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DÉLIBÉRATION N°CP 2019084
DU 19 MARS 2019

APPEL À PROJET "VÉLO DU QUOTIDIEN" ET SOUTIEN À 15
OPÉRATIONS EN APPLICATION DU PLAN VÉLO RÉGIONAL

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

Vu Le Code général des collectivités territoriales ;

Vu Le Code de la route ;

Vu Le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

Vu La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions
du Conseil régional à sa Commission permanente ;

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

Vu La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes Franciliens » ;

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° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au Plan Vélo régional ;

Vu La séance du 14 mars 2018 de la Conférence Territoriale de l’Action publique ;

Vu La délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 relative à l’approbation de l’adaptation du plan
régional vélo, à l’adoption du règlement de l’appel à projets Vélo du quotidien et à l’adoption de la
convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) type ;

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 2019-084 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre de l’appel à projets « vélo du quotidien » au financement de 13 projets
lauréats qui se déclinent en 28 opérations  détaillées en annexe  3 (fiches projets) à la présente
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délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 7 718 601 €.  

Adopte la  convention type,  jointe  en annexe 1  à  la  présente  délibération,  correspondant  à  la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 modifiée afin de prendre
en compte les spécificités de l’appel à projet vélo du quotidien.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions conformes  à  la
convention type adoptée par le précédent alinéa et autorise la Présidente du Conseil Régional à
les signer. 

Décide  de  participer  au titre  du dispositif  « Plan  vélo  régional  –  Soutien  régional  aux  projets
cyclables »,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  3 (fiches  projets)  à  la  présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 5 456 475 €.

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

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  13 175  076  €  disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2019.

Article 2 : 

Décide de participer au titre de l’appel à projets « vélo du quotidien » au financement de l’opération
de communication en faveur du vélo autour d’Inovel Parc dans le cadre du projet lauréat de la
Communauté  d’agglomération  Versailles  Grand-Parc,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un
montant maximum prévisionnel de 35 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe 2 à
la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 35 000 € disponible sur le chapitre 938 « Transports » -
code fonctionnel 80 «  Services communs » - programme HP 80-001 « Etudes générales » - action
18000103 « Ecomobilité » du budget 2019. 

Article 3 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et  financier,  prorogée par la  délibération n°  CR 01-16 du 21
janvier 2016.

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

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : CONVENTION DE FINANCEMENT TYPE  APPEL A
PROJET
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CONVENTION N° 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP……. du………, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Plan Vélo 
régional – Appel à projets » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-77 du 18 mai 
2017 relative au plan vélo régional puis par délibération de la commission permanente n° CP 2018-192 
du 30 mai 2018 relative au règlement de l’appel à projets vélo. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP... du …, la Région Île-de-France a décidé de soutenir … pour la réalisation de 
l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : ... (référence dossier n°…).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à .. % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à … €, soit un montant maximum de subvention de 
… €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en matière d’aménagement et de signalétique. 

Le bénéficiaire s’engage à viser une mise en service des investissements subventionnés avant 2021, et 
s’engage à informer la Région en cas de difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du projet qui 
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pourrait avoir un impact sur le calendrier de mise en œuvre indiqué dans l’annexe dénommée « fiche 
projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité 
et à en assurer la gestion et l’entretien pendant une durée de :  

- 15 ans pour la réalisation d'aménagements et d'équipements cyclables. 
- 3 ans pour la réalisation d’investissements en vue de la mise en place de services aux cyclistes. 

À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir les informations dans un format 
compatible avec la base de données régionale concernant, en fonction de la nature de l’action : le tracé 
de l’opération, le positionnement des points de stationnement et services, des points de comptages.  

Le bénéficiaire s’engage à réaliser une évaluation du bien subventionné au plus tard un an après sa 
livraison, et à transmettre cette évaluation à la Région. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter … stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

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 toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

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 analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
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L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire 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. 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

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

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche, ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au plan 
d’ouvrage exécuté et annexé. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Il est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en 

œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. Le versement du solde est 
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également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage 
signée, contrat de travail signé).    

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du … et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le …. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 

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

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  
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Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP…du ... 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le  

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

Le  

Le bénéficiaire 
…
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CONVENTION N° 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP………. du ………,  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : Communauté d’agglomération Versailles Grand-Parc 
dont le statut juridique est : Communauté d’agglomération 
N° SIRET : 247800584 
dont le siège social est situé au : 6 avenue de Paris, 78000 Versailles 
ayant pour représentant Monsieur François de Mazières, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 
 

PREAMBULE : 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Plan Vélo 
régional – Appel à projets » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-77 du 18 mai 
2017 relative au plan vélo régional puis par délibération de la commission permanente n° CP 2018-192 du 
30 mai 2018 relative au règlement de l’appel à projets vélo. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

 
Par délibération N° CP........... du ..….., la Région Île-de-France a décidé de soutenir la Communauté 
d’agglomération Versailles Grand-Parc pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : « AAP VELO – VERSAILLES 
GRAND-PARC (référence dossier n°19002775).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 70 000 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 35 000 €.  
 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire. 
 
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 toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 

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 analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
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 financée par la Région Île-de- 
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire 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. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget total 
de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co- 
financeurs. 
 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci- 
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 



3  

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. 
Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, 
signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’action subventionnée. 
 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production d’un justificatif de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
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Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 20 mars 2019 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire. Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à 
défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 

 
 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision. 
 
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. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 
 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non- 
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale. 

 
 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP……….. du………….. 
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Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le……….. 

Valérie Pécresse 
 
Présidente du conseil régional d'Île-de-France 
 
 

 
 

Le……………. 
 
François de Mazières 
 
Président de la communauté d’agglomération Versailles Grand-Parc 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 17 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-084 

ANNEXE 3 : FICHES PROJETS

19/03/2019 13:16:58



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001857 - AAP VELO BRIIS-SOUS-FORGE - CCPL - SERVICES VELO (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 35 368,00 € HT 50,00 % 17 684,00 €  

 Montant total de la subvention 17 684,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE LIMOURS 

Adresse administrative : 615 RUE FONTAINE DE VILLE 

91640 BRIIS-SOUS-FORGES  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Bernard VERA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développer l'usage du vélo pour accédrer à la gare de Briis-sous-Forges 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'appel à projets "vélo du quotidien", le Département de l'Essonne a proposé un projet en 
partenariat avec la communauté de communes Pays de Limours. Le projet consiste à favoriser l’usage du 
vélo pour se rendre à la gare autoroutière de Briis-sous-Forges, par l’aménagement de voies vertes le 
long des RD 131 et RD 152 et le développement de services offerts aux cyclistes en gare. 
 
A l'intérieur de ce programme, la CCPL assure la maîtrise d'ouvrage de toute la partie services en gare. 
 
La présente subvention porte sur: 
 
Développement de services offerts aux cyclistes : stationnement vélos classiques et électriques 
supplémentaires, augmentation du nombre de casiers pour cyclistes, entretien ou petites réparations, 
signalétique. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux dont la CCPL assure la maîtrise d'ouvrage s'élève à 35 368 € HT. La 
subvention régionale correspond à 50% de ce coût, soit 17 684 €HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRIIS-SOUS-FORGES 
 
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 % 
Stationnement et services 35 368,00 100,00% 

Total 35 368,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Part CCPL 7 074,00 20,00% 

Part CD91 10 610,00 30,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

17 684,00 50,00% 

Total 35 368,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001855 - AAP VELO BRIIS-SOUS-FORGE - DEPARTEMENT DE L'ESSONNE - 
AMENAGEMENTS DE VOIES VERTES (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 1 965 900,00 € HT 50,00 % 982 950,00 €  

 Montant total de la subvention 982 950,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE L ESSONNE 

Adresse administrative : BD DE FRANCE 

91000 EVRY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développer l'usage du vélo pour accéder à la gare de Briis-sous-Forges 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'appel à projets "vélo du quotidien", le Département de l'Essonne a proposé un projet en 
partenariat avec la communauté de communes Pays de Limours. Le projet consiste à favoriser l’usage du 
vélo pour se rendre à la gare autoroutière de Briis-sous-Forges, par l’aménagement de voies vertes le 
long des RD 131 et RD 152 et le développement de services offerts aux cyclistes en gare. 
 
A l'intérieur de ce programme, le CD 91 assure la maîtrise d'ouvrage des deux infrastructures (Voies 
vertes RD 131 et 152). La CCPL (communauté de communes du Pays de Limours) assure la maîtrise 
d'ouvrage du développement des services offerts aux cyclistes. 
 
La présente subvention porte sur: 
 
RD 131 entre Vaugrigneuse et la gare de Briis-sous-Forges : création d’une voie verte de 1,2 km de long 
et 3 m de large entre le bourg de Vaugrigneuse et la gare de Briis-sous-Forges.  
 
RD 152 entre Courson-Monteloup et la gare de Briis-sous-Forges : création d’une voie verte de près de 3 
km de long et 3 m de large, dont l’implantation aux abords de la RD 152 reste à arrêter, entre le hameau 
de la Roncière (commune de Courson-Monteloup) et la gare de Briis-sous-Forges. 
 



 
 

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 coût des travaux des infrastructures (Voies vertes sur les RD 131 et 152)  dont le Département est 
maître d'ouvrage s'élève à 1 965 900 €HT. La subvention régionale correspond à 50% de ce coût, soit 
982 950 €HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRIIS-SOUS-FORGES 

 COURSON-MONTELOUP 

 VAUGRIGNEUSE 
 
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 % 
Voies vertes 1 965 900,00 100,00% 

Total 1 965 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Part CD91 982 950,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

982 950,00 50,00% 

Total 1 965 900,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001840 - AAP VELO BUSSY-SAINT-GEORGES - CA MARNE-ET-GONDOIRE - 
ANTENNE MAISON DES MOBILITES A BUSSY-SAINT-GEORGES (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 129 650,00 € HT 50,00 % 64 825,00 €  

 Montant total de la subvention 64 825,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
MARNE ET GONDOIRE 

Adresse administrative : 1  RUE DE L'ETANG 

77600 BUSSY-SAINT-MARTIN  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 1 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'Appel à Projet Vélo du quotidien, la CA Marne-et-Gondoire a proposé un projet en 
partenariat avec le Syndicat de Transport de Marne-la-Vallée et l'EPAMARNE.  
 
Le programme consiste à promouvoir la pratique du vélo autour de la gare RER de Bussy-Saint-Georges.  
 
A l'intérieur de ce programme, le projet de la CA Marne-et-Gondoire consiste à réaliser une antenne de la 
Maison des Mobilités (déjà existante en gare de Lagny-sur-Marne), qui sera dédiée au vélo.  
 
Cette antenne sera mise en place dans un conteneur, et sera ouverte du lundi au vendredi, de 8h à 12h et 
de 17h à 19h. Elle proposera : 
- Un service de prêt de vélo et accessoires 
- Le marquage des vélos contre le vol 
- Des actions de communication / sensibilisation 
 
La maison du vélo sera gérée par l'association qui gère déjà la maison des mobilités en gare de Lagny-
sur-Marne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût d'investissement du projet est estimé à 129 650 € HT. Conformément au règlement de l'appel à 
projet, les dépenses sont subventionnées à 50%. 
 
Le montant de la subvention est donc de 64 825 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
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 % 
Conteneur 15 000,00 11,57% 

Sanitaires 60 000,00 46,28% 

Communication 20 000,00 15,43% 

Fournitures 34 650,00 26,73% 

Total 129 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

64 825,00 50,00% 

Fonds propres 64 825,00 50,00% 

Total 129 650,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001852 - AAP VELO BUSSY-SAINT-GEORGES - EPAMARNE - AMENAGEMENTS 
CYCLABLES BUSSY-SAINT-GEORGES (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

Imputation budgétaire : 907-78-204182-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 339 960,00 € TTC 50,00 % 169 980,00 €  

 Montant total de la subvention 169 980,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS PUBLIC AMENAGEMENT VILLE 
NOUVELLE EPA MARNE 

Adresse administrative : 5  BD  PIERRE CARLE 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur PAUL MIGUEL, PRESIDENT DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'Appel à Projet Vélo du quotidien, l'EPAMARNE a proposé un projet en partenariat avec 
le Syndicat de Transport de Marne-la-Vallée et la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire.  
 
Le programme consiste à promouvoir la pratique du vélo autour de la gare RER de Bussy-Saint-Georges.  
 
A l'intérieur de ce programme, le projet de l'EPAMARNE consiste à réaliser des aménagements cyclables 
qui permettront de relier la gare de Bussy-Saint-Georges au quartier du Sycomore. 
 
- Aménagement en 2019 d'une piste cyclable bi-directionnelle sur l'avenue Marie Curie, entre le boulevard 
des Genêts et le Boulevard des Cent Arpents.  
 
- Aménagement en 2019 d'une piste cyclable bi-directionnelle sur l'avenue de l'Europe, entre la RD406 
modifiée et le Boulevard des Cent Arpents. 
 
- Aménagement en 2020 de deux pistes cyclables unidirectionnelles boulevard des Cent Arpents.  
 
- Aménagement en 2020 de 40 places de stationnement cyclable (20 arceaux).  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût d'investissement du projet est estimé à 339 960 € TTC. Conformément au règlement de l'appel à 
projet, les dépenses sont subventionnées à 50%. 
 
Le montant de la subvention est donc de 169 980 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
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 % 
Travaux 339 960,00 100,00% 

Total 339 960,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

169 980,00 50,00% 

Fonds propres 169 980,00 50,00% 

Total 339 960,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001859 - AAP VELO CITE DESCARTES - CA PARIS VALLEE DE LA MARNE - 
IMPLANTATION DE STATIONS DE GONFLAGE ET DE REPARATION (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 28 592,00 € HT 50,00 % 14 296,00 €  

 Montant total de la subvention 14 296,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE 

Adresse administrative : 5 CRS DE L ARCHE GUEDON 

77200 TORCY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'Appel à Projet Vélo du quotidien, la Communauté d'agglomération Paris Vallée de la 
Marne a proposé un projet en partenariat avec l'EPAMARNE et la Maison Intercommunale de l'insertion et 
de l'emploi.  
 
