

Il est proposé de procéder à  la mise en œuvre de 27 stations SIAT sur le réseau 
départemental  d’intérêt régional. 
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 Retravailler le découpage des zones de régulation afin d’identifier la 
localisation des besoins en capteurs : 2019  

- Identifier des zones de régulation au fonctionnement homogène 
- Définir le lieu d’implantation du capteur 
- Choisir la technologie la mieux adaptée aux contraintes terrain 
- Définir la manière dont sera exploité le capteur (désaturation, comptage, 

macro régulation, niveau de service circulation, etc.). 
 

Augmenter le taux d’instrumentalisation exploitable des zones par la mise en 
œuvre des capteurs complémentaires : 2020 à 2021 

- Compléter/améliorer les méthodes de régulation en place, avec des variables 
supplémentaires, permettant une meilleure appréhension des conditions de 
circulation 

- Pour une fiabilité des indicateurs, un minimum de 5 NSC par zone 
o 2 pour chaque sens de pointe 
o 1 pour les mouvements secondaires 

 

Cela nécessite de rénover les capteurs terrain, afin d’atteindre un niveau de service 
adapté aux besoins de la régulation du trafic, c’est-à-dire : 
 

- Fiabilité des informations recueillies (précises et en temps réel) 
- Exhaustivité des informations (trafic, congestion, temps de parcours) 
- Durabilité du matériel dans le temps 
- Maitrise des coûts de fonctionnement 

 

Déployer de 150 à 200 points  de mesure à équiper et surveiller : 2019 à 2021 

3 technologies  seront principalement utilisées: 
- La boucle inductive  

o Avantages : technologie éprouvée, coût faible (hors GC) 
o Inconvénients : coût du Génie Civil pour les macros (80 à 150m), mise 

en œuvre (arrêtés), la plus fragile car impactée par les travaux sur 
voirie 

- Le détecteur magnétomètre  
o Avantages : mise en œuvre rapide (carottage), sans fil 
o Inconvénients : coût de l’infrastructure sans fil, durée de vie (5-7 ans) 

- Le capteur vidéo  
o Avantages : mise en œuvre aisée, pas de Génie Civil,  
o Inconvénients : coût du matériel, implantation en hauteur à soigner 

(masquages notamment) pouvant engendrer des coûts 
complémentaires à l’équipement 

 

 

Revoir/améliorer les stratégies de régulation : 2019 à 2021 

Les nouvelles données recueillies permettront d’actualiser le cas échéant les stratégies de 
régulation. 

 

Evaluer les mesures d’exploitation mises en place : 2019 à 2021 

Une évaluation  des mesures  d’exploitation mises en place sera faite afin de juger de 
leur pertinence. 



Convention de financement innovation – PARCIVAL 

Page 7 sur 20 

 

 

1.2 Délais de réalisation des études  

Le délai prévisionnel de réalisation de l’opération est d’environ 30 mois. Le calendrier 
prévisionnel de réalisation de l’opération figure en « Annexe 2 : Calendrier prévisionnel 
de réalisation de l’opération ». 

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 
 

Le système PARCIVAL III prend en charge la régulation de plus de 720 carrefours qui 
correspondent à 587 contrôleurs de feux et 6500 lignes de feux pilotés sur l’ensemble du 
réseau routier du  Val-de-Marne. Cela  concerne principalement les voiries supportant les 
flux les plus importants, ou les risques de congestion les plus forts. 

Le Poste central calcule les stratégies de régulation à appliquer et donne des ordres à 
chacun des contrôleurs de carrefour auxquels il est relié,  en prenant en compte un 
certain nombre de paramètres : horaires, priorités des voies, état de la circulation, 
secteur concerné, perturbations (accidents, chantiers, etc.).  

La communication entre le PC et les contrôleurs est opérée grâce à un réseau de 
transmission dont les données transitent soit par un câble de coordination en cuivre, soit 
par liaison 3G ou 4G,  soit par un câble fibre optique. 

Parcival dispose  ainsi de 1000 capteurs ou points de mesure, en état de fonctionnement. 
Ces capteurs ont été historiquement installés en sortie de carrefour, positionnement 
permettant d’apprécier au mieux la demande de trafic sur les précédents PC PARCIVAL I 
et II. De ce fait, ces capteurs ne sont exploitables qu’en débit. Ils ne permettent pas une 
exploitation des valeurs de taux d’occupation permettant ainsi de pouvoir reconstituer 
des informations de temps de parcours. 

Par ailleurs, le département du Val de Marne a conservé l’ensemble des stations SIREDO 
de l’Etat et vient de finir le renouvellement de ces équipements par la mise en place de 
stations de comptage de nouvelle génération (FARECO SIAT). Ces stations sont en 
mesure de comptabiliser les débits, les vitesses mais aussi les classifications des 
véhicules. Elles peuvent être dorénavant interfacées avec le PC Parcival. 
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2.2 Objectifs de l’outil 

 

L’outil permettra de définir des indicateurs de niveau de service de circulation (NSC), 
ainsi que de générer des données de comptage et de diffusion de cartes traficolor lorsque 
la couverture sera suffisante. 

En ce sens, l’opération a pour objectifs : 

 

• D’optimiser les infrastructures de voirie  
• De réduire la congestion urbaine 
• D’améliorer au quotidien les temps de déplacement pour 1,5 million d’usagers en 

voiture et en bus 
• De favoriser les transports collectifs tout en limitant les perturbations de la 

circulation 

 
 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

 
• Le dispositif technique 

 

La connaissance des conditions de circulation, nécessaire pour adapter les plans de feux,  
est faite via des capteurs de trafic par boucles.  
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Il existe 3 types de boucles : 

 
- Les boucles de micro-régulation pour les actions locales sur les carrefours ou pour 

les priorités bus 
- Les boucles de macro-régulation destinées à compter les véhicules et mesurer le 

taux d’occupation de la chaussée. Ces boucles permettent d’adapter les stratégies 
de régulation et de produire des données. 

- Les double-boucles spécifiques aux stations de comptage destinées aux 
comptages des véhicules et à la fourniture de données vitesse et catégorielle.  

 
• Les limites actuelles 

 

Une gestion du trafic optimisée, au plus proche des conditions de circulation sur le 
terrain, passe par : 

 
- un relevé des conditions de circulation fiable et complet  par des capteurs sur le 

terrain, qui permettra au système central de calculer et mettre en place la 
stratégie de régulation la plus efficace   

- et une transmission rapide et efficace des informations entre le terrain et le poste 
central, condition nécessaire à la réactivité du système 

 

Cela implique d’avoir des capteurs performants et un réseau de transmission 
efficient. Ce sont les deux freins rencontrés aujourd’hui par Parcival  III pour 
pouvoir aller plus loin dans l’amélioration des conditions de circulation.  

 

En effet, les capteurs actuels sont des capteurs traditionnels par boucle, intégrés à la 
chaussée, efficaces et précis mais onéreux à mettre en œuvre, et  sensibles aux travaux 
sur voirie qui viennent les détériorer. 

 

Par ailleurs, le réseau de transmission, encore largement composé de cuivre, ne permet 
pas de faire transiter le nombre d’informations nécessaires à une connaissance 
approfondie des conditions de circulation sur le terrain et n’offre pas une vitesse de 
transmission suffisante à une réactivité optimisée. La fibre répond à ces critères 
d’efficacité. 

 

Tirer le meilleur parti de l’infrastructure dans un contexte de congestion durable 
nécessite en premier lieu de se donner les moyens de faire fonctionner des outils 
permettant de simuler en temps réel différentes stratégies d’exploitation pour une prise 
de décision optimale. 

 

Ces outils se basent sur une remontée d’information fiable, précise et rapide des 
conditions de circulation sur le terrain. Il apparait donc essentiel de rénover entièrement 
les systèmes de détection terrain en s’appuyant sur les avancées technologiques dans le 
domaine. 
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• Investigations à entreprendre 

 

Pour mener à bien cette rénovation des moyens de détection, il sera nécessaire dans un 
premier temps de mener des expérimentations pour évaluer les types de capteurs 
disponibles sur le marché (boucles, magnétomètres, caméras d’analyse de trafic, ...) afin 
de qualifier leurs avantages et inconvénients puis de les comparer.  