Le programme consiste à promouvoir la pratique du vélo à l'intérieur et autour de la Cité Descartes et de 
la gare RER de Noisy-Champs.  
 
A l'intérieur de ce programme, la CA Paris Vallée de la Marne porte un projet d'implantation de 15 points 
"brico-vélo" en libre service. Ces points de services seront installés à proximité des itinéraires structurants 
permettant la desserte de la Cité Descartes. Ils seront équipés de pompes, et d'un jeu d'outils de base 
permettant d'effectuer les premières réparations.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de fourniture est estimé à 27 702,9 € pour 15 stations. Le coût d'installation global est estimé à 
890 € HT.  



 
 

 
Le coût d'investissement total du projet est donc estimé à 28 592 € HT. Dans le cadre de l'appel à projet 
"vélo du quotidien", la subvention est de 50% du montant des dépenses éligibles.  
 
Le montant de la subvention s'élève donc à 14 296 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA PARIS VALLEE DE LA 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 % 
Fourniture 27 702,00 96,89% 

Installation 890,00 3,11% 

Total 28 592,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

14 296,00 50,00% 

Fonds propres 14 296,00 50,00% 

Total 28 592,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001858 - AAP VELO CITE DESCARTES - EPAMARNE - AMENAGEMENTS 
CYCLABLES (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

Imputation budgétaire : 907-78-204182-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 1 223 322,00 € TTC 50,00 % 611 661,00 €  

 Montant total de la subvention 611 661,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS PUBLIC AMENAGEMENT VILLE 
NOUVELLE EPA MARNE 

Adresse administrative : 5  BD  PIERRE CARLE 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur PAUL MIGUEL, PRESIDENT DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'Appel à Projet Vélo du quotidien, l'EPAMARNE a proposé un projet en partenariat avec 
la Communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne et la Maison Intercommunale de l'insertion et 
de l'emploi.  
 
Le programme consiste à promouvoir la pratique du vélo à l'intérieur et autour de la Cité Descartes et de 
la gare RER de Noisy-Champs.  
 
A l'intérieur de ce programme, le projet de l'EPAMARNE consiste à réaliser des aménagements cyclables 
qui permettront de desservir le quartier. La présente subvention porte sur des travaux d'aménagement de 
pistes cyclables bidirectionnelles sur les axes suivants : 
 
- Boulevard Blaise Pascal 
- Rue Alfred Nobel 
- Rue Galilée 
- Boulevard Newton 
- Avenue Ampère 
- Boulevard Archimède 



 
 

- Boulevard Copernic / Bois de Grâce 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût d'investissement des opérations éligibles au titre de l'appel à projet est estimé à 1 223 322 € TTC. 
 
Le montant de la subvention s'élève donc à 611 661 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPS-SUR-MARNE 
 
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 % 
Travaux 1 223 322,00 100,00% 

Total 1 223 322,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

611 661,00 50,00% 

Fonds propres 611 661,00 50,00% 

Total 1 223 322,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001860 - AAP VELO CITE DESCARTES - M2IE - SERVICES AUX CYCLISTES (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 31 458,00 € TTC 50,00 % 15 729,00 €  

 Montant total de la subvention 15 729,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON INTERCOM INSERT EMPLOI VAL 
MAUB 

Adresse administrative : 1 BIS PROMENADE DU BELVEDERE 

77200 TORCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gérard EUDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'Appel à Projet Vélo du quotidien, la Maison Intercommunale de l'Insertion et de l'Emploi 
(M2IE) a proposé un projet en partenariat avec la Communauté d'agglomération Paris Vallée de Marne et 
l'EPAMARNE.  
 
Le programme consiste à promouvoir la pratique du vélo à l'intérieur et autour de la Cité Descartes et de 
la gare RER de Noisy-Champs.  
 
A l'intérieur de ce programme la M2IE propose de renforcer et développer ses actions pour le 
développement du vélo sur le territoire de la Communauté d'agglomération, et en particulier sur la Cité 
Descartes.  
 
La M2IE propose déjà une offre de services de réparation aux cyclistes dans sa Vélostation basée à la 
gare de Torcy. Elle souhaite renforcer cette activité, ainsi que celle de la "Véli-mobile" qui permet 
d'assurer des prestations en dehors des murs de la Vélostation, et notamment sur le site de la cité 
Descartes. Elle souhaite également mettre en place une Vélo-école qui interviendra sur l'ensemble du 
territoire de la Communauté d'agglomération et permettra à un public adulte d'apprendre à faire du vélo 
ou de reprendre confiance dans sa capacité à se déplacer à vélo en milieu urbain.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Le coût d'investissement total du projet est estimé à 31 458 € TTC. Dans le cadre de l'appel à projet "vélo 
du quotidien", la subvention est de 50% du montant des dépenses éligibles.  
 
Le montant de la subvention s'élève donc à 15 729 €. 
 
Cette aide est allouée sur la base du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
 
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 % 
Acquisition véhicule 20 350,00 64,69% 

Acquisition outillage 11 108,00 35,31% 

Total 31 458,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

15 729,00 50,00% 

Fonds propres 15 729,00 50,00% 

Total 31 458,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001851 - AAP VELO CONVERTISSONS LA MOBILITE DES FRANCILIENS VERS LE 
VELO - GALANCK (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GALANCK 

Adresse administrative : 12 AVENUE MASSENET 

94110 ARCUEIL  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Léa GALICE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’EPT Paris Ouest La Défense (POLD) coordonne les politiques cyclables du territoire afin de développer 
les aménagements, résorber les coupures et lever les freins à la pratique du vélo. Ce territoire compte 
plus de 560 000 salariés et étudiants qui représentent un levier puissant pour faire basculer le territoire 
vers le vélo du quotidien. A cet effet le consortium POLD – IFPEN – Géovélo - K-Ryole - Galanck s’est 
formé pour apporter une offre complète de services pour inciter à utiliser le vélo dans me cadre du travail.  
 
Cette offre s’articule autour de trois axes: incitation dans le cadre des plans de mobilité, sécurité et 
logistique. Le projet cible des pôles économiques représentatifs (ZA les Guilleraies, Campus universitaire, 
centre-ville de Rueil) afin d’expérimenter et d’évaluer les solutions logicielles et matérielles qui visent à 
augmenter la part d’utilisation du vélo dans les déplacements quotidiens des salariés, pour qu’elles 
puissent être déployées plus largement ensuite. Concrètement le projet est composé de :  
- deux applications (PDM et Géovélo entreprises) permettant d’inciter les salariés à utiliser le vélo et de 
faciliter la gestion administrative et technique pour l’entreprise ;  
- d’un service de remorques électriques pour remplacer les véhicules utilitaires légers par un système de 
cyclo-logistique ;  
- d’éléments de sécurité comportant un équipement de protection individuel innovant et d’un système 
d’analyse des zones dangereuses. 
 
Galanck a développé un sac à dos lumineux et connecté à une application de navigation GPS permettant 



 
 

la sécurisation des cyclistes. L’objectif de l’expérimentation est d’adapter cette solution à l’usage des 
professionnels de la livraison, afin d’améliorer leur sécurité et d’apaiser leurs relations avec les autres 
usagers de la route. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l’opération est estimé à 870 000 € TTC.  
La part supportée par GALANCK est de 100 000 € TTC. 
 
Par application du taux de 50% prévu dans le règlement de l’appel à projet, la subvention régionale 
attribuée à GALANCK s’élève à 50 000 €. 
 
Cette aide est allouée sur la base du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 

 RUEIL-MALMAISON 
 
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 % 
Coordination et gestion de 
projet 

1 000,00 1,00% 

Sécurisation des parcours 
des coursiers à vélo 

99 000,00 99,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
GALANCK 50 000,00 50,00% 

REGION 50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 0,00 €  



 
 

2017 0,00 €  

2018 0,00 €  



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001849 - AAP VELO CONVERTISSONS LA MOBILITE DES FRANCILIENS VERS LE 
VELO - GEOVELO (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 200 000,00 € TTC 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE DES MOBILITES 

Adresse administrative : 76 B RUE DE RENNES 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Gaël SAUVANET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’EPT Paris Ouest La Défense (POLD) coordonne les politiques cyclables du territoire afin de développer 
les aménagements, résorber les coupures et lever les freins à la pratique du vélo. Ce territoire compte 
plus de 560 000 salariés et étudiants qui représentent un levier puissant pour faire basculer le territoire 
vers le vélo du quotidien. A cet effet le consortium POLD – IFPEN – Géovélo - K-Ryole - Galanck s’est 
formé pour apporter une offre complète de services pour inciter à utiliser le vélo dans le cadre du travail.  
 
Cette offre s’articule autour de trois axes : incitation dans le cadre des plans de mobilité, sécurité et 
logistique. Le projet cible des pôles économiques représentatifs (ZA les Guilleraies, Campus universitaire, 
centre-ville de Rueil) afin d’expérimenter et d’évaluer les solutions logicielles et matérielles qui visent à 
augmenter la part d’utilisation du vélo dans les déplacements quotidiens des salariés, pour qu’elles 
puissent être déployées plus largement ensuite. Concrètement le projet est composé de : 
 - deux applications (PDM et Géovélo entreprises) permettant d’inciter les salariés à utiliser le vélo et de 
faciliter la gestion administrative et technique pour l’entreprise ;  
 - d’un service de remorques électriques pour remplacer les véhicules utilitaires légers par un système de 
cyclo-logistique ;  
- d’éléments de sécurité comportant un équipement de protection individuel innovant et d’un système 
d’analyse des zones dangereuses. 
 
Géovélo va développer une variante de son application à destination des entreprises pour faciliter et 



 
 

sécuriser les trajets des salariés grâce à des itinéraires adaptés. L’utilisation des données permet de 
valoriser les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques dans les activités des entreprises (part 
modale du vélo et son évolution, distance parcourue, CO2 économisé) et d’informer les collectivités des 
problématiques cyclables sur leurs réseaux. D’autres fonctionnalités sont prévues comme : la création de 
concours ou d’événements, le calcul automatique de l’indemnité kilométrique vélo ou la gestion de flottes 
de vélos. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l’opération est estimé à 870 000 € TTC.  
La part supportée par Géovélo est de 200 000 € TTC. 
 
Par application du taux de 50% prévu dans le règlement de l’appel à projet, la subvention régionale 
attribuée à Géovélo s’élève à 100 000 €. 
 
Cette aide est allouée sur la base du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 

 RUEIL-MALMAISON 
 
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 % 
Coordination et gestion de 
projet 

5 000,00 2,50% 

Applications 135 000,00 67,50% 

Services de sécurité 60 000,00 30,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
GEOVELO 100 000,00 50,00% 

REGION 100 000,00 50,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 



 
 

Année Montant des aides publiques 

2016 13 936,00 €  

2017 0,00 €  

2018 11 889,04 €  



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001848 - AAP VELO CONVERTISSONS LA MOBILITE DES FRANCILIENS VERS LE 
VELO - IFPEN (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

Imputation budgétaire : 907-78-204182-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 440 000,00 € TTC 50,00 % 220 000,00 €  

 Montant total de la subvention 220 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IFP ENERGIES NOUVELLES 

Adresse administrative : 1  AV  DE BOIS PREAU 

92500 RUEIL MALMAISON CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur ALEXANDRE CHASSE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’EPT Paris Ouest La Défense (POLD) coordonne les politiques cyclables du territoire afin de développer 
les aménagements, résorber les coupures et lever les freins à la pratique du vélo. Ce territoire compte 
plus de 560 000 salariés et étudiants qui représentent un levier puissant pour faire basculer le territoire 
vers le vélo du quotidien. 
Dans le cadre de l'appel à projets Vélo du quotidien, le consortium POLD – IFPEN – Géovélo - K-Ryole - 
Galanck s’est formé pour apporter une offre complète de services pour inciter à utiliser le vélo dans le 
cadre du travail. 
 
Cette offre s’articule autour de trois axes: incitation dans le cadre des plans de mobilité, sécurité et 
logistique. Le projet cible des pôles économiques représentatifs (ZA les Guilleraies, Campus universitaire, 
centre-ville de Rueil) afin d’expérimenter et d’évaluer les solutions logicielles et matérielles qui visent à 
augmenter la part d’utilisation du vélo dans les déplacements quotidiens des salariés, pour qu’elles 
puissent être déployées plus largement ensuite. Concrètement le projet est composé de :  
- deux applications (PDM et Géovélo entreprises) permettant d’inciter les salariés à utiliser le vélo et de 
faciliter la gestion administrative et technique pour l’entreprise ;  
- d’un service de remorques électriques pour remplacer les véhicules utilitaires légers par un système de 
cyclo-logistique ;  
- d’éléments de sécurité comportant un équipement de protection individuel innovant et d’un système 
d’analyse des zones dangereuses. 



 
 

 
L’IFPEN coordonne l’ensemble du projet.  
 
Dans le cadre de ce projet et à partir de son application Géco Air qui permet de choisir son mode de 
déplacement en fonction des émissions polluante qu’il rejette, l’IFPEN va développer l’application PDM 
axée sur les déplacements domicile-travail pour optimiser les plans de mobilité des entreprises. Elle 
permettra de suivre la mobilité des salariés et de leur proposer des conseils personnalisés, de réaliser des 
challenges, d’extraire des données agrégées… 
  
 
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 montant global de l’opération est estimé à 870 000 € TTC.  
La part supportée par l'IFPEN est de 490 000 € TTC. Les dépenses éligibles (hors frais de 
fonctionnement) s'élèvent à 440 000 € TTC. 
 
Par application du taux de 50% prévu dans le règlement de l’appel à projet, la subvention régionale 
attribuée à l'IFPEN s’élève à 220 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 

 RUEIL-MALMAISON 
 
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 % 
Coordination et gestion de 
projet 

40 000,00 8,16% 

Applications 340 000,00 69,39% 

Services de sécurité 110 000,00 22,45% 

Total 490 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
IFPEN 270 000,00 55,10% 

REGION 220 000,00 44,90% 

Total 490 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001850 - AAP VELO CONVERTISSONS LA MOBILITE DES FRANCILIENS VERS LE 
VELO - K-RYOLE (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 80 000,00 € TTC 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : K RYOLE 

Adresse administrative : 17 RUE DE LA VANNE 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur GILLES VALLIER, Vice-président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’EPT Paris Ouest La Défense (POLD) coordonne les politiques cyclables du territoire afin de développer 
les aménagements, résorber les coupures et lever les freins à la pratique du vélo. Ce territoire compte 
plus de 560 000 salariés et étudiants qui représentent un levier puissant pour faire basculer le territoire 
vers le vélo du quotidien. A cet effet le consortium POLD – IFPEN – Géovélo - K-Ryole - Galanck s’est 
formé pour apporter une offre complète de services pour inciter à utiliser le vélo dans me cadre du travail.  
 
Cette offre s’articule autour de trois axes: incitation dans le cadre des plans de mobilité, sécurité et 
logistique. Le projet cible des pôles économiques représentatifs (ZA les Guilleraies, Campus universitaire, 
centre-ville de Rueil) afin d’expérimenter et d’évaluer les solutions logicielles et matérielles qui visent à 
augmenter la part d’utilisation du vélo dans les déplacements quotidiens des salariés, pour qu’elles 
puissent être déployées plus largement ensuite. Concrètement le projet est composé de :  
- deux applications (PDM et Géovélo entreprises) permettant d’inciter les salariés à utiliser le vélo et de 
faciliter la gestion administrative et technique pour l’entreprise ;  
- d’un service de remorques électriques pour remplacer les véhicules utilitaires légers par un système de 
cyclo-logistique ;  
- d’éléments de sécurité comportant un équipement de protection individuel innovant et d’un système 
d’analyse des zones dangereuses. 
 
En ville ou sur les sites étendus, près de 50% des déplacements effectués en véhicule utilitaire léger 



 
 

pourraient être remplacés par des moyens de cyclo-logistique adaptés. La solution K-Ryole, déjà 
proposée à la vente, propose d’expérimenter la pertinence de nouveaux business models  sur 2 
applications emblématiques du territoire urbain : 
   - en intra-site, sur le campus de l’Université de Nanterre : trois K-Ryoles seront mises à disposition en 
libre-service à disposition des services techniques et des étudiants afin de remplacer deux véhicules 
utilitaires et de mutualiser le service pour plusieurs usages.  
   - sur un usage postal plus classique, une K-Ryole sera mise à de la Plateforme de Préparation et de 
Distribution du Courrier de Rueil-Malmaison, pour des livraisons mixtes courrier/colis sans génération de 
congestion supplémentaire sur la voie  publique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l’opération est estimé à 870 000 € TTC.  
La part supportée par K-RYOLE est de 80 000 € TTC. 
 
Par application du taux de 50% prévu dans le règlement de l’appel à projet, la subvention régionale 
attribuée à K-RYOLE s’élève à 40 000 €. 
 
Cette aide est allouée sur la base du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 

 RUEIL-MALMAISON 
 
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 % 
Coordination et gestion de 
projet 

1 000,00 1,25% 

Logistique urbaine 79 000,00 98,75% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
K-RYOLE 40 000,00 50,00% 

REGION 40 000,00 50,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 



 
 

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 0,00 €  

2017 0,00 €  

2018 0,00 €  



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001862 - AAP VELO GARE DE BRAS DE FER - CA GRAND PARIS SUD SEINE 
ESSONNE SENART - MISE EN PLACE D'UN POLE MULTISERVICE VELO (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 74 250,00 € HT 50,00 % 37 125,00 €  

 Montant total de la subvention 37 125,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 505 PLACE DES CHAMPS ELYSEES 

91080 COURCOURONNES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur MICHEL BISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'Appel à Projets "Vélo du quotidien", la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud 
Essonne Sénart a proposé un projet d'aménagement d'un Pôle Multiservice Vélo (PMSV). 
 
Ce pôle de service occupera un local qui sera créé dans le cadre du projet de réaménagement du pôle 
multimodal de la gare de Bras-de-Fer. 
 
Il proposera plusieurs services : 
- Location de vélo de courte / moyenne / longue durée. 
- Une offre de quelques vélos en libre-service 
- Vélo-école pour apprendre ou redonner confiance à un public d'adultes, de collégiens et de lycéens, à la 
pratique du vélo en milieu urbain. 
- Atelier d'aide à la réparation et atelier mobile. 
- Information et communication sur le thème du vélo. 
 
Le pôle multiservice vélo sera géré dans le cadre d'une délégation de service public. Des services 
complémentaires pourront également être proposés par des associations.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût d'investissement des services éligibles à financement régional est de 74 250 € HT, dont 52 750 € 
pour les services de location, vélo-école et réparation et 21 500 € pour les vélos en libre-service. 
 
Dans le cadre de l'appel à projet "vélo du quotidien", la subvention est de 50% du montant des dépenses 
éligibles.  
 
Le montant de la subvention s'élève donc à 37 125 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 (EX) EVRY 
 
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 et fourniture vélos 
en libre service 

21 500,00 28,96% 

Aménagement et équipement 
du local 

52 750,00 71,04% 

Total 74 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

37 125,00 50,00% 

Fonds propres 37 125,00 50,00% 

Total 74 250,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001837 - AAP VELO GARE HOUILLES-CARRIERES-SUR-SEINE - CASGBS - 
MAISON DU VELO (78) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 400 000,00 € HT 50,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE 

Adresse administrative : 66 ROUTE DE SARTROUVILLE 

78230 LE PECQ  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Pierre FOND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’appel à projets, la C.A. Saint-Germain Boucles de Seine souhaite créer une Maison du 
vélo dans un ancien bâtiment voyageurs de la gare de Houilles appartenant à la SNCF, en partenariat 
avec la SAS « Le Triporteur ». 
Dans le cadre de ce projet, la C.A. Saint-Germain Boucles de Seine réalisera les travaux de mise aux 
normes d’accessibilité, et d’aménagement. L’objectif est de créer plusieurs espaces : 
• Au rez-de-chaussée : accueil des cyclistes, atelier de réparation vélo et d’autoréparation avec 
espace de vente, et zone de rencontre, café vélo, bibliothèque, pôle d’information. 
• A l’étage : un bureau et des espaces de rencontre, de réunion ou de conférence. 
• Un escalier interne devra être créé pour faciliter l’accès à l’étage car l’accès se fait actuellement 
par l’extérieur. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux d'aménagement sont estimés à 400 000 € HT. La Région finançant à 50% dans le cadre de 
l'AAP, la subvention maximale proposée est de 200 000 €. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 HOUILLES 
 
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 d'aménagement 400 000,00 100,00% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 200 000,00 50,00% 

Fonds propres 200 000,00 50,00% 

Total 400 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001839 - AAP VELO GARE HOUILLES-CARRIERES-SUR-SEINE - LE TRIPORTEUR - 
MAISON DU VELO (78) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 43 200,00 € TTC 50,00 % 21 600,00 €  

 Montant total de la subvention 21 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE TRIPORTEUR 

Adresse administrative : 11 AVENUE DU PRESIDENT JF KENNEDY 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur CHARLES THIBAULT, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’appel à projets, la C.A. Saint-Germain Boucles de Seine souhaite créer une Maison du 
vélo dans un ancien bâtiment voyageurs de la gare de Houilles appartenant à la SNCF, en partenariat 
avec la SAS « Le Triporteur ». 
Dans le cadre de ce projet, la société « Le Triporteur » sera chargée de l'aménagement et de l’animation 
de la Maison du vélo en proposant des services de réparation, un atelier d'autoréparation, de la location 
de vélos et vélos-cargos, la vente d'accessoires et de vélos, le marquage ainsi qu’un espace convivial 
(restauration, café, bibliothèque). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'investissement porté par Le Triporteur pour l'équipement de la Maison du vélo est estimé à 36 000 € HT, 
soit 43 200 € TTC. La Région finançant à 50% dans le cadre de l'AAP, la subvention maximale proposée 
est de 21 600 €. 
 



 
 

Cette aide est allouée sur la base du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis. 
 
 
Localisation géographique :  

 HOUILLES 
 
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 % 
Equipement de l'atelier de 
réparation vélos 

14 400,00 33,33% 

Achat flotte vélos 13 784,40 31,91% 

Equipement et mobilier 
autres 

12 015,60 27,81% 

Machine à graver 3 000,00 6,94% 

Total 43 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 21 600,00 50,00% 

Fonds propres 21 600,00 50,00% 

Total 43 200,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 0,00 €  

2017 0,00 €  

2018 0,00 €  



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001847 - AAP VELO ILOT SO VELO - FRANCE HABITATION (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 166 900,00 € HT 50,00 % 83 450,00 €  

 Montant total de la subvention 83 450,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 

Adresse administrative : 1 SQUARE CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS-PERRET  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Pascal VAN LAETHEM, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Sceaux est une collectivité motrice des politiques « vélo » depuis les années 70. Elle souhaite 
lever de nouveaux freins à la pratique cycliste en révisant la chaine de mobilité des habitants dès leurs 
points de départ, à savoir le logement.  
Dans le cadre de l'appel à projets Vélo du quotidien, la ville de Sceaux propose une démarche novatrice 
pour mettre en place une offre complète de stationnements sécurisés et de services en partenariat avec 
les bailleurs sociaux, qui représentent 25% du parc de logements et 30% de la population. 
Le projet débute par une « étude systémique » qui permet de co-construire avec les locataires le 
programme le plus adapté à leur immeuble. Cette démarche permet la mise en place des conditions 
favorables au changement pour dépasser les obstacles réels ou imaginaires à l’usage du vélo dans un 
contexte où les résidents veulent davantage de places de stationnement pour voiture alors que le projet 
vise à en supprimer pour créer des abris sécurisés pour les vélos.  
L’offre de service est ensuite modulable en fonction des besoins exprimés, tant sur le dimensionnement 
des espaces de stationnement sécurisé, que sur le type et la fréquence des services proposés : ateliers 
d’(auto)réparation, session de remise en selle, marquage Bicy-code®, plateforme de partage de vélo 
entre voisins, animation pour aider au changement et animer la communauté cycliste, outil « vélotaf », 
location de vélocargo électriques.  
Chacun des trois bailleurs partenaires (Sceaux-Bourg la Reine habitat, Hauts de Seine habitat et France 
Habitation) expérimentera cette solution dans un cas de figure différent mais fréquemment rencontré dans 
l’habitat social : une opération à tiroir, un ensemble de plusieurs sites de taille moyenne répartis sur la 
ville, un très gros site. 



 
 

 
Dans le cadre de ce projet, concernant France Habitation (140 logements à Sceaux), l’étude sera 
conduite sur le site des Mésanges. En effet, dans le cadre de cette opération à tiroir, la livraison du 
nouveau bâtiment équipé d’un local à vélos aura lieu au printemps 2019, et le stationnement voiture 
deviendra alors payant. C’est donc le bon moment pour accompagner le changement de pratiques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l’opération est estimé à 996 700 € HT.  
La part supportée par France Habitation est de 166 900 € HT. 
 
Par application du taux de 50% prévu dans le règlement de l’appel à projet, la subvention régionale 
attribuée à France Habitation s’élève à 83 450 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SCEAUX 
 
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 % 
Etude systémique 60 000,00 35,95% 

Aménagements 51 500,00 30,86% 

Services 55 400,00 33,19% 

Total 166 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FRANCE HABITATION 66 760,00 40,00% 

REGION 83 450,00 50,00% 

BANQUE DES 
TERRITOIRES (subvention 
sollicitée) 

16 690,00 10,00% 

Total 166 900,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001846 - AAP VELO ILOT SO VELO - HAUTS DE SEINE HABITAT (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

Imputation budgétaire : 907-78-204182-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 357 400,00 € HT 50,00 % 178 700,00 €  

 Montant total de la subvention 178 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 

Adresse administrative : 45 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

92300 LEVALLOIS-PERRET  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur DAMIEN VANOVERSCHELDE, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet débute par une « étude systémique » qui permet de co-construire avec les locataires le 
programme le plus adapté à leur immeuble. Cette démarche permet la mise en place des conditions 
favorables au changement pour dépasser les obstacles réels ou imaginaires à l’usage du vélo dans un 
contexte où les résidents veulent davantage de places de stationnement pour voiture alors que le projet 
vise à en supprimer pour créer des abris sécurisés pour les vélos.  
 
L’offre de service est ensuite modulable en fonction des besoins exprimés, tant sur le dimensionnement 
des espaces de stationnement sécurisé, que sur le type et la fréquence des services proposés : ateliers 
d’(auto)réparation, session de remise en selle, marquage Bicy-code®, plateforme de partage de vélo 
entre voisins, animation pour aider au changement et animer la communauté cycliste, outil « vélotaf », 
location de vélocargo électriques.  
 
Chacun des trois bailleurs partenaires (Sceaux-Bourg la Reine habitat, Hauts de Seine habitat et France 
Habitation) expérimentera cette solution dans un cas de figure différent mais fréquemment rencontré dans 
l’habitat social : une opération à tiroir, un ensemble de plusieurs sites de taille moyenne répartis sur la 
ville, un très gros site. 
 
Hauts de Seine habitat (environ 700 logements à Sceaux) testera la méthodologie sur un très gros site, 
celui des Bas-Coudrais.  
 



 
 

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 montant global de l’opération est estimé à 996 700 € HT.  
La part supportée par SHauts de Seine habitat est de 357 400 € HT. 
 