 

Sur la base de cette évaluation, il sera possible de définir un plan de rénovation du 
matériel, qui soit adapté aux besoins terrain, et pas forcément uniforme sur l’ensemble 
du département. Il pourra notamment dépendre du niveau hiérarchique des routes 
concernées. 

 

Le département a déjà procédé au renouvellement du recueil de données type SIREDO. 
Les 54 nouvelles stations de comptage sont opérationnelles et l’ensemble des données de 
comptage « SIAT » sont rapatriées dans une base de donnée unique. 

 

Il est proposé de compléter ce recueil de données existant par la mise en œuvre de 27 
autres stations SIAT sur le réseau départemental d’intérêt régional. 

 

 

 

Au total, cela correspondra au déploiement de 150 à 200 points de mesure à équiper, 
surveiller et évaluer. 
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3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

 
Identification  

Le Département du Val-de-Marne 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. 

 
Engagements du Département 

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 indiqué respectivement dans l’article 4.1 et dans « l’Annexe 2 : Calendrier 
prévisionnel de réalisation de l’opération » de la présente convention. Le calendrier 
d’opération peut faire l’objet d’adaptations après présentation au 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. 

 

3.2 Les financeurs 

 
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 1 000 000 € HT selon les clés de 
répartition suivantes : 

� Région Ile-de-France : 50%, soit 500 000 € 
� Département du Val-de-Marne : 50%, soit 500 000 € 

 
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 
1 000 000 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 :  
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Postes de dépenses Montant en € HT 

Extension du recueil de données 
permanent 

370 000 € 

Extension de capteurs NSC (une 
cinquantaine) 

630 000 € 

TOTAL en € HT 1 000 000 € HT 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € HT et % 

Financeurs : Région Département du 
Val de Marne  

Total 

Maitrise d’ouvrage : 
Département du 

Val-de-Marne 

500 000 € 500 000 € 1 000 000 € 

50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

 
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 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Le Comité de suivi est avisé 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 
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 et le montant des 
factures acquittées ; 

- 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 de l’opération. 

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 de la subvention due par la 
Région avant le versement du solde.  
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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 ; 

- 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 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. 

 
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. 

 
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 

Département du 
Val-de-Marne 

Paierie 
Départementale du 

Val-de-Marne 
30001 00907 D9400000000 49 

IBAN FR05 3000 1009 07D9 4000 0000 49 

 

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 
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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 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 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. 
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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 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 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 Département 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. 

 
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 
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 



Convention de financement innovation – PARCIVAL 

Page 16 sur 20 

 

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, 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 
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 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 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 du Val-de-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 : 
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• 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 
cofinancé 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 
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-de-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
du Val de Marne 

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 fond 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
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Annexe 1 Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

ROUTE – PARCIVAL 2019 

 

 

En € HT 
ANNEE 

Total 
2019 2020 2021 

Département du 
Val de Marne 

125 000 475 000 400 000 1 000 000 € HT 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

ROUTE – PARCIVAL 2019 

 

En € 
ANNEE 

Total 
2019 2020 2021 

Région  
Ile-de-France 

62 500 237 500 200 000 500 000 € 

 
  



Convention de financement innovation – PARCIVAL 

Page 20 sur 20 

 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

 
• Mise en œuvre des stations FARECO SIAT complémentaires : 2019 et 2020 

• Retravailler le découpage des zones de régulation afin d’identifier la localisation des besoins 

en capteurs : 2019  

• Augmenter le taux d’instrumentalisation exploitable des zones par la mise en œuvre des 

capteurs complémentaires : 2020 à 2021  

• Revoir/améliorer les stratégies de régulation : 2019 à 2021 

• Evaluer les mesures d’exploitation mises en place : 2019 à 2021 
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Convention de financement N°4 relative à l’opération contournement Est de Roissy 
 

 

ENTRE : 

 

L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, 
Préfet coordonnateur des itinéraires routiers, sis 29 rue Barbet de Jouy, 75700 Paris Cedex 7, dénommé ci-
après « le maître d'ouvrage » 

 

ET 

 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
Madame la Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France ou son délégataire et agissant en application de la 
délibération n° CP …………….. du …………….. 

 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le CPER 2015-2020 signé 
le 09 juillet 2015 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 du Conseil Régional d’Île-de-France portant prorogation 
du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010. 

Vu la délibération du Conseil Régional n°CR123-16 du 14 décembre 2016 approuvant l’avenant au contrat 
de plan État – Région Île-de-France 2015-2020 signé le 7 février 2017 ; 

Vu la délibération n° CP 2017-147 du 17 mai 2017 approuvant le protocole d’accord pour l’aménagement 
complet du contournement Est de Roissy sur la Francilienne signé par toutes les parties le 31 mai 2018 ; 

 

 

Il est convenu ce qui suit :  
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PRÉAMBULE 

 

Dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, l'opération de contournement de Roissy entre la 
RN2 et la RN104, au niveau de l'échangeur A1, doit permettre d'assurer le bouclage de la Francilienne. Ce 
tronçon fait actuellement défaut entre la liaison Cergy-Roissy qui prend fin au niveau de l’autoroute A1 au 
Nord-Ouest, et de la Francilienne Est (A104) qui débouche actuellement sur la RN2 au Sud-Est. Il pénalise 
également les usagers en provenance de Seine-et-Marne depuis la RN2 et la RN3 pour accéder à la plate-
forme aéroportuaire. 

 

Le trafic correspondant emprunte la RN2 direction Paris pour rejoindre l'A1. Une part significative se reporte 
sur le réseau départemental. L'opération intègre le réaménagement de l’accès à l'Est de la plate-forme 
aéroportuaire pour décharger l'accès principal par l’autoroute A1 et améliorer la desserte des nouvelles 
aérogares de la zone orientale de la plate-forme aéroportuaire. À terme, ce sont 40 000 véhicules par jour qui 
y accéderont, un tiers provenant de l'Ouest de la plate-forme et deux tiers de l’Est. 

 

L'opération, déclarée d’utilité publique en 2003, consiste à créer une liaison à 2x2 voies entre l'autoroute A1 
et l'échangeur RN2/RD212. Elle s'accompagne de l’aménagement d'un échangeur d'accès à l'Est de l'aéroport 
Paris-Charles-de-Gaulle, d'un diffuseur au Sud de la commune du Mesnil-Amelot et de l'échangeur 
A1/RN104 au Nord de l'aéroport. Dans le cadre de cette opération, la RD212 est recréée, parallèlement à la 
liaison nouvelle, afin de favoriser les fonctions de desserte secondaire. 

 

Un protocole définissant les perspectives d’engagements financiers respectifs de l’État, la Région Île-de-
France, le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, le Conseil Départemental du Val-d’Oise et la 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays-de-France, pour permettre la mise en service du contournement 
Est de Roissy avant 2024, a été approuvé par la Commission Permanente de la Région Île-de-France le 17 
mai 2017. Conformément à l’avenant au CPER 2015-2020 signé le 07 février 2017, il détaille les 
engagements financiers respectifs des mêmes partenaires pour la réalisation de la partie de cet aménagement 
au cours de la période 2015/2020. Ce protocole a été signé par toutes les parties le 31 mai 2018. 
 
Les crédits précédemment affectés à l’opération (PDMI) ont permis la mise en service de la section entre 
l’échangeur de Compans jusqu’à l’accès Est inclus en 2014, le dévoiement du réseau de l’oléoduc TRAPIL 
(achevé mi 2015) et la réalisation des travaux de modification de l’échangeur A1/A104. 