Par application du taux de 50% prévu dans le règlement de l’appel à projet, le montant maximum de la 
subvention régionale attribuée à Hauts de Seine habitat s’élève à 178 700 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SCEAUX 
 
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 % 
Etude systémique 60 000,00 16,79% 

Aménagements 242 000,00 67,71% 

Services 55 400,00 15,50% 

Total 357 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
HAUTS DE SEINE HABITAT 142 960,00 40,00% 

REGION 178 700,00 50,00% 

BANQUE DES 
TERRITOIRES (subvention 
sollicitée) 

35 740,00 10,00% 

Total 357 400,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001845 - AAP VELO ILOT SO VELO - SCEAUX BOURG LA REINE HABITAT (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

Imputation budgétaire : 907-78-204182-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 472 400,00 € HT 50,00 % 236 200,00 €  

 Montant total de la subvention 236 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCEAUX BOURG LA REINE HABITAT 
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE 

Adresse administrative : 11 RUE MICHEL CHARAIRE 

92330 SCEAUX  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Sceaux est une collectivité motrice des politiques « vélo » depuis les années 1970. Elle 
souhaite lever de nouveaux freins à la pratique cycliste en révisant la chaine de mobilité des habitants dès 
leurs points de départ, à savoir le logement.  
Dans le cadre de l'appel à projets Vélo du quotidien, la ville de Sceaux propose une démarche novatrice 
pour mettre en place une offre complète de stationnements sécurisés et de services en partenariat avec 
les bailleurs sociaux, qui représentent 25% du parc de logements et 30% de la population. 
Le projet débute par une « étude systémique » qui permet de co-construire avec les locataires le 
programme le plus adapté à leur immeuble. Cette démarche permet la mise en place des conditions 
favorables au changement entre les demandes habituelles des résidents de davantage de places de 
stationnement pour voiture vers le dépassement des obstacles réels ou imaginaires à l’usage du vélo. 
L’offre de service est ensuite modulable en fonction des besoins exprimés, tant sur le dimensionnement 
des espaces de stationnement sécurisé, que sur le type et la fréquence des services proposés : ateliers 
d’(auto)réparation, session de remise en selle, marquage Bicy-code®, plateforme de partage de vélo 
entre voisins, animation pour aider au changement et animer la communauté cycliste, outil « vélotaf », 
location de vélocargo électriques.  
Chacun des trois bailleurs partenaires (Sceaux-Bourg la Reine habitat, Hauts de Seine habitat et France 
Habitation) expérimentera cette solution dans un cas de figure différent mais fréquemment rencontrés 
dans l’habitat social : une opération à tiroir, un ensemble de plusieurs sites de taille moyenne répartis sur 
la ville, un très gros site. 



 
 

 
Dans ce cadre Sceaux-Bourg la Reine habitat (990 logements à Sceaux) mettra en œuvre l'étude et les 
aménagements nécessaires sur le site Chrétienté en 2019 avant de déployer sur ses 4 autres sites en 
2020 (Esterelle / Jockos, Aulnes / Blum / Barral /Perrin, Alsace / Bretagne, Sentier de la Tour / Gaston 
Levy); 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l’opération est estimé à 996 700 € HT.  
La part supportée par Sceaux-Bourg la Reine habitat est de 472 400 € HT. 
 
Par application du taux de 50% prévu dans le règlement de l’appel à projet, le montant maximum de la 
subvention régionale attribuée à Sceaux-Bourg la Reine habitat s’élève à 236 200 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SCEAUX 
 
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 % 
Etude systémique 165 000,00 34,93% 

Aménagements 191 000,00 40,43% 

Services 116 400,00 24,64% 

Total 472 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SCEAUX BOURG LA REINE 
HABITAT 

188 960,00 40,00% 

REGION 236 200,00 50,00% 

BANQUE DES 
TERRITOIRES (subvention 
sollicitée) 

47 240,00 10,00% 

Total 472 400,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001844 - AAP VELO LA DEFENSE - PARIS LA DEFENSE - SYSTEME VELO (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

Imputation budgétaire : 907-78-204182-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 2 533 928,00 € HT 50,00 % 1 266 964,00 €  

 Montant total de la subvention 1 266 964,00 € 
 
 

 

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 : 20 mars 2019 - 20 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le 1er quartier d’affaires du pays (180 000 salariés) était interdit au vélo jusqu’en 2015. Depuis l’ouverture 
de l’esplanade de La Défense à ce mode de déplacement, la part modale a déjà grimpé à 2%. 
L’établissement public de Paris La Défense (PLD) élabore un schéma stratégique en partenariat avec les 
collectivités locales pour lever les nombreux freins à l’usage du vélo afin de passer à 5% de cycliste en 
2020 et poursuivre cette évolution par la suite.  
Dans le cadre de l'appel à projets Vélo du quotidien, l’établissement public de Paris La Défense (PLD) 
propose en partenariat avec les collectivités et les entreprises du territoire, un plan d’action à court terme 
pour accélérer les changements de mode de déplacements.  
Le projet retenu consiste en un « système vélo » basé sur une combinaison cohérente de services 
(stationnement, réparation et maintenance…), d’infrastructures cyclables et d’actions de communication et 
de sensibilisation : 
   - Stationnement : déploiement de 2 500 nouvelles places dont 1 000 sécurisées dans les parkings 
publics et 1 500 sous forme d’arceaux sur l’espace public ; 
   - Services : création d’un local permettant l’accueil d’associations et d’entreprises assurant la réparation 
et l’entretien-maintenance de vélos, la tenue d’ateliers de sensibilisation et de formation, la vente de vélos 
et d’accessoires et éventuellement la petite restauration ; 
   - Signalétique : déploiement de points d’info vélos aux points d’accès au quartier d’affaires et conception 
d’une signalétique d’information et de dissuasion le long d’un cheminement test dédié aux vélos ; 
   - Infrastructure : résorption d’une discontinuité de 500m, par la création d’une piste cyclable depuis le 
carrefour des Valettes jusqu’à la Tour Hekla. 



 
 

  
 
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 montant global de l’opération est estimé à 2 533 928 € HT.  
 
Par application du taux de 50% prévu dans le règlement de l’appel à projet, la subvention régionale 
s’élève à 1 266 964 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 COURBEVOIE 

 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 % 
STATIONNEMENT 2 091 250,00 82,53% 

LOCAL DE SERVICES 180 000,00 7,10% 

AMENAGEMENTS 
CYCLABLES 

150 000,00 5,92% 

JALONNEMENT, 
SIGNALETIQUE 

112 678,00 4,45% 

Total 2 533 928,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
PARIS LA DEFENSE 1 266 964,00 50,00% 

REGION 1 266 964,00 50,00% 

Total 2 533 928,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001841 - AAP VELO PARIS-SACLAY - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS 
SACLAY - MISE EN PLACE D'UN SERVICE DE VELOS EN LIBRE-SERVICE (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 3 200 000,00 € HT 50,00 % 1 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 600 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 

Adresse administrative : 1 RUE JEAN ROSTAND 

91400 ORSAY CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur MICHEL BOURNAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : déploiement d'une flotte de Vélos à Assistance Electrique en Libre-Service sur le 
territoire de la communauté d’agglomération Paris-Saclay. 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’appel à projets vélo du quotidien, la CPS a été rétenue pour la mise en oeuvre d'une 
flotte de VAE en libre-service sur son territoire en partenariat l’EPAPS et l’université Paris-Saclay. 
La CPS assure la maîtrise d’ouvrage du projet. Avec l'appui d'une AMO, le bureau d’études Inddigo, elle a 
défini son besoin (parc et caractéristiques techniques des vélos, stations physiques ou virtuelles, modes 
de gestion, budget et financement). Une dizaine d’opérateurs potentiels ont été contactés afin d’affiner les 
caractéristiques du service. 
 
Le projet fera l’objet d’une procédure de DSP qui sera lancée au 1er trimestre 2019 pour une attribution 
au futur délégataire au 4ème trimestre 2019. Un suivi et une évaluation permanente sont prévus. 
 
L’EPAPS et l’université Paris-Saclay, qui assurent quant à eux le lien avec les usagers, sollicitent les 
entreprises, et les impliquent dans le projet pour prendre en compte les attentes des salariés, étudiants et 
habitants. 
  
 
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 :  
Selon les solutions proposées, les investissements s’élèvent à 3,2 M€. Ils intègrent les travaux d’ouvrage 
(potelets, station de recharge, etc.) et les investissements matériels (vélos, batteries, logiciels de gestion 
du parc, matériels de maintenance, etc.). Ces estimations ont été faites par les opérateurs sur la base de 
1000 vélos à l’issue d'une période de déploiement de 3 ans. 
Le montant estimé de la subvention à verser par la région Île-de-France correspond à 50% du montant 
des investissements réalisés par la CA Paris Saclay. 
Le montant de la subvention demandée s'élève donc à 1,6 M€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
 
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 d'ouvrages et achats 
du matériel 

3 200 000,00 100,00% 

Total 3 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CPS 640 000,00 20,00% 

EPAPS 400 000,00 12,50% 

UPS 300 000,00 9,38% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 600 000,00 50,00% 

Département 100 000,00 3,13% 

New Uni 160 000,00 5,00% 

Total 3 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001874 - AAP VELO RIS ORANGIS - COMMUNE DE RIS-ORANGIS - 
AMENAGEMENTS ET STATIONNEMENT CYCLABLE (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 232 836,00 € HT 50,00 % 116 418,00 €  

 Montant total de la subvention 116 418,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RIS-ORANGIS 

Adresse administrative : PLACE DU G N RAL DE GAULLE 

91130 RIS-ORANGIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane RAFFALLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Renforcement et développement de services vélo, réalisation de points de 
stationnement et amélioration des voiries cyclbles et de la signalisation à Ris Orangis 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'appel à projets "vélo du quotidien", la commune de Ris Orangis a proposé un projet en 
partenariat avec deux associations (L'Attribut de Draveil et Quai des Voix) et un auto-entrepreneur (B. 
Carrouee). 
 
Le projet consiste à développer la pratique cyclable sur le territoire de la commune, à travers plusieurs 
actions détaillées ci-dessous. Le projet s'inscrit dans la continuité des actions déjà menées par les 
partenaires du projet :  
La commune a récemment rénové l'ancienne halle Freyssinet située à proximité de la gare de Ris-
Orangis, et en confiera l'aménagement intérieur ainsi que sa gestion à l'association L'Attribut de Draveil. 
Elle abritera notamment la "Maison du vélo".  
Par ailleurs, dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine, un espace associatif intitulé la "Maison 
du Passeur", situé à proximité de la gare de Ris-Orangis et de la "Maison du vélo", a été réhabilité. Il sera 
géré par l'association Quai des voix et pourra accueillir des services aux cyclistes. 
Enfin, les partenaires du projet mettent déjà en place des services aux cyclistes, et souhaitent les 
développer et en créer de nouveaux.  
 
Le soutien de la Région, dans le cadre de l'Appel à Projet, porte sur les actions suivantes : 



 
 

 
-Action 1 : acquisition d'un parc de vélo pour la montée et puissance de la vélo école existante, le 
développement d'une activité de location/prêt de vélo, le développement d'une activité d'animation pour 
des personnes en situation de handicap et le transport de matériel nécessaire à la mise en place de ces 
activités. 
 
-Action 2 : acquisition d'un biporteur électrique et d'outillage pour le développement d'un atelier mobile de 
réparation. 
 
-Action 3 : acquisition et aménagement du silo de l'ancienne Malterie à proximité de la gare de Ris-
Orangis et de la Maison du vélo, pour le stockage des vélos nécessaires à la mise en place des services 
vélos détaillés ci-dessus, et des vélos en attente de réparation.  
 
-Action 4 : développement du stationnement cyclable sur la commune.  
 
-Action 5 : aménagement intérieur et extérieur de la Maison du Vélo et de la Maison du Passeur, pour 
l'accueil, l'information, la mise en place d'ateliers de réparation, la location de vélo, etc.  
 
-Action 6 : réalisation d'aménagements cyclables sur la commune.  
 
A l'intérieur de ce programme, le soutien à la commune de Ris-Orangis porte sur l'action 4 
(développement du stationnement cyclable sur la commune) et sur l'action 6 (réalisation d'aménagements 
cyclables sur la commune). 
 
Les travaux consistent à : 
- Aménager une piste cyclable bidirectionnelle entre l'avenue de l'Aunette et la gare du Bois de l'Epine. 
- Aménager une liaison cyclable entre le giratoire de l'AFPA et la salle de spectacle du "Plan 2" pour 
améliorer l'accès à la gare du Bois de l'Epine. 
- Aménager une voie verte entre la piste cyclable route de Grigny et le chemin des Glaises pour améliorer 
l'accès à la gare de Grigny Centre. 
- Généraliser les double-sens-cyclables sur la commune. 
- Déployer les sas vélo et cédez-le-passage cycliste sur la commune. 
- Implanter 120 arceaux pour le stationnement cyclable sur la commune. 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des investissements éligibles au titre de l'appel à projet est de 232 836 € HT. 
 
Au titre de l'appel à projet, les dépenses sont prise en charge à 50%.  
Le montant de la subvention est donc de 116 418 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 RIS-ORANGIS 
 
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 % 
Implantation d'arceaux vélo 22 000,00 9,45% 

Travaux d'aménagements 
cyclables 

210 836,00 90,55% 

Total 232 836,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

116 418,00 50,00% 

Fonds propres 69 850,00 30,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

46 568,00 20,00% 

Total 232 836,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001873 - AAP VELO RIS-ORANGIS - BENOIT CARROUEE - SERVICES VELO (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 46 204,00 € TTC 50,00 % 23 102,00 €  

 Montant total de la subvention 23 102,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BENOIT CARROUEE 

Adresse administrative : 2 RES DE LA THEUILLERIE 

91130 RIS-ORANGIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur BENOIT CARROUEE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Renforcement et développement de services vélo, réalisation de points de 
stationnement et amélioration des voiries cyclables et de la signalisation à Ris Orangis 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'appel à projets "vélo du quotidien", la commune de Ris Orangis a proposé un projet en 
partenariat avec deux associations (L'Attribut de Draveil et Quai des Voix) et un auto-entrepreneur (B. 
Carrouee). 
 
Le projet consiste à développer la pratique cyclable sur le territoire de la commune, à travers plusieurs 
actions détaillées ci-dessous. Le projet s'inscrit dans la continuité des actions déjà menées par les 
partenaires du projet :  
La commune a récemment rénové l'ancienne halle Freyssinet située à proximité de la gare de Ris-
Orangis, et en confiera l'aménagement intérieur ainsi que sa gestion à l'association L'Attribut de Draveil. 
Elle abritera notamment la "Maison du vélo".  
Par ailleurs, dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine, un espace associatif intitulé la "Maison 
du Passeur", situé à proximité de la gare de Ris-Orangis et de la "Maison du vélo", a été réhabilité. Il sera 
géré par l'association Quai des voix et pourra accueillir des services aux cyclistes. 
Enfin, les partenaires du projet mettent déjà en place des services aux cyclistes, et souhaitent les 
développer et en créer de nouveaux.  
 
Le soutien de la Région, dans le cadre de l'Appel à Projet, porte sur les actions suivantes : 
 



 
 

-Action 1 : acquisition d'un parc de vélo pour la montée et puissance de la vélo école existante, le 
développement d'une activité de location/prêt de vélo, le développement d'une activité d'animation pour 
des personnes en situation de handicap et le transport de matériel nécessaire à la mise en place de ces 
activités. 
 
-Action 2 : acquisition d'un biporteur électrique et d'outillage pour le développement d'un atelier mobile de 
réparation. 
 
-Action 3 : acquisition et aménagement du silo de l'ancienne Malterie à proximité de la gare de Ris-
Orangis et de la Maison du vélo, pour le stockage des vélos nécessaires à la mise en place des services 
vélos détaillés ci-dessus, et des vélos en attente de réparation.  
 
-Action 4 : développement du stationnement cyclable sur la commune.  
 
-Action 5 : aménagement intérieur et extérieur de la Maison du Vélo et de la Maison du Passeur, pour 
l'accueil, l'information, la mise en place d'ateliers de réparation, la location de vélo, etc.  
 
-Action 6 : réalisation d'aménagements cyclables sur la commune.  
 
A l'intérieur de ce programme, le soutien à Benoit Carrouée porte : 
-Au sein de l'action 1 : sur l'acquisition de 22 vélos et d'accessoires pour le développement de la vélo-
école, la mise en place d'une activité de location, la mise en place d'une activité d'animation pour des 
personnes en situation de handicap et le transport de matériel nécessaire à la mise en place de ces 
activités. 
-Sur l'action 2 : acquisition d'un biporteur à assistance électrique et d'outillage pour la mise en place d'un 
atelier mobile de réparation. 
-Au sein de l'action 3 : sur l'achat d'un local (silo de l'ancienne malterie) et une partie de l'aménagement 
de ce local.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale de 23 102 € correspond à 50% du coût total (46 204 € TTC) des actions prises 
en charge par B. Carrouée dans le cadre de l'AAP. 
 
Cette aide est allouée sur la base du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis. 
 
 
Localisation géographique :  

 RIS-ORANGIS 
 
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 % 
Achats de matériels 28 204,00 61,04% 

Achat d'un local et travaux 
d'aménagement 

18 000,00 38,96% 

Total 46 204,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport B. Carrouee 13 861,00 30,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

9 241,00 20,00% 

Région 23 102,00 50,00% 

Total 46 204,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 0,00 €  

2017 0,00 €  

2018 0,00 €  



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001861 - AAP VELO RIS-ORANGIS - L'ATTRIBUT DE DRAVEIL - SERVICES VELO 
(91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 84 294,80 € TTC 50,00 % 42 147,00 €  

 Montant total de la subvention 42 147,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L ATTRIBUT DE DRAVEIL 

Adresse administrative : 22 TER AVENUE PAUL LAFARGUE 

91210 DRAVEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARINE LEBRUN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement de nouveaux services vélos, de places de stationnement et 
d'amélioration des voies cyclables ainsi que de la signalisation sur la commune de Ris Orangis 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'appel à projets "vélo du quotidien", la commune de Ris Orangis a proposé un projet en 
partenariat avec deux associations (L'Attribut de Draveil et Quai des Voix) et un auto-entrepreneur (B. 
Carrouee). 
 
Le projet consiste à développer la pratique cyclable sur le territoire de la commune, à travers plusieurs 
actions détaillées ci-dessous. Le projet s'inscrit dans la continuité des actions déjà menées par les 
partenaires du projet :  
La commune a récemment rénové l'ancienne halle Freyssinet située à proximité de la gare de Ris-
Orangis, et en confiera l'aménagement intérieur ainsi que sa gestion à l'association L'Attribut de Draveil. 
Elle abritera notamment la "Maison du vélo".  
Par ailleurs, dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine, un espace associatif intitulé la "Maison 
du Passeur", situé à proximité de la gare de Ris-Orangis et de la "Maison du vélo", a été réhabilité. Il sera 
géré par l'association Quai des voix et pourra accueillir des services aux cyclistes. 
Enfin, les partenaires du projet mettent déjà en place des services aux cyclistes, et souhaitent les 
développer et en créer de nouveaux.  
 
Le soutien de la Région, dans le cadre de l'Appel à Projet, porte sur les actions suivantes : 



 
 

 
-Action 1 : acquisition d'un parc de vélo pour la montée et puissance de la vélo école existante, le 
développement d'une activité de location/prêt de vélo, le développement d'une activité d'animation pour 
des personnes en situation de handicap et le transport de matériel nécessaire à la mise en place de ces 
activités. 
 
-Action 2 : acquisition d'un biporteur électrique et d'outillage pour le développement d'un atelier mobile de 
réparation. 
 
-Action 3 : acquisition et aménagement du silo de l'ancienne Malterie à proximité de la gare de Ris-
Orangis et de la Maison du vélo, pour le stockage des vélos nécessaires à la mise en place des services 
vélos détaillés ci-dessus, et des vélos en attente de réparation.  
 
-Action 4 : développement du stationnement cyclable sur la commune.  
 
-Action 5 : aménagement intérieur et extérieur de la Maison du Vélo et de la Maison du Passeur, pour 
l'accueil, l'information, la mise en place d'ateliers de réparation, la location de vélo, etc.  
 
-Action 6 : réalisation d'aménagements cyclables sur la commune.  
 
A l'intérieur de ce programme, le soutien à l'Attribut de Draveil porte : 
-Au sein de l'action 1 : sur l'acquisition de 10 vélos pour le développement d'une offre de prêt de vélos et 
d'un triporteur pour le transport de matériel. 
-Au sein de l'action 3 : sur une partie de l'aménagement intérieur du silo de l'ancienne malterie. 
-Au sein de l'action 5 : sur l'aménagement intérieur et extérieur de la Maison du vélo.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention demandée de 42 147 € correspond à 50% du coût total (84 294 € TTC) des actions prises 
en charges par l'Attribut de Draveil.  
 
Cette aide est allouée sur la base du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis. 
 
 
Localisation géographique :  

 RIS-ORANGIS 
 
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 % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

84 294,00 100,00% 

Total 84 294,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
L'Attribut de Draveil 35 580,20 42,21% 

CD91 6 566,80 7,79% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

42 147,00 50,00% 

Total 84 294,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 0,00 €  

2017 0,00 €  

2018 0,00 €  



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001871 - AAP VELO RIS-ORANGIS - QUAI DES VOIX - SERVICES VELO (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 50 628,00 € TTC 50,00 % 25 314,00 €  

 Montant total de la subvention 25 314,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : QUAI DES VOIX 

Adresse administrative : 1 RUE EDMOND BONTE 

91130 RIS-ORANGIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNA ALEXANDRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Renforcement et développement de services vélos, réalisation de points de 
stationnement et amélioration des voiries cyclables ainsi que de la signalisation à Ris Orangis 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'appel à projets "vélo du quotidien", la commune de Ris Orangis a proposé un projet en 
partenariat avec deux associations (L'Attribut de Draveil et Quai des Voix) et un auto-entrepreneur (B. 
Carrouee). 
 
Le projet consiste à développer la pratique cyclable sur le territoire de la commune, à travers plusieurs 
actions détaillées ci-dessous. Le projet s'inscrit dans la continuité des actions déjà menées par les 
partenaires du projet :  
La commune a récemment rénové l'ancienne halle Freyssinet située à proximité de la gare de Ris-
Orangis, et en confiera l'aménagement intérieur ainsi que sa gestion à l'association L'Attribut de Draveil. 
Elle abritera notamment la "Maison du vélo".  
Par ailleurs, dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine, un espace associatif intitulé la "Maison 
du Passeur", situé à proximité de la gare de Ris-Orangis et de la "Maison du vélo", a été réhabilité. Il sera 
géré par l'association Quai des voix et pourra accueillir des services aux cyclistes. 
Enfin, les partenaires du projet mettent déjà en place des services aux cyclistes, et souhaitent les 
développer et en créer de nouveaux.  
 
Le soutien de la Région, dans le cadre de l'Appel à Projet, porte sur les actions suivantes : 
 



 
 

-Action 1 : acquisition d'un parc de vélo pour la montée et puissance de la vélo école existante, le 
développement d'une activité de location/prêt de vélo, le développement d'une activité d'animation pour 
des personnes en situation de handicap et le transport de matériel nécessaire à la mise en place de ces 
activités. 
 
-Action 2 : acquisition d'un biporteur électrique et d'outillage pour le développement d'un atelier mobile de 
réparation. 
 
-Action 3 : acquisition et aménagement du silo de l'ancienne Malterie à proximité de la gare de Ris-
Orangis et de la Maison du vélo, pour le stockage des vélos nécessaires à la mise en place des services 
vélos détaillés ci-dessus, et des vélos en attente de réparation.  
 
-Action 4 : développement du stationnement cyclable sur la commune.  
 
-Action 5 : aménagement intérieur et extérieur de la Maison du Vélo et de la Maison du Passeur, pour 
l'accueil, l'information, la mise en place d'ateliers de réparation, la location de vélo, etc.  
 
-Action 6 : réalisation d'aménagements cyclables sur la commune.  
 
A l'intérieur de ce programme, le soutien à Quai des voix porte : 
-Au sein de l'action 1 : sur l'acquisition de 10 vélo pour la mise en place d'un service de location et d'un 
triporteur pour le transport du matériel nécessaire à la mise en place des autres services aux cycliste mis 
en place par l'association.  
-Au sein de l'action 3 : sur une partie de l'aménagement intérieur du silo de l'ex malterie. 
-Au sein de l'action 5 : sur la mise en place d'un abri vélo pour la location de vélo à la Maison du Passeur.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale de 25 314 € correspond à 50% du coût total (50 628 € TTC) des actions de 
l'association Quai des Voix. 
 
Cette aide est allouée sur la base du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis. 
 
 
Localisation géographique :  

 RIS-ORANGIS 
 
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 % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

50 628,00 100,00% 

Total 50 628,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Quai des Voix 15 188,00 30,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

10 126,00 20,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

25 314,00 50,00% 

Total 50 628,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 0,00 €  

2017 0,00 €  

2018 0,00 €  



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001830 - AAP VELO VAL-DE-MARNE - CD 94 - AMENAGEMENTS VELO DONT 
RD101, JALONNEMENT, SUIVI (94) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 2 534 000,00 € HT 50,00 % 1 267 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 267 000,00 € 
 
 

 

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 : 21 juin 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’appel à projets, le Département du Val-de-Marne a proposé un projet en partenariat 
avec VALOPHIS (office public de l'habitat) et SOFIBUS (gestionnaire de zones d'activités) pour 
promouvoir le vélo du quotidien. 
 
Ainsi, le Département porte les actions suivantes : 
- mise en place d'un jalonnement entre les zones d’habitat et les zones d’emplois proposées (Port de 
Bonneuil, ZAE des Petits Carreaux) 
- réalisation d'un aménagement cyclable sur la RD 101. L’opération concerne la rue Pierre Sémard et 
l’avenue Jean Monnet à Bonneuil-sur-Marne et Limeil-Brévannes (RD101) entre le giratoire de la rue 
Albert Garry et la RD1/Carrefour de l’Ecole Normale. Cette section de la RD101 est inscrite au SDIC 
comme itinéraire prioritaire. Le principe est d’aménager une voie verte d’une largeur de 4m minimum sur 
tout le linéaire concerné (hors franchissement ferré) 
- traitement de points durs hors RD101 
- réalisation de comptages permettant de tirer un bilan de l'opération.  
 
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 estimé des opérations portées par le CD 94 est de 2 534 000 € HT. La Région finançant 
à hauteur de 50% dans le cadre de l'AAP, la subvention maximale proposée est de 1 267 000 €. 
 
 
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 % 
Jalonnement 13 000,00 0,51% 

Aménagement RD101 2 500 000,00 98,66% 

Aménagements hors RD101 19 000,00 0,75% 

Suivi / bilan 2 000,00 0,08% 

Total 2 534 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 1 267 000,00 50,00% 

Fonds propres 1 267 000,00 50,00% 

Total 2 534 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001829 - AAP VELO VAL-DE-MARNE - SOFIBUS - MISE EN PLACE DE 
STATIONNEMENT VELO DANS ZAE PETITS CARREAUX (94) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 33 600,00 € TTC 50,00 % 16 800,00 €  

 Montant total de la subvention 16 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOFIBUS PATRIMOINE 

Adresse administrative : 43 RUE TAITBOUT 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur JEAN-MARC COSTES, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 juin 2019 - 21 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’appel à projets, le Département du Val-de-Marne a proposé un projet en partenariat 
avec VALOPHIS (office public de l'habitat) et SOFIBUS (gestionnaire de zones d'activités) pour 
promouvoir le vélo du quotidien. 
Ainsi, SOFIBUS mettra en place un abri-vélos sécurisé sur la ZAE des « Petits Carreaux ». Il est ainsi 
prévu la pose d’un local vélos sécurisé sur les espaces extérieurs. Il a été retenu un mobilier de type 
Cigogne d’Altinova, dont l’adaptabilité permet, en fonction de l’usage, de doubler la capacité en hauteur 
(racks sur vérins hydrauliques), voire d’y raccorder un 2ème module. 
Dans un premier temps, 10 places seront mises en place dans l’abri. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération portée par Sofibus est estimé à 28 000 € HT, soit 33 600 € TTC. La Région 
finançant à 50% dans le cadre de l'AAP, la subvention maximale proposée est de 16 800 €. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 SUCY-EN-BRIE 

 BONNEUIL-SUR-MARNE 
 
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 % 
Pose de stationnement vélo 33 600,00 100,00% 

Total 33 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 16 800,00 50,00% 

Fonds propres 16 800,00 50,00% 

Total 33 600,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001826 - AAP VELO VAL-DE-MARNE - VALOPHIS - MISE EN PLACE DE 
STATIONNEMENT VELO DANS 5 RESIDENCES (94) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

Imputation budgétaire : 907-78-204162-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 184 312,00 € HT 50,00 % 92 156,00 €  

 Montant total de la subvention 92 156,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 
PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 juin 2019 - 21 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’appel à projets, le Département du Val-de-Marne a proposé un projet en partenariat 
avec VALOPHIS (office public de l'habitat) et SOFIBUS (gestionnaire de zones d'activités) pour 
promouvoir le vélo du quotidien. 
 