Une première affectation a été votée par la Commission Permanente de la Région le 21 septembre 2016 pour 
le financement et la réalisation d’une partie de l’opération du contournement Est de Roissy (CER) 
correspondant à la Phase « Dévoiement du réseau SMCA » qui consiste à dévoyer la canalisation servant à 
l’alimentation en carburant de l’aéroport de Roissy-CDG. 
Une deuxième affectation a été votée par la Commission Permanente de la Région Île-de-France le 05 juillet 
2017 pour le financement des travaux de la première section de la RD212 jusqu’au Mesnil-Amelot, de 
l’ouvrage d’art PS7 franchissant l’A104 au niveau du Mesnil-Amelot ainsi que des acquisitions foncières. 
Une troisième affectation a été votée par la Commission Permanente de la Région le 16 mars 2018 pour le 
financement des premiers travaux pour la réalisation de la section A1 / Mesnil-Amelot, de la finalisation des 
travaux de la section entre l’accès Est à l’aéroport et le Mesnil-Amelot, ainsi que des acquisitions foncières 
et études ponctuelles (diagnostic, renouvellement des autorisations administratives, etc).  
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ARTICLE 1 : Objet de la présente convention 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux parties pour le 
financement et la réalisation du contournement Est de Roissy (CER) dans le cadre du CPER 2015 – 2020 et 
en déclinaison du protocole d’accord de financement, signé le 31 mai 2018 pour les travaux et études listés à 
l’article 2. 

 

ARTICLE 2 : Études et travaux 

2.1 : Description des travaux restants 

Du fait des contraintes techniques et financières, l’opération a été scindée en plusieurs phases fonctionnelles 
pour les travaux restants : 

• réalisation de l’échangeur entre les autoroutes A1 et A104 (phase 2) : réalisation du nouveau 
mouvement depuis Paris vers Cergy-Pontoise ; 

• section de la Francilienne entre l’accès Est de CDG et le Mesnil-Amelot ; 

• réalisation de l’ouvrage de franchissement des lignes à grande vitesse (LGV) ; 

• réalisation de la Francilienne entre les LGV et l’A1 (dont complétude de l’échangeur A1 / A104) ; 

• réalisation de la Francilienne entre les LGV et le Mesnil-Amelot ; 

• réalisation des ouvrages de franchissement de la future A104 par la RD212 ; 

• dévoiement de l’oléoduc SMCA. 

 

2.2 : Description des travaux objets de la présente convention 

 

Les travaux et études relevant de la présente convention sont les suivants : 

• la finalisation de la section de la francilienne entre l’accès Est CDG et le Mesnil-Amelot ; 

• la réalisation des travaux pour la section entre les LGV et le Mesnil-Amelot ; 

• la réalisation des ouvrages d’arts de franchissement de l’A104 par la RD212 (PS9, PS11 et 12) ; 

• la réalisation des premiers travaux pour la section entre l’A1 et les LGV ; 

• la réalisation des premiers travaux pour la complétude de l’échangeur A1/A104 (phase 2) ; 

• les acquisitions foncières ; 

• les études et travaux ponctuels permettant de préparer la poursuite de l’opération. 

 

ARTICLE 3 : Maîtrise d'ouvrage de l’opération 

L’État est maître d’ouvrage de l’opération. À ce titre, il s’engage à réaliser sous sa responsabilité les études 
et travaux visés à l’article 2 de la présente convention. Il ne saurait se prévaloir de la défaillance d’un tiers à 
qui il aurait confié la réalisation des travaux pour s’exonérer des engagements auxquels il a souscrit au titre 
de la présente convention. 

L’État assume par ailleurs la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien des équipements réalisés dont il 
est propriétaire. 
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La Région Île-de-France ne peut, en aucun cas, ni pendant la durée de la présente convention, ni après son 
expiration, être mise en cause dans les litiges qui résulteraient de ladite opération. 

L’État est représenté par le Préfet de Région Île-de-France, en la personne de Monsieur le Directeur Régional 
et Interdépartemental de l’Équipement et de l'Aménagement d'Île-de-France. 

 

ARTICLE 4 : Estimation du coût des dépenses et calendrier 

Le coût plafond de l’opération est fixé à 240 M€ TTC (avec une hypothèse de livraison fin 2023). 

À titre indicatif, le calendrier de réalisation des travaux est le suivant : 

Phases Études Travaux 

Coûts réels 
estimés 
(en TTC avec 
actualisation 
3 % par an) 

Échangeur A1/A104 : mouvement depuis Paris vers Cergy Terminées Fini en 2017 2,5 M€ 
Dévoiement SMCA Terminées 2018 - 2019 5,3 M€ 
Ouvrage de franchissement des LGV Terminées 2018-2020 7,5 M€ 
RD déviée entre Épiais-lès-Louvres et le Mesnil-Amelot 2016-2019 2020-2021 11,0 M€ 
Doublement de l’accès Est de CDG 2018-2020 2021 6,5 M€ 
Section entre l’accès Est et le Mesnil-Amelot Terminées 2019 - 2022 38,0 M€ 
Section entre les LGV et le Mesnil-Amelot 2016-2019 2022-2023 49,0 M€ 
Section entre l’A1 et les LGV 2017-2019 2021-2022 50,0 M€ 
Complétude de l’échangeur A1/A104 2017-2019 2023 13,0 M€ 
Foncier (reste à acquérir)   4,5 M€ 
Études à réaliser   3,8 M€ 

Total 191,1 M€ 
Le montant précis de l’opération sera affiné en fonction de l’évolution réelle des indices de coût de 
construction. 

 

ARTICLE 5 : Foncier 

Les acquisitions foncières restant à opérer concernent le rachat de parcelles auprès du département du Val-
d’Oise et auprès d’Aéroports de Paris, ainsi que des parcelles au droit des futures bretelles de l’échangeur 
A1/A104 non acquises par le département du Val-d’Oise. 

  



p5/10 

ARTICLE 6 : Dispositions financières 

6.1 : Principe de financement du protocole 

La ventilation des engagements pris par chaque co-financeur se retrouve dans le protocole et est rappelée 
dans le tableau ci-dessous : 

Engagements en M€ 
Ventilation par année CPER 

2015/2020 
20161 2017 2018 2019 2020 Total Part 

État 1,2 6,4 14,4 28,5 2,0 52,5 41,8% 
Région Île-de-France 1,2 6,4 14,4 28,5 2,0 52,5 41,8% 
Département du Val-d’Oise 0 1,0 1,5 1,5 1,5 5,5 4,4% 
Département de Seine-et-Marne 0 0,5 1,5 1,5 1,5 5,0 4,0% 
Com. d’agglomération de Roissy Pays de France 0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 1,6% 
Total protocole 2,4 14,8 32,3 60,5 7,5 117,5  
Autres financements faisant l’objet de protocoles spécifiques (*) 8,0 6,4% 

Total CPER 125,5 100% 
(*) Les autres financements sont mobilisés par l’État auprès d’autres partenaires concernés par les bénéfices du 
contournement Est de Roissy. 

 

La ventilation du paiement des dépenses détaillée dans le protocole est rappelée ci-dessous  

Paiement des dépenses en M€ 
Ventilation par année CPER 

2015/2020 
2017 2018 2019 2020 2021 Total Part 

État 0,65 8,65 17,35 24,1 1,75 52,5 41,8% 
Région Île-de-France 0,65 8,65 17,35 24,1 1,75 52,5 41,8% 
Département du Val-d’Oise 0,5 1,5 1,5 1,5 0,5 5,5 4,4% 
Département de Seine-et-Marne 0,5 1 1,5 1,5 0,5 5,0 4,0% 
Com. d’agglomération de Roissy Pays de France 0,5 0,5 0,5 0,5 0 2 1,6% 
Total protocole 2,8 20,3 38,2 51,7 4,5 117,5  
Autres financements faisant l’objet de protocoles spécifiques (*) 8 6,4% 
Total CPER 125,5 100,0% 
 
 
6.2 : Conventions existantes 

À ce jour, trois conventions de financement lient l’État et la Région pour cette opération sur le CPER 2015-
2020 : 

• une convention de financement d’études et travaux pour l’année 2016 signée le 17 janvier 2017 pour 
un montant de 2,4 M€ (1,2 pour l’État / 1,2 pour la Région) ; 

• une convention de financement d’études et travaux signée le 1er décembre 2017 engageant l’État et la 
Région pour un montant de 12,8 M€ (6,4 pour l’État / 6,4 pour la Région) et faisant état de 2 M€ 
relevant d’autres financeurs ; 

• une convention de financement d’études et travaux signée le 24 avril 2018 engageant l’État et la 
Région pour un montant de 28,8 M€ (14,4 pour l’État / 14,4 pour la Région) et faisant état de 3,5 M€ 
relevant d’autres financeurs. Elle est actuellement en cours d’exécution et concerne principalement 
les travaux de la phase 1 de l’opération (section entre Accès Est et Mesnil-Amelot). 