Ainsi, Valophis Habitat  mettra en place des abris vélos sécurisés pour ses locataires, soit en installant 
des équipements individuels ou collectifs sur les espaces extérieurs des résidences, soit en 
réaménageant des locaux vélos existants. 
Cinq résidences ont été retenues aux alentours du Port de Bonneuil et de la ZAE des Petits Carreaux : 
Maronniers, Boullereaux, Temps Durables, Marius Dantz et Henri Janin. Elles sont situées sur les 
communes de Champigny-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Nogent-sur-Marne et Valenton. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des opérations qui seront portées par Valophis est estimé à 184 312 € HT. Dans le cadre 



 
 

de l'AAP, la Région subventionne 50%, soit 92 156 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 NOGENT-SUR-MARNE 

 LIMEIL-BREVANNES 

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

 VALENTON 
 
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 % 
Installation d'abris-vélos et 
d'accroche-vélos 

184 312,00 100,00% 

Total 184 312,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 92 156,00 50,00% 

CD 94 55 293,60 30,00% 

Fonds propres 36 862,40 20,00% 

Total 184 312,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001843 - AAP VELO VALLEE SUD GRAND PARIS - EPT VSGP - STATIONNEMENT 
SECURISE (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 435 000,00 € HT 50,00 % 217 500,00 €  

 Montant total de la subvention 217 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS 

Adresse administrative : 28 RUE DE LA REDOUTE 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’appel à projets "vélo du quotidien", le territoire de Vallée Sud – Grand Paris a été 
retenu pour le déploiement d'une solution innovante de stationnements sécurisés.  
L'EPT VSGP est fortement impliqué en faveur du vélo. Toutes les communes investissent depuis des 
années dans les aménagements urbains, pourtant la part modale commence tout juste à augmenter. Pour 
multiplier par trois la pratique de ce mode de déplacement, l’EPT souhaite lever le frein lié aux incivilités 
lors du stationnement. A cet effet, il propose une solution innovante de consignes sécurisées en ciblant 
prioritairement les trajets domicile – travail internes au territoire, qui représentent le plus fort potentiel de 
report modal à court terme. 
 
Cette première phase, retenue dans le cadre de cet appel à projets, prévoit de réaliser 11 consignes, soit 
110 places de stationnement vélo sécurisées, pour valider les caractéristiques du service (ergonomie, 
localisation, tarification…) avant un déploiement plus ambitieux d’une centaine de consignes (1000 places 
de stationnement) d’ici 2023.  
 
Le territoire d’expérimentation choisi représente un corridor d’un kilomètre de part et d’autre de la RD906 
qui est l’un des deux axes structurant de l’EPT. Les 11 consignes seront implantées, en collaboration 
avec les communes concernées, dans les quartiers présentant une forte densité d’emplois et/ou de 
population. Elles seront visibles, accessibles, proche de pôle générateur de trafic et des voies adaptés au 
vélo, utilisables par une application mobile et sécurisées. Ce service sera complémentaire à l’offre Véligo 



 
 

(hors périmètre de 70m autour des gares) et souhaite proposer à terme une simplicité d’usage (utilisation 
du support Navigo, tarif dégressif pour les abonnés Véligo).  
 
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 montant global de l’opération est estimé à 2 170 500 € HT. Compte tenu du calendrier de l’opération, 
seule la phase expérimentale, évaluée à 435 000 € HT est éligible à l’appel à projets. En cas d’évaluation 
positive, la phase de déploiement pourra éventuellement faire l’objet d’une subvention dans le cadre du 
dispositif de droit commun. 
 
Par application du taux de 50% prévu dans le règlement de l’appel à projet, la subvention régionale 
s’élève à 217 500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PLESSIS-ROBINSON 

 CLAMART 

 FONTENAY-AUX-ROSES 

 MALAKOFF 

 CHATILLON 

 MONTROUGE 
 
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 % 
Etudes et design de service 90 000,00 20,69% 

Mobilier urbain 247 500,00 56,90% 

Acquisition et 
développements 
informatiques 

50 000,00 11,49% 

Génie civil 27 500,00 6,32% 

Suivi, évaluation 20 000,00 4,60% 

Total 435 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
EPT VALLEE SUD GRAND 
PARIS 

217 500,00 50,00% 

REGION 217 500,00 50,00% 

Total 435 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19002775 - AAP VELO VERSAILLES GRAND-PARC - CAVGP - COMMUNICATION EN 
FAVEUR DU VELO AUTOUR D'INOVEL PARC (78) 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 18000103- Ecomobilité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

70 000,00 € HT 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAVGP COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND 
PARC 

Adresse administrative : 6 AVENUE DE PARIS 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur FRANCOIS de MAZIERES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’appel à projets vélo du quotidien, la C.A. Versailles Grand Parc souhaite mettre en 
place des services et des outils de communication à destination notamment des salariés du site Inovel 
Parc, qui se situe sur la commune de Vélizy-Villacoublay en partenarait avec "horizon employeurs", 
représentant les sociètés présentes sur le site. 
 
La CAVGP assure la coordination, ainsi que la mise en place de services aux cyclistes et la réalisation de 
plusieurs actions de communication.  
 
La présente subvention porte sur :  
- la création d'une carte des itinéraires cyclables environnants présentant les temps de parcours en vélo 
classique et VAE, les dénivelés, les points de services disponibles sur le trajet, etc. 
- la création d'un guide juridique et réglementaire d’information à destination des entreprises d'Inovel Parc 
(réglementation et méthode de mise en place de l’IKV, avantages fiscaux ...) 
- la réalisation d'un livret de sensibilisation au vélo à destination des employés (carte des itinéraires 



 
 

cyclables, informations sur l'IKV, conseils pour le choix et l’entretien de son vélo ...) 
 
"Horizon employeurs" quant à lui, assure la mobilisation des entreprises dans la démarche.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les actions de communication proposées par la CAVGP ont un coût estimé de 70 000 € HT. Dans le 
cadre de l'Appel à projets Vélo du quotidien, la Région finance à hauteur de 50%. La subvention 
maximale proposée est donc de 35 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
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 % 
Communication (carte des 
itinéraires, guides, etc.) 

70 000,00 100,00% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

35 000,00 50,00% 

Fonds propres 35 000,00 50,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001842 - AAP VELO VERSAILLES GRAND-PARC - CAVGP - SERVICES VELO 
AUTOUR D'INOVEL PARC (78) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 14 000,00 € HT 50,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAVGP COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND 
PARC 

Adresse administrative : 6 AVENUE DE PARIS 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur FRANCOIS de MAZIERES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’appel à projets vélo du quotidien, la C.A. Versailles Grand Parc souhaite mettre en 
place des services et des outils de communication à destination notamment des salariés du site Inovel 
Parc, qui se situe sur la commune de Vélizy-Villacoublay en partenarait avec "horizon employeurs", 
représentant les sociètés présentes sur le site. 
 
La CAVGP assure la coordination, ainsi que la mise en place de services aux cyclistes et la réalisation de 
plusieurs actions de communication.  
 
La présente subvention d'investissement porte sur la réalisation de bornes de réparation et de gonflage 
dans des lieux stratégiques (gares de Chaville- 
Vélizy et Viroflay-Rive Gauche, stations de tram Robert Wagner et Vélizy 2). 
 
"Horizon employeurs" quant à lui, assure la mobilisation des entreprises dans la démarche.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Les bornes de réparation proposés par la CAVGP ont un coût estimé de 14 000 € HT. Dans le cadre de 
l'Appel à projets Vélo du quotidien, la Région finance à hauteur de 50%. La subvention maximale 
proposée est donc de 7 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VIROFLAY 

 VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
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 % 
Mise en place de mobilier 
pour entretien et réparation 
de vélos 

14 000,00 100,00% 

Total 14 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 7 000,00 50,00% 

Fonds propres 7 000,00 50,00% 

Total 14 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° EX043876 - VELO - AMENAGEMENT CYCLABLE LE LONG DE LA RD307 A SAINT-
NOM-LA-BRETECHE 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

140 105,00 € HT 25,00 % 35 020,00 €  

 Montant total de la subvention 35 020,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT NOM LA BRETECHE 

Adresse administrative : RUE DE LA FONTAINE DES VAUX 

78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gilles STUDNIA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Nom la Bretêche souhaite aménager une continuité cyclable le long de la RD307, 
entre le Buisson Sainte-Anne et l'Allée des Bruyères.  
 
Une voie verte de 3 mètres de large environ sera aménagée entre le Buisson Sainte-Anne et la Voie 
privée Clos du Petit Champs d'une part, et entre la rue de la Fontaine des Vaux et l'Allée des Bruyères 
d'autre part. Entre les deux, les emprises ne permettent pas d'aménager une voie verte et la RD307 sera 
par conséquent aménagée en zone 30.  
 
La voie verte se connecte à ses deux extrémités aux pistes cyclables réalisées par le département des 
Yvelines, en direction de Feucherolles d'une part, et en direction de Noisy-le-Roi d'autre part. 
 
La voie verte se connectera également aux aménagements cyclables permettant de rejoindre la gare de 
Saint-Nom-la-Bretêche - Forêt de Marly.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total des aménagements prévus par la commune de Saint-Nom-La-Bretêche est estimé à 140 105 
€ HT.  
 
Au regard du linéaire prévu de 1200 ml environ et du plafond subventionnable applicable de 550 € / ml, le 
plafond de dépenses subventionnables est de 660 000 €. Il est supérieur au coût de l'opération.  
 
Après application du taux de 25% dans la mesure où le bénéficiaire ne dispose pas de document 
stratégique cyclable, le montant de la subvention s'élève à 35 020 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-NOM-LA-BRETECHE 
 
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 préalables 26 248,00 18,73% 

Terrassements 6 825,00 4,87% 

Revêtement 79 580,00 56,80% 

Signalisation 27 452,00 19,59% 

Total 140 105,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

35 020,00 25,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

28 021,00 20,00% 

Fonds propres 77 064,00 55,00% 

Total 140 105,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001794 - VELO - AMENAGEMENT CYCLABLE RUE EDOUARD BRANLY A NOISEAU 
(94) 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

330 000,00 € HT 25,00 % 82 500,00 €  

 Montant total de la subvention 82 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS SUD EST AVENIR 

Adresse administrative : 14 RUE EDOUARD LE CORBUSIER 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur LAURENT CATHALA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 6 mai 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du réaménagement de la rue Edouard Branly à Noiseau, une piste cyclable unilatérale 
bidirectionnelle va être créée côté forêt. D’une longueur de 600 mètres, elle permettra de compléter le 
réseau existant en se raccordant à la piste cyclable de la RD136, et reliera ainsi le lycée Christophe 
Colomb situé sur la commune de Sucy-en-Brie. 
 
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.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total des travaux pour l’aménagement de la piste cyclable est estimé à 339 312,90 € HT. 
 



 
 

Le taux de subvention régionale est fixé à 25% pour la complétion du maillage cyclable et la résorption 
des coupures lorsque le bénéficiaire ne dispose pas de document stratégique, avec un montant de 
dépenses subventionnables plafonné à 550 € / ml. 
 
Le linéaire étant de 600 mètres, le plafond de travaux subventionnable est de 330 000 €. Le montant de la 
subvention régionale s'élève donc à 82 500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 NOISEAU 
 
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 % 
Travaux 339 312,90 100,00% 

Total 339 312,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 82 500,00 24,31% 

Fonds propres 121 087,74 35,69% 

Département 135 725,16 40,00% 

Total 339 312,90 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° EX043844 - VELO - CA SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - MISE A JOUR DU SCHEMA 
STRATEGIQUE CYCLABLE 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78192 TRAPPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise à jour du schéma stratégique territorial de la CA Saint-Quentin-en-Yvelines 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La CA Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite mettre à jour son schéma stratégique cyclable adopté en 2009, 
afin de prendre en compte les cinq communes qui ont intégré l'agglomération en 2016.  
 
Cette mise à jour vise également à actualiser le diagnostic du schéma cyclable sur les 7 communes 
historiques, à réaliser un bilan des actions réalisées depuis son adoption, et à définir de nouveaux 
objectifs pour les dix prochaines années.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total des études de mise à jour du schéma stratégique cyclable est estimé à 50 000 € HT.  
 
Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour les études de définition d'une stratégie cyclable avec 



 
 

un montant de dépenses subventionnable plafonné à 50 000 €.  
 
Le montant de la subvention régionale s'élève à 25 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
 
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 % 
Etudes 50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 50,00% 

Fonds propres 25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001722 - VELO - CHAMPIGNY – SCHEMA VELO 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

28 800,00 € HT 50,00 % 14 400,00 €  

 Montant total de la subvention 14 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR MARNE 

Adresse administrative : 14 RUE LOUIS TALAMONI 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian FAUTRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 20 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Champigny-sur-Marne a lancé fin 2015 ses Assises des Transports et des Mobilités. Parmi les 
actions retenues, qui visent à développer des modes de déplacements durables, le lancement d'une 
étude « modes actifs » a été inscrit. Cette étude comprendra une partie « schéma vélo ». 
 
Le schéma directeur vélo sera réalisé en cohérence avec le Schéma départemental des itinéraires 
cyclables (SDIC) et les objectifs de l'EPT Paris Est Marne et Bois.  
  
Pour réaliser ce schéma stratégique cyclable, la ville de Champigny-sur-Marne sera appuyée par un 
bureau d’études.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total des études pour le schéma vélo est estimé à 28 800 € HT. 
 
Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour les études de définition d'une stratégie cyclable avec 
un montant de dépenses subventionnables plafonné à 50 000 €. 



 
 

 
Le montant de la subvention régionale s'élève donc à 14 400 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPIGNY-SUR-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 % 
Etudes 28 800,00 100,00% 

Total 28 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 14 400,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

14 400,00 50,00% 

Total 28 800,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001831 - VELO - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS-SACLAY - PLAN 
TRIENNAL - 2EME PARTIE ANNEE 1 (91) 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

966 404,00 € HT 50,00 % 483 202,00 €  

 Montant total de la subvention 483 202,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 

Adresse administrative : 1 RUE JEAN ROSTAND 

91400 ORSAY CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur MICHEL BOURNAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté d'agglomération Paris Saclay a élaboré en 2018 un document stratégique pour sa 
politique vélo, intégrant les volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo. Elle s'est engagée 
par délibération dans un plan d'action triennal. La première partie de l'année 1 du plan d'action a fait 
l'objet d'une subvention en octobre 2018. La présente demande de subvention concerne la deuxième 
partie de l'année 1 du plan d'action et concerne : 
 
- La réalisation d'une piste cyclable bidirectionnelle le long de la RN118 à la place du chemin existant, très 
vétuste, entre Bièvres et Orsay. Cette piste sera connectée avec d'autres aménagements cyclables 
existants ou en projet. La CA Paris Saclay assure la maitrise d'ouvrage sur l'ensemble du tronçon, dont 
une partie est située sur le territoire de la Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc. La CA 
Paris Saclay a délibéré pour approuver une convention prévoyant les modalités de délégation de maitrise 
d'ouvrage, de gestion et d'entretien.  
 
- La réalisation d'un aménagement rue de Grivery et rue des Rochers à Gometz-le-Châtel. Une chaussée 
à voie centrale banalisée sera réalisée sur la rue de Grivery entre la rue Saint-Jean-de-Beauregard et la 
rue des Rochers, et une zone 30 sur la rue des Rochers. Ces aménagements se connecteront à la piste 
cyclable existante permettant de rejoindre le lycée de l'Essouriau aux Ulis. 
 



 
 

- La réalisation de deux bandes cyclables unidirectionnelles le long de la RD60 à Igny, entre le giratoire 
entre la D60 et la D117 et le giratoire entre la D60 et l'avenue du Président Kennedy. Cet aménagement 
se connecte à une piste cyclable bidirectionnelle à l'Ouest et une voie verte à l'Est.  
 
- La réalisation d'un aménagement cyclable à Verrières-le-Buisson : une bande cyclable unidirectionnelle 
le long d'Avenue de la Croix Pasquier entre la rue de Paris et la D60, puis une piste cyclable 
unidirectionnelle le long de la D60 jusqu'à la rue de Paris. Cet aménagement permettra de former une 
continuité cyclable jusqu'à la gare d'Igny.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La communauté d'agglomération Paris-Saclay ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan 
opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux 
maximaux prévus par son plan vélo.  
 
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnable au titre de la complétion du maillage 
cyclable les aménagements suivants, permettant de mettre en place des itinéraires de desserte des gares 
du territoire ou de desserte des lycées. Les aménagements proposés n'atteignent pas le plafond des 
dépenses subventionnables, fixé à 550 € / ml : 
 
- Piste cyclable le long de la RN118 : le montant des travaux est estimé à 442 500 € HT, soit une 
subvention de 221 250 €. 
- Chaussée à voie centrale banalisée et zone 30 à Gometz-le-Châtel : le montant des travaux est estimé à 
15 576 € HT, soit une subvention de 7 788 €. 
- Pistes cyclables le long de la RD60 à Igny : le montant des travaux est estimé à 368 948 € HT, soit une 
subvention de 184 474 €. 
- Bande et piste cyclable à Verrières-le-Buisson : le montant des travaux est estimé à 139 380 € HT, soit 
une subvention de 69 690 €. 
 
Le montant total de la subvention s'élève donc à 483 202 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
 
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 966 404,00 100,00% 

Total 966 404,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

483 202,00 50,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

193 281,00 20,00% 

Fonds propres 289 921,00 30,00% 

Total 966 404,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° EX043921 - VELO - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES - PLAN TRIENNAL - ANNEE 1 (78) 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

400 276,00 € HT 50,00 % 200 138,00 €  

 Montant total de la subvention 200 138,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78192 TRAPPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté d'agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines a élaboré en 2009 un document stratégique 
pour sa politique vélo, intégrant les volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo. Elle s'est 
engagée en 2019 par délibération dans un plan d'action triennal. La présente demande de subvention 
concerne l'année 1 du plan d'action : 
 
En année 1, la communauté d'agglomération souhaite aménager deux pistes cyclables unidirectionnelles 
le long du boulevard Jean Jaurès à Guyancourt, entre l'intersection avec la rue des Graviers et la piste 
existante, à proximité de l'intersection avec la rue Emile Zola. Ces aménagements permettront d'assurer 
une continuité cyclable entre la RD91 et l'avenue des Garennes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La communauté d'agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines ayant réalisé un document stratégique 
cyclable et un plan opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une 
subvention aux taux maximaux prévus par son plan vélo.  



 
 

 
Ainsi, les aménagements permettant de mettre en place des itinéraires de desserte des zones d'emploi du 
territoire sont subventionnés à 50% au titre de la complétion du maillage cyclable. 
 
Le coût du projet est estimé à est estimé à 541 275 € HT, dont 400 276 € HT de dépenses éligibles au 
plan vélo. Le montant des dépenses subventionnable n'atteint pas le plafond des dépenses 
subventionnables, fixé à 550 €/m. Le montant de la subvention est donc de 200 138 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
 
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 % 
Maitrise d'œuvre 28 000,00 5,17% 

Travaux 513 275,00 94,83% 

Total 541 275,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

200 138,00 36,98% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

80 055,00 14,79% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

261 082,00 48,23% 

Total 541 275,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001819 - VELO - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES BRIARDES - PLAN 
TRIENNAL - ANNEE 1 (77) 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

2 677 070,00 € HT 50,00 % 1 338 535,00 €  

 Montant total de la subvention 1 338 535,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES LES 
PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET 
FORETS 

Adresse administrative : 43 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

77330 OZOIR-LA-FERRIERE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS ONETO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'un réseau d'aménagements cyclables sur le territoire de la 
communauté de communes 

  

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La communauté de communes de l'Orée de la Brie, voisine de celle des 
Portes Briardes, a réalisé début 2019 des travaux d'aménagement d'une piste cyclable qui s'arrête à la 
limite administrative entre les deux intercommunalités (entre Lésigny et Servon). Le caractère brutal de 
cette interruption alors que la piste est aménagée d'un seul côté de la chaussée, et sa situation dans un 
milieu non urbain, ne permettent pas d'assurer la sécurité des cyclistes. C'est pourquoi il est urgent que la 
communauté de communes des Portes Briardes puisse réaliser une piste cyclable sur le territoire de 
Lésigny dans la continuité de celle aménagée par la communauté de communes de l'Orée de la Brie à 
Servon, sans attendre le vote de la subvention régionale. Conserver une rupture de l'itinéraire serait en 
effet très préjudiciable pour la sécurité des cyclistes entre Lésigny et Servon.  
 
L'autorisation de prise en compte des dépenses à compter du 02 janvier 2019 portera exclusivement sur 
les travaux d'aménagement de cette liaison sur la commune de Lésigny. 
 
Description :  
La communauté de communes des Portes Briardes entre villes et forêts porte une politique volontariste de 
développement des circulations douces. 



 
 

 
Le schéma directeur cyclable intercommunal, élaboré en concertation avec les communes, a été 
approuvé en 2018.  
La communauté de communes souhaite réaliser un réseau structuré de liaisons douces reliant les 
communes membres et s'insérant dans un maillage communal, intercommunal et départemental. Elle 
s'est engagée dans un plan d'action triennal, et la présente subvention porte sur les opérations de la 
première année : 
 
- Liaison Lésigny - Servon : les travaux consistent à réaliser une piste cyclable bidirectionnelle entre le 
giratoire situés au croisement de la rue de Melun et de la rue des Hyverneaux à Lésigny, et la piste 
cyclable réalisée par la communauté de communes de l'Orée de la Brie s'interrompant à la limite 
communale entre Servon et Lésigny.  
 
- Liaison Lésigny - Ozoir-la-Ferrière : les travaux consistent d'une part à réaliser une piste cyclable 
bidirectionnelle le long de la RD354 entre la piste cyclable existante près du Château de la Grande 
Romaine et le giratoire entre la RD354 et la RD351, d'autre part à aménager le pont de la RD351 au 
dessus de la RN4 en y insérant deux pistes cyclables unidirectionnelles sur les accotements existants.  
 
- Liaison Férolles - Attilly - Ozoir-la-Ferrière (jusqu'au chemin communal n°3) : cet aménagement se 
connecte avec celui ci-dessus, et permettra ainsi de relier Férolles-Attilly à Lésigny et à Ozoir-la-Ferrière. 
Les travaux consistent à réaliser une piste cyclable bidirectionnelle (ou voie verte selon les sections) le 
long de la rue de la Montagne. A l'entrée de Férolles-Attilly, la liaison sera aménagée sur un chemin 
moins pentu pour rejoindre la rue de la Montagne au niveau de la Grande rue.  
 
- Liaison Gretz-Tournan Nord : les travaux consistent à aménager deux pistes cyclables unidirectionnelles 
sur l'avenue d'Armainvilliers, entre la rue Georges et la gare de Tournan-en-Brie. 
 
- Liaison Gretz-Tournan Sud : les travaux consistent à réaliser une piste cyclable bidirectionnelle le long 
de la rue de Paris entre le collège Hutinel et la gare de Tournan-en-Brie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La communauté de communes des Portes Briardes ayant réalisé un document stratégique cyclable et un 
plan opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux 
maximaux prévus par son plan vélo.  
 
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables au titre de la complétion du maillage 
cyclable les aménagements suivants, permettant de mettre en place des itinéraires de desserte des gares 
RER du territoire ou de desserte des zones d'emploi. Les aménagements proposés n'atteignent pas le 
plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 € / m : 
 
Lésigny - Servon : le coût des travaux est de 61 672 € HT. Le montant de la subvention est donc de 30 
836 €. 
 
Ozoir-la-Ferrière - Lésigny : le coût des travaux est de 788 830 € HT. Le montant de la subvention est 
donc de 394 415 €. 
 
Férolles-Attilly - Ozoir-la-Ferrière : le coût des travaux est de 867 630 € HT. Le montant de la subvention 
est donc de 433 815 €. 
 
Gretz-Tournan Nord et Sud : le coût des travaux est de 794 970 € HT. Le montant de la subvention est 
donc de 397 485 €. 



 
 

 
Le coût des études de maitrise d'oeuvre est estimé à 105 404 € HT, soit une subvention de 52 702 €. 
 
Le coût des études géotechniques est estimé à 58 564 €, soit une subvention de 29 282 €. 
 
Le montant total de la subvention s'élève donc à 1 338 535 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CC LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET FORETS 
 
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 % 
Maitrise d'oeuvre 105 404,00 3,94% 

Travaux 2 513 102,00 93,88% 

Etudes géotechniques 58 564,00 2,19% 

Total 2 677 070,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

1 338 535,00 50,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

353 290,00 13,20% 

Fonds propres 985 245,00 36,80% 

Total 2 677 070,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° EX043872 - VELO - COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE - 
PLAN TRIENNAL - ANNEE 1 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

298 212,00 € HT 49,30 % 147 013,00 €  

 Montant total de la subvention 147 013,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE COMMUNES ENTRE JUINE 
ET RENARDE 

Adresse administrative : PL CHARLES DE GAULLE 

91580 ETRECHY  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Jean-Marc FOUCHER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté de communes Entre Juine et Renarde a élaboré en 2018 un document stratégique pour 
sa politique vélo, intégrant les volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo. Elle s'est 
engagée par délibération dans un plan d'action triennal. La présente demande de subvention concerne 
l'année 1 du plan d'action : 
 
En année 1, la communauté de communes prévoit la réalisation de plusieurs itinéraires desservant 
notamment les gares RER du territoire. Afin de lier étroitement ce projet de développement du vélo aux 
autres modes de transport et en raison de la configuration étroite des voiries des communes du territoire, 
des aménagements de zone 30 sont souvent privilégiés : 
 
- Rue Pasteur / boulevard de la gare à Etréchy : aménagement d'une zone 30 entre les intersections avec 
la Grande rue et l'avenue du Général Leclerc. 
- Rue de Vintue / rue Lormier à Etréchy : aménagement d'une zone 30 entre l'avenue Victor Hugo et la 
gare. 
- Rue de la Victoire / boulevard Saint Vincent / boulevard des Martrois à Etréchy : aménagement d'une 
zone 30 entre la route de Chauffour et l'avenue du Général Leclerc. 
 - Rue de la Gare / Grande rue / Rue de Goujon à Lardy et Janville-sur-Juine : aménagement d'une zone 



 
 

30 entre la rue du Chemin de Fer à Lardy et la Grande Rue à Janville-sur-Juine. La section sur la Grande 
rue à Lardy entre la rue de la Gare et la rue de Goujon sera traitée en zone de rencontre. 
- Rue de Cochet et rue Damalouise  à Lardy et Bouray-sur-Juine : aménagement d'une zone 30 sur la rue 
de Cochet entre la D449 et l'allée Cornuel, et sur la rue Damalouise entre la rue Basse et la rue Haute.  
- Rue de Châtre à Boissy-sous-Saint-Yon : aménagement d'une zone 30 entre la rue Jean Moulin et la rue 
Courtanesse. 
- Aménagement d'une voie verte à Lardy en prolongement de la voie verte existante, entre le boulevard 
du Québec et le long de l'Allée Cornuel jusqu'au chemin du Pavillon. 
 
La communauté de communes prévoit également en année 1 la généralisation du stationnement cyclable 
à proximité des écoles. 12 établissements seront équipés, et 34 arceaux implantés sur l'espace public 
pour les desservir.  
 
La communauté de communes souhaite également développer le jalonnement cyclable. Il est prévu 
d'équiper plus de 8 km d'itinéraires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La communauté de communes Entre Juine et Renarde ayant réalisé un document stratégique cyclable et 
un plan opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux 
taux maximaux prévus par son plan vélo.  
 
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables au titre de la complétion du maillage 
cyclable, les aménagements suivants, permettant de mettre en place des itinéraires de desserte des 
gares RER du territoire ou de desserte des zones d'emploi.  
Les aménagements proposés n'atteignent pas le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 €/m, 
ils sont subventionnés à 50% de l’estimation (254 022,53 € H.T.) soit 127 011,27 €. Il s’agit des 
aménagements: 
- Rue Pasteur / boulevard de la gare / rue de Vintue / rue Lormier à Etréchy   
- Rue de la Victoire / boulevard Saint Vincent / boulevard des Martrois à Etréchy 
- Rue de la Gare / Grande rue / Rue de Goujon à Lardy et Janville-sur-Juine  
- Rue de Cochet et rue Damalouise  à Lardy et Bouray-sur-Juine 
- Aménagement d'une voie verte à Lardy, entre le boulevard du Québec et le long de l'Allée 
Cornuel. 
 