 

6.3 : Déclinaison du protocole pour l’année 2019 

6.3.1 : Principe de financement 

Le montant de la présente convention est fixé à 57 000 000 € dont : 

 
1     

engagement pris dans la convention du 17 janvier 2017 entre l’État et la RIF 
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• 28 500 000 € relevant de la part de l’État, 

• 28 500 000 € relevant de la part de la Région Île-de-France. 

Pour l’année 2019, le protocole de financement prévoit également une participation à hauteur de 3,5 M€ du 
bloc local. Cette participation est contractualisée via des conventions spécifiques entre les collectivités et 
l’État, sans participation de la Région. 

 

6.3.2 : Versement des fonds de concours 

Les versements du fonds de concours par la Région Île-de-France au bénéfice de l’État s'effectueront au vu 
de titres de perception selon l’échéancier prévisionnel suivant  

Montant approché (en M€) des demandes de 
versement correspondant aux engagements 2019 

Ventilation par année Total 

2019 2020  

Cofinanceurs 
État 10,21 18,29 28,5 

Région 10,21 18,29 28,5 

Total 20,42 36,58 57 

 

Des ajustements de cet échéancier prévisionnel pourront être opérés en fonction de l’avancement réel de 
réalisation et des dépenses prévisibles de l’opération, ainsi que de l’identification de cofinanceurs. Pour 
chaque ajustement, l’État présentera un état d’avancement de l’opération et des dépenses réalisées ainsi 
qu’un calendrier d’opération et un échéancier financier recalés. 

 

6.3.3 : Modalités de mandatement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement s’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention. 

La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance de l’État. 

Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre de perception (numéro 
porté dans le libellé du virement). 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction Régionale des 
Finances Publiques. 

 

6.3.4 : Caducité 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, chaque 
fonds de concours attribué dans le cadre de la présente convention devient caduc et est annulé si à 
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 
pas transmis à l’administration régionale une première demande de versement. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois 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. 
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Le fonds de concours attribué dans le cadre de cette convention ayant donné lieu à des autorisations de 

programme de projet, il demeure valable jusqu’à la fin de l’opération à condition d’avoir fait l’objet d’une 

première demande de versement dans les délais. 

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

 

6.3.5 : Révision du montant global pris en compte pour calculer le fonds de concours 

En cas de dépassement du montant visé à l’article 6.3.1, la poursuite de la mission est conditionnée à un 
nouvel accord financier. À défaut, tout dépassement de ce montant est pris en charge par l’État, maître 
d’ouvrage de l’opération. 

Les parties examinent les modalités de financement du coût définitif de l’opération, sur propositions 
justifiées de l’État, notamment à l’issue des études de conception détaillée de l’opération. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’État s’avère en fin de projet inférieure au montant total 
initialement prévu, et ce en tenant compte des ajustements annuels de l’échéancier de versement des fonds de 
concours tels que décrits au 6.3.2, la participation régionale attribuée sera révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par rapport au montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de 
concours indiqué à l’article 6.1. Elle fait l’objet d’un versement au maître d’ouvrage au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 

6.4 : Bilan financier de l’opération 

Un bilan financier provisoire relatif aux études, procédures et travaux concernés par la présente convention 
devra être présenté chaque année. 

Le versement du solde de l’opération est conditionné à la production d’un bilan financier de l’opération et de 
l’attestation de l’achèvement des travaux, qui ne pourra être remis plus de 3 ans après la fin des travaux. Ce 
bilan détaillera le montant des différentes participations. Ce bilan respectera impérativement la clé de 
financement globale du projet. 

 

ARTICLE 7 : Obligations administratives et comptables 

La Région Île-de-France s’engage à : 

• informer l’État des fonds de concours reliés à cette convention qui seront présentés en commission 
permanente. 

L’État s’engage à : 

• informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

• informer les partenaires par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de perturber la 
bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ; 

• conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 

• faciliter tout contrôle par les futurs co-financeurs, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ; 
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• tenir une comptabilité spécifique relative au projet. 

 

 

ARTICLE 8 : Réception des ouvrages 

Après réception des ouvrages et levées d'éventuelles réserves, le maître d'ouvrage adressera à la Région une 
copie du procès-verbal de réception. 

 
ARTICLE 9 : Date d'effet – Durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par l’État à la Région par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son approbation par la 
commission permanente de la Région Île-de-France et attribuant les fonds de concours afférents. 

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 12, soit après le versement du solde du fonds de 
concours au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 6.3, soit dans le cas d'expiration de la 
convention par application des règles de caducité prévues à l’article 6.3.4. 

 

ARTICLE 10 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de la région Île-de-France, l’État s’engage à faire apparaître 
les contributions pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action co-financée par la Région Île-de-
France » et l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

L’État, maître d'ouvrage, autorise la Région Île-de-France à utiliser les résultats du projet cofinancé 
(publications, y compris photographiques, communication à des tiers, etc.), notamment à des fins de 
communication relatives à son action institutionnelle. La Région Île-de-France ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
Île-de-France est interdite. 

Pendant la durée des travaux, l’État doit apposer à la vue du public, un panneau d’information (ou plusieurs 
suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la mention « travaux réalisés avec le 

concours financier de la Région Île-de-France à hauteur de 41,8% ». 

 

ARTICLE 11 : Restitution du fonds de concours 

En cas d’inexécution par l’État, maître d’ouvrage, de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation du 
fonds de concours non-conforme à leur objet, le fonds de concours est restitué. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 
12 ci-dessous. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, l’État est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 

Tous les frais engagés par la Région Île-de-France pour recouvrer les sommes dues par l’État sont à la charge 
de ce dernier. 

ARTICLE 12 : Résiliation de la convention 
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La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. Cette résiliation prend 
effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les parties, indiqué par la décision notifiée par 
l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception 
postal. 

Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties d'une ou plusieurs 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation prend alors effet à l'issue d'un délai d'un 
mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir la ou les obligations, adressées 
par courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal, sauf : 

- si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées, 

- si l'inexécution de la ou des obligations résultent d'un cas de force majeure. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu'à 
la date de 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 restitution, totale ou partielle, des participations versées par la Région Île-de-France. La résiliation 
prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation au bénéfice de l’État. 

 

ARTICLE 13 : Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant. Les avenants de la convention 
doivent être approuvés par la commission permanente de la Région Île-de-France. 

 

ARTICLE 14 : Règlement des litiges 

Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans l'application de la 
présente convention devra, préalablement à toute action devant la juridiction compétente, faire l'objet d'une 
concertation entre les parties en vue d'une solution amiable. 

 

ARTICLE 15 : Pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les annexes. 

 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Fait à Paris, en deux exemplaires, le               

 

 

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

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Le Préfet de la Région Île-de-France 

Préfet de Paris 

Préfet coordonnateur des itinéraires 
routiers 

 

 

 

Michel CADOT 
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Annexe 1 : Récapitulatif des appels de fonds prévisionnels par an des conventions relatives à l’opération 
« Contournement Est de Roissy » 

 

Convention Date Statut Cofinanceurs 
Montant 

global (M€) 

Appels de fonds réalisés/prévus par an 

2017 2018 2019 2020 

N°1 

(SMCA) 
17/01/17 

En cours 
d’exécution 

État 
2,4 

1,2 300 000 € 900 000 €   

Région 1,2 10 000 € 290  000 € 900  000 €  

N°2 01/12/17 
En cours 
d’exécution 

État 
12,8 

6,4 5 460 000 € 940 000 €   

Région 6,4  6  400  000 €   

N°3 24/04/18 
En cours 
d’exécution 

État 
28,8 

14,4  8 840 468 € 5 559 532 €  

Région 14,4  9  740  468 € 4  659  532 €  

N°4  
Présente 
convention 

État 
57 

28,5   10 209 532 € 18 290 468 € 

Région 28,5   10 209 532 € 18 290 468 € 

          

 

Total des conventions 

État 
101 

50,5 5 760 000 € 10 680 468 € 15 769 064 € 18 290 468 € 

Région 50,5 10 000 € 16  430  468 
€ 

15  769  064 
€ 

18  290  468 
€ 
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Entre, 

 

 

� La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France ou son délégataire, dûment mandatée par délibération 
n° CP_________ du __________. 

Ci-après désignée « la Région » 

 
� L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de 

Paris, Préfet coordonnateur des itinéraires routiers,  

Ci-après désigné « l’Etat » 

 

 

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 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 CR 09-15 du 12 février 2015 relative à l’adoption des projets de CPER 
et de CPIER Vallée de la Seine 2015-2020 

Vu la délibération n° CR 53-15 du Conseil régional du 18 juin 2015 approuvant le contrat 
de plan Etat-Région 2015-2020 ; 

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 du Conseil Régional n°CR 123-16 du 14 décembre 2016 approuvant 
l’avenant au contrat de plan Etat / Région Île-de-France 2015-2020 ; 

Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, 
modifié par avenant signé le 7 février 2017 ; 

Vu le protocole cadre de partenariat signé le 12 décembre 2016 par les représentants 
des deux parties présentées ci-dessus et du Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de 
Paris, du Département des Yvelines, de la Communauté d’Agglomération Versailles Grand 
Parc, de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, de la commune de 
Vélizy-Villacoublay, de la commune de Meudon, du syndicat des copropriétaires du centre 
commercial régional Vélizy 2, de la société Foncière des Régions, de la société Bouygues 
Immobilier, de la société EFI et de la société Espace Expansion ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

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. 

 

Préambule 

Le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 (CPER) prévoit une enveloppe globale de 
43 M€, dont 10 % à la charge de la Région, pour l’opération « A86/RN118 – Diffuseur de 
Vélizy ». Un protocole cadre de partenariat a été signée en 2016. Il définit le plan de 
financement global du projet comme suit :  

 

Dépenses Recettes 

Postes € Financeurs € % 

Etudes du diffuseur 2 300 000 Publics 20 900 000 48,60 

Acquisition du 
foncier 

6 250 000 Etat 
4 300 000 10,00 

Construction du 
diffuseur 

28 250 000 
Région 

4 300 000 10,00 

Centre d’Examen 
du Permis de 
Conduire 

2 160 000 
Département 78 

4 600 000 10,70 

Aléas et imprévus 3 040 000 
CA Versailles Grand 
Parc 600 000 1,40 

Charges diverses  1 000 000 EPT Grand Paris Sud 
Ouest 

500 000 1,16 

  Commune de Vélizy-
Villacoublay 

4 300 000 10,00 

Commune de Meudon 2 300 000 5,35 

Privés 22 100 000 53,40 

Syndicat des 
copropriétaires de 
Vélizy II 

13 571 790 31,56 

Foncières des Régions 3 884 426 9,03 

EFI 1 924 685 4,48 

Bouygues Immobilier 2 719 099 6,32 

Total 43 000 000 Total 43 000 000  
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La signature du protocole fut l’occasion pour la Région et l’Etat de mettre en place une 
première affectation de 230 000 € chacun au profit du Département des Yvelines, maître 
d’ouvrage de l’opération. La présente convention ne concerne que le financement des 
acquisitions foncières portées par l’Etat. Les phases suivantes du projet feront l’objet de 
conventions ultérieures. 

  

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de préciser les engagements de l’Etat et de la 
Région pour le financement des acquisitions foncières nécessaire à la réalisation d’un 
nouveau diffuseur à Vélizy-Villacoublay (78) dans le cadre du CPER 2015-2020 et en 
déclinaison du protocole d’accord pour le financement de la requalification de la RN10 
signé le 12 décembre 2016. 

La présente convention a ainsi pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement de l’opération ; 

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des acquisitions foncières 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 : 

« ROUTE – A 86 / RN 118 diffuseur de Vélizy – CFI AF DIRIF ». 

Dans cet objectif, la Région accorde à l’Etat un fonds de concours correspondant à 10% 
de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 6 250 000 € TTC, 
soit un montant maximum de subvention de 625 000 €. 

 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération concerne les emprises foncières localisées au Nord de l’A86, notamment la 
parcelle AE303, propriété de la société SOGEREST et occupée par l’entreprise de 
restauration Courtepaille, qui sera acquise par voie d’expropriation. 

Elle concerne l’acquisition du foncier et des immeubles, les frais notariés, les mesures de 
publicité, ainsi que les diverses indemnités d’éviction et de dédommagement, à verser 
aux propriétaires et occupants des emprises foncières. 
 

Les acquisitions foncières doivent permettre de libérer les emprises pour les travaux du 
diffuseur et pour les travaux de dévoiement des réseaux. 

L’Annexe 1 de la présente convention rappelle les emprises identifiées dans le protocole 
du projet. Suite aux études PRO, ces emprises sont susceptibles d’évoluer.  

 

1.2 Délais de réalisation 

La durée prévisionnelle des acquisitions est de 12 mois. Le calendrier prévisionnel de 
l’opération figure en Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l’opération.  
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2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 

Situé à proximité de Paris et dans l'aire d'influence de l'Opération d'Intérêt National de 
Paris-Saclay, le territoire de la Commune de Vélizy-Villacoublay jouit d'un emplacement 
stratégique pour le développement économique des entreprises. Le développement du 
site est constant et la progression de son attractivité s’agissant de commerces, d’activités 
économiques ou encore de bureaux a été constatée par tous les acteurs, publics comme 
privés, inscrits sur le territoire. Alors que son potentiel de développement est 
remarquable, il est constant que ce territoire connaît de réelles contraintes d'accessibilité 
qu'il convient de pallier. C’est pourquoi, depuis près de dix ans, l’État, le Département, la 
Commune de Vélizy-Villacoublay et le Syndicat des copropriétaires de Vélizy II mènent 
une réflexion urbaine autour de la création d’un nouveau franchissement de l’autoroute A 
86 (« L’A 86 ») qui a donné lieu à une concertation et fait l'objet d'un consensus dont les 
éléments essentiels sont rapportés dans le dossier de Déclaration d’Utilité Publique  

L’opportunité de ce PROJET de DIFFUSEUR a été validée par l’État (décision ministérielle 
du 20 Décembre 2010) et il a été inscrit sur la liste des opérations prioritaires de l’État 
constituant le Programme de Modernisation des Itinéraires (PDMI 2009-2014) du réseau 
routier national en Île-de-France, mais sans engagement  financier de l’État. L’État et la 
Région l’ont inscrit au Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015-2020. 

Une enquête publique conjointe, portant sur l’Utilité Publique du PROJET, la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Vélizy-Villacoublay et le classement-
déclassement des voies concernées par le PROJET (existantes et futures), s'est déroulée 
du 16 décembre 2013 au 31 janvier 2014. A son terme, suite à un avis favorable du 
commissaire enquêteur assorti d’une réserve et quatre recommandations, les acquisitions 
foncières et les travaux nécessaires à la réalisation du PROJET ont été déclarés d’utilité 
publique par un arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines en date du 24 septembre 2014, 
emportant par ailleurs mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la Commune. 

 

2.2 Objectifs du projet 

Le nouveau DIFFUSEUR sur l’A86 situé au sud du Centre commercial régional Vélizy II et 
à l’ouest de l’échangeur du Petit Clamart qui relie l’A86 et la RN118 a pour objectif 
principal de limiter la saturation du secteur à moyen terme et de fluidifier les conditions 
de desserte des zones commerciales et d’activités de Vélizy-Villacoublay et de Meudon. Il 
est un élément déterminant de la politique de développement territorial et du 
développement durable mené par les acteurs publics, y compris l’État, sur le territoire 
concerné. 

 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Le PROJET comprend : 
- un ouvrage franchissant l’A86 en passage inférieur (ouvrage souterrain 

dimensionné pour une chaussée 2x1 voie, un trottoir et une piste cyclable 
bidirectionnelle, d’une portée de 56 m et d’une largeur de 13,50m) ; 

- une bretelle s’insérant au niveau de la collectrice nord sur l'A86 intérieure 
accompagnée du passage de la collectrice nord de une à deux voies, 

- la fermeture à la circulation publique des deux bretelles situées au droit du 
giratoire du Val de Grâce et leur remplacement par deux bretelles au droit du 
nouveau franchissement,  

- des points d’échange sur le réseau viaire hors A 86 (création d’un carrefour à feux 
au nord et d’un giratoire au sud) ; 
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- l’aménagement du giratoire du Val de Grâce ; 

- la modification de la voirie locale autour du franchissement ; 

- la reconstruction du Centre d’Examen du Permis de Conduire (CEPC) situé au sud 
de l’A86, sur son site actuel mais avec des emprises réduites. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 L’Etat 

3.1.1 Rôle  

L’Etat 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’Etat 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 
indiqué respectivement dans l’article 4.1 et dans l’Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de 
l’opération, 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 6 de la présente 
convention. 

L’Etat 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 La Région 

3.2.1 Rôle  

La Région participe au financement de l’opération à hauteur de 10%, conformément au 
Contrat de Plan Etat-Région. 

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 3 : Échéancier prévisionnel des dépenses et appels 
de fond. 

 

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 
6 250 000 € TTC. 
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4.2 Coûts détaillés de l’opération  

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

ROUTE – A 86 / RN 118 diffuseur de Vélizy – CFI AF DIRIF 

Postes de dépenses Montant € TTC  

Acquisition de la parcelle AE303 

(tous frais et indemnités inclus) 
6 250 000  

TOTAL  6 250 000  

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € TTC et % 

Financeurs Région Autres financeurs* Total 

Maitrise d’ouvrage : 
Etat 

625 000 € 5 625 000 € 6 250 000 € 

10% 90% 100% 

*cités dans le préambule 

 

4.4 Versement des fonds de concours 

4.4.1 Versement du fonds de concours 

Les versements du fonds de concours par la Région au bénéfice de l’État s'effectueront 
au vu de titres de perception prévoyant un échéancier prévisionnel de versement, défini 
ainsi comme suit : 

- 80% du montant à la signature de la convention – au premier semestre 2019 ; 

- le solde à concurrence de 20% du montant, versé à l’arrêt des comptes de 
l’opération – en 2020. Ce montant du solde est établi sur la base du montant total 
des dépenses réellement acquittées. 

Cet échéancier est révisé en fonction de l’avancement réel de l’opération. Les acomptes 
sont payés au vu des titres de perception, éventuellement révisés. 
 

Le versement du solde de l’opération est conditionné à la production d’un bilan financier 
de l’opération et de l’attestation de l’achèvement de la procédure d’acquisition foncière, 
qui ne pourra être remis plus de 3 ans après l’ordonnance d’expropriation par l’Etat sur 
les terrains acquis. 

4.4.2 Modalités de mandatement 

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. 
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Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre 
de perception (numéro porté dans le libellé du virement). 
 
Le comptable assignataire de l’État est l’Administrateur Général des Finances Publiques 
de la Direction Régionale des Finances Publiques. 
 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-
France, chaque fonds de concours attribué dans le cadre de la présente convention 
devient caduc et est annulé si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date 
de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une première demande de versement. 
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage du projet ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. 
 
A compter de la date de demande de première demande de versement, l’Etat dispose 
d’un délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, 
le reliquat du fonds de concours non versé est caduc. Dans le cas où la demande de 
premier versement constitue la demande du solde du projet, les dates de caducité qui 
s’appliquent sont celles du premier versement. 
 

4.6 Révision du montant du projet pris en compte pour calculer 
le fonds de concours 

Le montant du financement indiqué à l’article 4.1 constitue un plafond. En l’absence 
d’accord entre les parties de la présente convention, tout dépassement de ce montant est 
pris en charge par l’État, maître d’ouvrage du projet. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’État s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, les participations des financeurs sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté par rapport au montant du projet pris en compte pour 
calculer le fond de concours indiqué à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un versement du 
fond de concours au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement aux financeurs en cas de trop perçu.  

 

4.7 Restitution du fonds de concours 

En cas d’inexécution par l’État, maître d’ouvrage, de ses obligations contractuelles ou 
d’une utilisation du fonds de concours non-conforme à son objet, le fonds de concours 
est restitué. 

Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 8.3 ci-dessous. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, l’État est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’État sont à la 
charge de ce dernier. 
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5 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  

La Région s’engage à : 
– informer l’État des fonds de concours reliés à cette convention qui sont présentés 

en commission permanente. 
 
L’État s’engage à : 

– informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière, 

– informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de 
perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention, 

– conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
– faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à 
toutes pièces justificatives, 

– tenir une comptabilité spécifique relative au projet. 

 

6 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. 
Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 

7 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région, l’État s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action co-financée par 
la Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 

L’État, maître d'ouvrage, autorise la Région à utiliser les résultats du projet co-financé 
(publications, y compris photographiques, communication à des tiers, …), notamment à 
des fins de communication relatives à son action institutionnelle. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
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Pendant la durée des travaux, l’État doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible(s), faisant 
apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Île-de-
France ». 

 

8 DISPOSITIONS GENERALES 

8.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant. Les avenants de la 
convention doivent être approuvés par l’ensemble des Parties. 

 

8.2 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. 

 

8.3 Résiliation de la convention 

La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. 
Cette résiliation prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les 
Parties, indiqué par la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier 
envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception postal. 
 
Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties 
d'une ou plusieurs obligations essentielles à la réalisation du projet (absence de 
démarrage des travaux, défaut de versement de la part d’un co-financeur,...). La 
résiliation prend alors effet à l'issue d'un délai d'un mois calculé à compter de la 
notification de la mise en demeure d'accomplir la ou les obligations, adressée par courrier 
recommandé avec demande d'avis de réception postal, sauf si dans ce délai la ou les 
obligations auxquelles il est manqué sont exécutées. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu'à la date de 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 restitution, totale ou partielle, 
des participations versées par l’ensemble des co-financeurs. La résiliation prononcée en 
application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation. 
 

8.4 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. 

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 8.3, soit après le solde de la 
totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.4.1, 
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ou à défaut par application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente 
convention. 

 

8.5 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’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Michel CADOT 

 
Préfet de la Région Île-de-France, 

Préfet de Paris, Préfet coordonnateur 
des itinéraires routiers 

 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
 

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

 

Annexe 1 : Plan des acquisitions 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l’opération 

Annexe 3 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 
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Annexe 1 Plan des acquisitions 

 

Ce plan correspond à l’annexe 5 du Protocole de 2016. Il est susceptible de connaitre des 
évolutions lors de la phase d’études encore en cours. 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l’opération 

 

 

 
• Arrêté de cessibilité : 4ème trimestre 2018 

• Ordonnance d’expropriation : 1er trimestre 2019 

• Fixation indemnité SOGEREST : mi 2019 

• Règlement de l’indemnité d’expropriation : fin 2019 

• Travaux de l’échangeur : 2020-2022 
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Annexe 3 : Échéancier prévisionnel des dépenses et appels de fond 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

ROUTE – A 86 / RN 118 diffuseur de Vélizy – CFI AF DIRIF 

 

En € TTC 
ANNEE 

Total 
2019 2020 

MOA : Etat 5 000 000 1 250 000 6 250 000  

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

ROUTE – A 86 / RN 118 diffuseur de Vélizy – CFI AF DIRIF 

 

En € 
ANNEE Total 

2019 2020 

Région Ile-de-
France 

500 000 € 125 000 € 625 000 € 
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ENTRE : 
 
 
L’État, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet coordonnateur 
des itinéraires routiers, 

ci-après désigné « l’Etat » ; 
 
ET 
 
La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, ou 
son délégataire, dûment mandatée par délibération n°……………………..… en date 
du ……………………                              

ci-après désignée « la Région » ; 
 
ET 
 
Le Département de l’Essonne, représenté par le Président du Conseil départemental de 
l’Essonne, dûment mandaté par la délibération n°……………………..… en date du …………………                                 

ci-après désigné « le Département ». 
 
ET 
 
La Communauté d’agglomération Paris Saclay, représentée par le Président du Conseil 
communautaire de Paris-Saclay, dûment mandaté par la délibération n°……………………..… en 
date du …………………                                  

ci-après désignée « l’Agglomération ». 
 
ET 
 
La Commune de Chilly-Mazarin, représentée par le Maire de Chilly-Mazarin, dûment mandaté 
par la délibération n°……………………..… en date du …………………                                  

ci-après désignée « la Ville », ou « le responsable de l’étude ». 
 
 
 
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 délibération n° 2011-01-0012 du Conseil départemental du 27 juin 2011 adoptant son 
nouveau règlement financier ; 
 
Vu la délibération CR 09-15 du 12 février 2015 autorisant en son article 3, le versement des 
acomptes à hauteur de 95% pour les études relevant du CPER 2015-2020 ; 
 
Vu la délibération n° CR 01-16 du Conseil régional 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 Conseil régional du 18 février 2016 relative aux 100 000 
nouveaux stages pour les jeunes franciliens ; 
 
Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, modifié par 
avenant signé le 7 février 2017 ; 
 
Vu le Plan directeur de la RN20 approuvé par le Conseil de la Communauté Paris-Saclay du 27 
septembre 2017 ; 
 
Vu le Schéma de Transports approuvé par le Conseil de la Communauté Paris-Saclay du 27 juin 
2018 ; 
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PREAMBULE 
 
Contexte de l’étude 
 
Le secteur de Chilly-Mazarin se trouve au croisement de nombreux axes majeurs de circulation : 
A6, liaison A10, liaisons N20, D118, D120 … 
 
La ville constitue en outre un passage obligé pour les accès à l’A6 dans le secteur et connait une 
saturation croissante de ses voies de circulation. Une partie des habitants et des employés des 
villes avoisinantes (Morangis, Longjumeau et Savigny-sur-Orge) rejoignent l’A6 à Chilly-Mazarin, 
ce qui explique l’engorgement, au plus fort de la journée entre 7h30 et 9h00. Les délais pour 
traverser la Ville sont alors très longs, de l’ordre de 20 à 40 mn. Les liaisons A6/A10 et A6/N20 
passent au sein du tissu urbain ce qui provoque une saturation d’une partie de ses axes. Celles-ci 
connaissent elles-mêmes des problèmes spécifiques avec des phénomènes de congestion 
importante. 
 
Ces dysfonctionnement, liés en partie au trafic de transit vers la Métropole et au-delà, ont bien 
entendu des répercussions sur les conditions de services des transports en commun, aussi bien 
que sur la compétitivité des entreprises de tout le secteur. 
 
Plus encore, le développement urbain, tant économique que résidentiel, lié à l’attractivité du 
territoire et à son positionnement stratégique au plan régional, entre le cluster du Plateau de 
Saclay et le secteur d’Orly-Rungis, implique d’anticiper l’augmentation des flux afférents et les 
moyens de résorber les points de congestion identifiés plus largement autour de ce faisceau 
d’axes majeurs, sur Chilly-Mazarin, Champlan, Longjumeau, Massy et Wissous notamment. 
 
D’où la nécessité de disposer d’une vision globale et partagée avec toutes les parties prenantes, 
de la situation actuelle et de ses projections à moyen-long termes, afin de maîtriser le 
développement du territoire et de préserver la qualité de vie de ses habitants. 
 
 
Objectifs de l’étude 
 
L’étude a pour objet de proposer des solutions concrètes afin d’améliorer la circulation et la qualité 
de l’air de ce secteur, dont le périmètre de réflexion est annexé à la présente.  Elle pourra 
notamment proposer des aménagements de voiries existantes, des équipements de carrefours à 
feux, des plans de circulation ou de nouvelles infrastructures routières, permettant une meilleure 
répartition des flux de circulation à l’échelle globale du secteur et d’une diminution des nuisances, 
sans reports défavorables sur les autres voies locales. 
 
Outre l’opportunité, la qualification et la priorisation de ces solutions, l’étude devra également 
préciser les éléments de coûts et d’identifier les maitres d’ouvrage potentiel de celles-ci. 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
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1 OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention doit permettre : 
 

- d’une part,  de définir les conditions et les modalités de financement de l’étude de 
résorption de points de congestion A6/A10/A126/N20/D118/D120 dans le secteur dit de 
Chilly-Mazarin 
 

-  d’autre part, de préciser le contenu et les conditions de suivi de l’étude dans le respect du 
calendrier global de l’étude 

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

« Résorption de la congestion A6/A10/A126/N20/D118/D120 – étude 2019 ». 
 

2 DÉFINITION ET CONTENU DE L’ÉTUDE  

2.1 Périmètre de l’étude 

L’étude relevant de la présente convention concerne l’étude globale de circulation, intégrant un 
diagnostic de l'état existant et une simulation d'évolution de trafic tant statique que dynamique à 
l'horizon 2035 (scénario au fil de l'eau et avec aménagements). L’AANNEXE 1 : détermine le 
périmètre à prendre en considération pour l’étude. 
 

2.2 Calendrier prévisionnel de réalisation 

La durée prévisionnelle de réalisation des études est estimée à 9 mois. Le calendrier prévisionnel 
de réalisation de l’étude figure en ANNEXE 2 :. 
 

3 RÔLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES  

3.1 Le responsable de l’étude 

3.1.1 Identification 

La Ville de Chilly-Mazarin est désignée responsable de l’étude étudedont le contenu est décrit à 
l’article 2.1 de la présente convention. 
 

3.1.2 Engagements 

Le responsable de l’étude s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’étude 
dont le contenu est précisé dans l’article 2.1, en respectant le coût et le calendrier prévisionnel 
indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans l’article 2.2 de la présente convention. Le 
calendrier de l’étude peut faire l’objet d’adaptations après accord du comité de pilotage défini à 
l’article 5 de la présente convention. 
 
Le responsable de l’étude s’engage à prévenir les financeurs des risques de dérive du planning 
et/ou des coûts dans les meilleurs délais. 
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La Ville s’engage à réaliser l’étude, en concertation étroite avec toutes les parties prenantes, 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’étude est assuré dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région, pour un 
montant de 200 000 € HT selon la clé de répartition suivante : 
 

- État : 25%, soit 50 000 € 

- Région : 25%, soit 50 000 € 

- Département : 30%, soit 60 000 € 

- Communauté : 20 %, soit 40 000 € 

 

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’étude, par le responsable de l’étude 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 3 : 
 

4 DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

4.1 Estimation du coût de l’étude 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 200 000 € HT, 
non actualisables et non révisables. 
 

4.2 Coûts détaillés 

Le responsable de l’étude fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener 
à bien cette étape du projet :  
 

Résorption de points de congestion A6/A10/A126/N20/D118/D120 

Postes de dépenses Montants HT 

-Etude de circulation  200 000 € 

Total 200 000 € 
 
Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le respect de 
l’enveloppe globale après information des financeurs. 
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4.3 Plan de financement  

Financeurs : Etat Région Département Communauté Total 

Responsable de 
l’étude : 
Ville de Chilly-Mazarin 

50 000 € 50 000 € 60 000 € 40 000 € 200 000 € 

25% 25% 30% 20% 100% 

 
Les participations des financeurs sont apportées au responsable de l’étude sous forme de 
subventions d’investissement. 
 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1  Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’étude sur 
présentation d’appels de fonds par le responsable de l’étude. 
 
L’ANNEXE 3 : indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du responsable de l’étude, par 
financeur. Les financeurs sont avisés, dans le cadre des comités prévus à l’article 5,  par le 
responsable de l’étude des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 
 
Pour les études, objet de la présente convention, le responsable de l’étude transmettra aux 
financeurs 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 pour la Région et l’État les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel 
de fonds se rattache. 
 
Le dossier de demande de versement d’acomptes auprès de la Région, auprès de l’Etat et 
auprès du Département comprend en outre les pièces suivantes : 
 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 
- l’état détaillé des factures acquittées par le responsable de l’étude indiquant notamment la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et 
la nature exacte des prestations ; 

- l’état d’avancement des études. 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
responsable de l’étude. 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 responsable de l’étude est 
plafonné à 95% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement du solde. 
Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au responsable de l’étude est 
plafonné à 95% du montant total des subventions dues par l’Etat avant le versement du solde. 
 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le versement du solde est 
subordonné à la production par le responsable de l’étude : 
 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.1; 
- des études produites ; 
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- du bilan financier de la convention, 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. 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 Paiements 

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 responsable de l’étude. 
 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès de la Ville aux coordonnées suivantes :  
 
Bénéficiaire Etablissement 

Agence 
Code 
établissement 

Code  
guichet 

N° de compte Clé  
RIB 

Commune de 
Chilly-Mazarin 

Banque de 
France 

30001 00312 E9190000000 35 

IBAN FR54  3000  1003  12E9  1900  0000  035  BDFEFRPPCCT 
 
 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 
Adresse de facturation Nom du service 

État 
21-23 rue Miollis 

75 732 PARIS Cedex 15 

DRIEA IF 

Direction des Routes Ile-de-France 

Service de modernisation du réseau 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

Département 

Hôtel du Département 

Boulevard de France 

91012 EVRY CEDEX 

Direction des Infrastructures et de la 
Voirie (DIV) 

Communauté (CPS) 
1 rue Jean Rostand 

91898 ORSAY CEDEX 

Pôle Ressources 

Service Finances 

 

4.5 Caducité des subventions 

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

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, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’étude 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 première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’étude ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 

4.5.2 Caducité des subventions de l’État 

Si, à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la notification de la présente convention par 
l’État, l’étude subventionnée n’a connu aucun commencement d’exécution, l’État peut constater la 
caducité de sa décision d’attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être 
présentée par le bénéficiaire ; une telle demande de prorogation ne peut excéder un an. 
 
Le début d’exécution de l’étude est réputé constitué par l’acte juridique (marché, bon de 
commande, …) créant une obligation entre le bénéficiaire et le premier prestataire. 
 

4.6 Comptabilité du responsable de l’étude 

Le responsable de l’étude s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à 
l’étude réalisée dans le cadre de la présente convention. 
 
Le responsable de l’étude s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière. 
 

4.7 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 responsable de l’étude. 
 
Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le responsable de l’étude 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 3.2.1. 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. 
 

4.8 Modalités de contrôle 

Les financeurs peuvent 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. 
 
Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’étude, activité ou action subventionnée. 
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5 ORGANISATION ET SUIVI DE L’ÉTUDE 

5.1 Le comité de pilotage 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties, ainsi que les représentants de toutes les 
autres communes concernées (Chilly-Mazarin, Champlan, Massy, Longjumeau et Wissous 
notamment). Ce comité de pilotage aborde principalement les questions techniques et financières 
du projet. Il veille au bon déroulement des études.   
 
Le comité de pilotage est convoqué par le responsable de l’étude. Il est réuni autant que besoin, 
mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’étude et trois fois par an.  
 
Le projet de compte rendu de chaque comité de pilotage est rédigé et transmis par le responsable 
de l’étude aux Parties prenantes pour avis avant envoi officiel.  
 
Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Etudes. Il recueille les avis et 
observations sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 
• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 
 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. Les membres sont convoqués avec un 
préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être transmis préalablement aux membres 
de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par le responsable de 
l’étude. 
 
Un comité de pilotage restreint, composé du responsable de l’étude et des financeurs, pourra se 
réunir autant que de besoin sur demande d’un des signataires de la présente convention pour 
s’assurer de son équilibre financier. Lors de ce comité, le responsable des études présentera un 
bilan financier de la convention et il expliquera les éventuels écarts constatés ou les besoins 
complémentaires identifiés.   
   

5.2 Le comité technique 

Il réunit les représentants techniques de l’ensemble des Parties, ainsi que les représentants des 
services de toutes les communes concernées. Le comité technique est le cadre privilégié 
permettant de :  
 

• partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les Parties prenantes de 
l’Étude ; 

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 
• valider les choix techniques si nécessaire ; 
• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 
• préparer les différents comités de pilotage et les éventuelles commissions de suivi sur les 

aspects techniques. 
 
Le comité technique est convoqué par le responsable de l’étude. Il est réuni en tant que besoin et 
au moins trois fois par an. Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs 
prestataires et inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans l’Étude. 
 

6 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 
La communication institutionnelle de l’étude est suivie par le comité de pilotage. 



Convention de financement des études de résorption de points de congestion A6/A10/A126/N20/D118/D120  12 / 16 

 
Cette communication est partagée et validée par le responsable de l’étude et les financeurs dans 
le cadre du comité. 
 
Le traitement des logos des partenaires respecte : 
 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, responsable de l’étude; 
- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 
Le responsable de l’étude autorise à titre gracieux les financeurs à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication. Les financeurs ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par les financeurs est interdite. 
 

7 RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. Cette 
résiliation prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les Parties, indiqué 
par la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé 
avec demande d'avis de réception postal. 
 
Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties d'une ou 
plusieurs obligations essentielles à la réalisation de l'étude (absence de démarrage de l’étude, 
défaut de versement de la part d’un co-financeur...). La résiliation prend alors effet à l'issue d'un 
délai d'un mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir la ou les 
obligations, adressée(s) par courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal, sauf 
si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de 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 restitution, totale ou partielle, des participations versées par 
l’ensemble des co-financeurs. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre 
droit à aucune indemnisation. 
 

8 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. 
 
Les avenants de la convention doivent être approuvés par l’ensemble des co-financeurs. 
 

9 RÈGLEMENT DES LITIGES  
Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans 
l'application de la présente convention doit, préalablement à toute action devant la juridiction 
compétente, faire l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable. 
 
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 
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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 territorialement compétent. 
 

10 DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 
La convention entre en vigueur à compter de sa notification par le dernier signataire à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son 
approbation par la commission permanente de la Région Ile-de-France. 
Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 4.8. Elle expire soit en cas de résiliation 
tel que prévu à l’article 7, soit après le solde de la totalité des subventions dues au responsable de 
l’étude selon les modalités de l’article 4.4.2 et4.7 , soit dans le cas d'expiration de la convention 
par application des règles de caducité prévues à l’article 4.5. 
 
 
 
La présente convention est établie en cinq exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
Fait en 5 exemplaires originaux, le 
 
 

Pour l’État, 
 

Le Préfet de la Région Île-de-
France, Préfet de Paris, 

Préfet coordonnateur des 
itinéraires routiers, 

 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
 
 

Pour la Région, 
 

La Présidente  
du Conseil régional  

d’Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 

Pour le Département, 
 

Le Président  
du Conseil départemental  

de l’Essonne 
 
 
 
 
 
 
 

François DUROVRAY 

Pour l’Agglomération, 
 

Le Président  
du Conseil communautaire  

de Paris Saclay 
 
 
 
 
 
 

Michel BOURNAT 
 
 

Pour le responsable de l’étude , 
 

Le Maire  
De Chilly-Mazarin 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Paul BENEYTOU 
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ANNEXE 1 :   PÉRIMÈTRE DE ÉTUDEL’ETUDE 
 
 

 

 
 
 
Le périmètre concerne le faisceau de liaisons A6, A10, N20, D118, D120, sur Chilly-Mazarin, 
Champlan, Longjumeau, Massy et Wissous. Les points de congestion prioritaires à traiter pourront 
être précisés à l’issue de la 1ère phase de diagnostic. 
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ANNEXE 2 :   CALENDRIER PRÉVISIONNEL  
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ANNEXE 3 :   ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES 
ET DES APPELS DE FONDS 

 
 
 
 
Echéancier prévisionnel des dépenses 
Résorption de la congestion A6/A10/A126/N20/D118/D120 – études 2019  
 
 
 

En € HT 
ANNEE 

Total 
2019 

Ville de Chilly-Mazarin 200 000 200 000 € HT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echéancier prévisionnel du versement des subventions 
Résorption de la congestion A6/A10/A126/N20/D118/D120 – études 2019  

 
 
 

En € 
ANNEE Total 

2019 2020  

Etat 45 000 5 000 50 000 € 

Région  
Ile-de-France 45 000 5 000 50 000 € 

Département  
de l’Essonne 54 000 6 000 60 000 € 

Communauté 
Paris Saclay 36 000 4 000 40 000 € 
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