L'aménagement de la rue de Châtre à Boissy-sous-Saint-Yon est subventionné à 30% des dépenses 
subventionnables, au titre de la poursuite de la généralisation de zones 30 sur la commune de Boissy-
sous-Saint-Yon, déjà engagée dans la mesure où cet aménagement n'atteint pas le plafond des dépenses 
subventionnables, fixé à 550 € / m. 
Le montant de la subvention pour cet aménagement s'élève donc à 3 139,20  € (10 464 € H.T. x 30%). 
 
Le déploiement du stationnement cyclable est subventionné à 50% des dépenses subventionnables. Le 
plafond subventionnable de 1000 € par place n'est pas atteint : 
Le montant de la subvention pour la mise en place de 34 arceaux pour desservir les écoles du territoire 
est fixé à 13 802 € (27 604 € H.T. x 50 %) 
 
La mise en place d'un jalonnement cyclable est subventionné à 50% des dépenses subventionnables 
plafonné à 50 € / m.  
Ainsi, la mise en place d'un jalonnement cyclable sur 8273 ml est subventionné à 50 % soit 3060,5 € 
(6121 € H.T.x 50 %). 
 
 



 
 

Le montant total de la subvention pour l'année 1 est donc de 147 013 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CC ENTRE JUINE ET RENARDE 
 
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 298 212,00 100,00% 

Total 298 212,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

147 013,00 49,30% 

Subventions Département 
(sollicitée) 

59 642,00 20,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

91 557,00 30,70% 

Total 298 212,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001856 - VELO - DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS - PLAN TRIENNAL - 
ANNEE 1 - 3EME PARTIE (93) 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

726 000,00 € HT 50,00 % 363 000,00 €  

 Montant total de la subvention 363 000,00 € 
 
 

 

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 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Département de Seine-Saint-Denis a élaboré en 2018 un document stratégique pour sa politique vélo, 
intégrant les volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo. Il s'est engagé par délibération 
dans un plan d'action triennal. La première partie de l'année 1 du plan d'action a fait l'objet d'une 
subvention en mai 2018, et la 2ème en octobre 2018. La présente demande de subvention concerne une 
seule opération, qui constitue la 3ème et dernière partie de l'année 1.  
 
Le Département prévoit l'aménagement d'une continuité cyclable le long de la RD115 à Pantin et Bobigny, 
entre la rue Cartier Bresson et la rue Henri Gautier. L'itinéraire prendra la forme d'une piste cyclable 
bidirectionnelle ou d'une voie verte selon les sections. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet plus globale de 
requalification de la RD115 visant à lui donner un caractère plus urbain.  
 
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 Département de Seine-Saint-Denis ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan 
opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux 
maximaux prévus par son plan vélo.  
 
Le montant global de l'opération est estimé à 2 828 700 € HT. En application du plafond de dépenses 
subventionnable de 550 €/ml et du linéaire du projet de 1320 ml, le montant des dépenses 
subventionnables s'élève à 726 000 €. Le taux de prise en charge est de 50% conformément au plan vélo 
régional, le montant de la subvention s'élève donc à 363 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 

 PANTIN 
 
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 2 828 700,00 100,00% 

Total 2 828 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

363 000,00 12,83% 

Fonds propres 2 465 700,00 87,17% 

Total 2 828 700,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001880 - VELO - L'ISLE-ADAM - PLAN D'ACTION TRIENNAL - ANNEE 1 (95) 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

729 000,00 € HT 43,94 % 320 300,00 €  

 Montant total de la subvention 320 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE L'ISLE ADAM 

Adresse administrative : 45 GRANDE RUE 

95290 L'ISLE-ADAM  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur SEBASTIEN PONIATOWSKI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de l'Isle-Adam a élaboré en 2018 un document stratégique pour sa politique vélo, intégrant 
les volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo. Elle s'est engagée par délibération dans un 
plan d'action triennal. La présente demande de subvention concerne l'année 1 du plan d'action : 
 
En année 1, la commune prévoit la réalisation de plusieurs sections d'itinéraires permettant de desservir 
le lycée Fragonard et la gare : 
- Aménagement de bandes cyclables d'au moins 1,20 m de large sur l'avenue du Chemin Vert entre 
l'avenue Paul Thoureau et l'avenue du Général de Gaulle. 
- Aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle de 2,50 mètres de large environ avenue Paul 
Thoureau entre l'avenue du Chemin vert et l'entrée du port de l'Isle-Adam. 
- Aménagement d'une voie verte de 3 mètres de large environ entre le Rond-point des Héros de la 
Résistance et le lycée Fragonard. 
 
Elle prévoit également une généralisation des zones 30 sur les axes de desserte de la commune, par la 
mise en place de dispositifs d'apaisement de la circulation, et la généralisation des dispostifs de 
stationnement cyclable : 90 arceaux classiques et 70 arceaux abrités seront ainsi implantés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de L'Isle-Adam ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux maximaux prévus par 
son plan vélo.  
 
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables au titre de la complétion du maillage 
cyclable les aménagements permettant la constitution d'itinéraires de rabattement vers le lycée Fragonard 
ou la gare. Les plafonds de dépenses subventionnables ne sont pas atteints.  
 
Le montant des travaux sur l'Avenue du Chemin Vert, l'Avenue Paul Thoureau et l'Allée le Notre 
atteignent 462 000 € HT. Le montant de la subvention correspondante s'élève à 231 000 €. 
 
Les aménagements de généralisation de zone 30 sont subventionnés à 30% des dépenses 
subventionnables, conformément au plan vélo régional. Les aménagements proposés n'atteignent pas le 
plafond des dépenses subventionnables. 
 
Le montant des travaux de généralisation de zone 30 s'élève à 221 000 € HT. 
Le montant de la subvention pour ces aménagements s'élève donc à 66 300 €. 
 
Le déploiement du stationnement cyclable est subventionné à 50% des dépenses subventionnables. Le 
plafond subventionnable de 1000 € par place n'est pas atteint : 
Le montant des travaux pour l'implantation de 160 arceaux est de 46 000 € HT. Le montant de la 
subvention correspondante est donc de 23 000 €. 
 
Le montant total de la subvention est donc de 320 300 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 L'ISLE-ADAM 
 
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 729 000,00 100,00% 

Total 729 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention RIF (sollicitée) 320 300,00 43,94% 

Fonds propres 408 700,00 56,06% 

Total 729 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001838 - VELO - MONTREUIL - PLAN TRIENNAL - ANNEE 1 PARTIE 2 (93) 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

858 924,00 € HT 50,00 % 429 462,00 €  

 Montant total de la subvention 429 462,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTREUIL 

Adresse administrative : PLACE  JEAN-JAURES 

93100 MONTREUIL CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montreuil a élaboré en 2018 un document stratégique pour sa politique vélo, intégrant les 
volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo. Elle s'est engagée par délibération dans un plan 
d'action triennal. La première partie de l'année 1 du plan d'action a fait l'objet d'une subvention en octobre 
2018. La présente demande de subvention concerne la deuxième partie de l'année 1 du plan d'action et 
concerne : 
 
- L'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle rue Etienne Marcel, entre l'avenue de Professeur A. 
Lemierre et la rue Parmentier. Cette piste permettra de relier la station de métro Croix de Chavaux à la 
Porte de Montreuil. 
 
- L'aménagement d'une bande cyclable à contresens rue Nungesser, et d'un contresens cyclable dans la 
continuité rue Clos des Arrachis et rue Maurice Bouchor. Cet itinéraire permettra de desservir le futur arrêt 
du Tramway T1.  
 
- L'aménagement d'une bande cyclable à contresens rue Beaumarchais et rue Gambetta. Cet 
aménagement permettra de desservir la station de metro Croix de Chavaux.  
 
- L'aménagement d'une bande cyclable rue Emile Beaufils, depuis le boulevard de la Boissière jusqu'à la 
rue des Roches. Cet aménagement s'inscrira dans la continuité d'un itinéraire permettant de rejoindre le 



 
 

futur arrêt du Tramway T1.  
 
- L'aménagement d'une bande cyclable à contresens avenue du Président Salvador Allende, qui 
permettra de relier un futur arrêt de la ligne 11 du métro et un futur arrêt du Tramway T1.  
 
- L'aménagement de deux bandes cyclables rue du Colonel Fabien, dans la continuité d'un itinéraire qui 
permettra de relier un futur arrêt de la ligne 11.  
 
- La poursuite de la généralisation de dispositifs de stationnement cyclables. 800 arceaux 
supplémentaires seront ainsi implantés sur la commune.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Montreuil ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux maximaux prévus par 
son plan vélo.  
 
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables au titre de la complétion du maillage 
cyclable les aménagements suivants, permettant de mettre en place des itinéraires de desserte des 
stations de transport en commun du territoire. Les aménagements proposés n'atteignent pas le plafond 
des dépenses subventionnables, fixé à 550 € / ml : 
 
- Piste cyclable bidirectionnelle rue Etienne Marcel : le coût des travaux est estimé à 131 842 € HT, soit 
une subvention de 65 921 €. 
 
- Bande cyclable à contresens rue Nungesser, et contresens cyclable dans la continuité rue Clos des 
Arrachis et rue Maurice Bouchor : le coût des travaux est estimé à 21 196 € HT, soit une subvention de 10 
598 €. 
 
- Bande cyclable à contresens rue Beaumarchais et rue Gambetta : le coût des travaux est estimé à 75 
000 € HT, soit une subvention de 37 500 €. 
 
- Bande cyclable rue Emile Beaufils : le coût des travaux est estimé à 12 182 € HT, soit une subvention de 
6091 €. 
 
- Bande cyclable à contresens avenue du Président Salvador Allende : le coût des travaux est estimé à 60 
100 € HT, soit une subvention de 30 050 €. 
 
- Bandes cyclables rue du Colonel Fabien : le coût des travaux est estimé à 337 104 € HT, soit une 
subvention de 168 552 €. 
 
Les dépenses relatives à la généralisation du stationnement cyclable sont également subventionnées à 
50%. Le plafond de dépenses subventionnables de 1000 € par place n'est pas atteint.  
 
Considérant le coût d'implantation des 800 arceaux de 221 500 €, le montant de la subvention est de 110 
750 €.  
 
Le montant total de la subvention est donc de 429 462 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 



 
 

 
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 858 924,00 100,00% 

Total 858 924,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

429 462,00 50,00% 

Fonds propres 429 462,00 50,00% 

Total 858 924,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001795 - VELO - PARIS - PLAN TRIENNAL CYCLABLE 2018/2019/2020 - DOSSIERS 
ANNEE 1 - 3EME PARTIE 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

2 464 084,00 € HT 50,00 % 1 232 042,00 €  

 Montant total de la subvention 1 232 042,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame ANNE HIDALGO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des aménagements cyclables du Plan 
triennal 2018/2019/2020, année 1, 3ème partie. 

  

Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Plan Vélo 2015-2020 adopté par le Conseil de Paris en avril 2015 fixe une stratégie à l’échelle de 
l’ensemble du territoire et détermine les objectifs à atteindre d’ici 2020 pour développer les déplacements 
en vélo. Il aborde l’ensemble des actions nécessaires à mettre en œuvre pour en faire un mode de 
déplacement efficient, concurrentiel et attractif. En complément du programme d’aménagements 
cyclables, essentiels au développement de la pratique du vélo en milieu urbain, le Plan Vélo propose 
également des actions dans le domaine du stationnement et des services aux cyclistes. 
En juillet 2018, le Conseil de Paris a voté un Plan Triennal 2018 / 2019 / 2020 qui met en œuvre les 
objectifs du Plan vélo 2015/2020. 
 
Les deux premières parties de l'année 1 du Plan Vélo de Paris ont été présentées lors des Commissions 
Permanentes des mois d'octobre et novembre 2018. 
 
La troisième et dernière partie de l'année 1, objet de la présente fiche, concerne: 
 
- les quais Saint Michel et Grands Augustins (Réseau Express Vélo (REVe) rive gauche). Une piste 
cyclable bidirectionnelle de 4 mètres de large environ sera aménagée côté Seine, entre le Petit Pont et le 



 
 

Pont Neuf (soit 585ml) . 
 
- le quai Anatole France (REVe rive gauche). 
Une piste cyclable bidirectionnelle de 4 mètres de large environ sera aménagée côté Seine, entre le Pont 
Royal et le Pont de la Concorde (soit 840ml). 
 
- le quai d'Orsay (REVe rive gauche). 
Une piste cyclable bidirectionnelle de 4 mètres de large environ sera aménagée côté Seine, entre le Pont 
de la Concorde et le Pont de l'Alma (soit 820ml). 
 
- la rue Montmartre  
Le projet consiste à créer une piste cyclable unidirectionnelle d'environ 2m de large et 370 m de long 
entre la rue Réaumur et le boulevard de Montmartre.  
 
- l'avenue de la Bourdonnais 
Le projet consiste à créer un couloir de bus élargi à contresens ouvert aux vélos et une bande cyclable 
décalée dans le sens de la circulation générale sur 550m de voie. 
 
- l'avenue de Saint Ouen 
Le projet consiste à réaliser une piste unidirectionnelle de 1.60m de large sur trottoir entre le 62-66 
avenue de Clichy et le 1 bvd Bessières. 
 
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, Ville de Paris, 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 :  
La Ville de Paris ayant réalisé un document stratégique cyclable décliné en plan opérationnel, la Région 
apporte une subvention au taux maximum prévu par son plan vélo.  
 
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables, au titre de la complétion du maillage 
cyclable (plafond des dépenses subventionnables fixé à 550 €/ml) les axes suivants :  
 
- les quais Saint Michel et Grands Augustins (Réseau Express Vélo (REVe) rive gauche).  
Travaux estimés à  1 218 750€ HT. 
Au regard du linéaire prévu de 585 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 321 750 
€. 
 
- le quai Anatole France (REVe rive gauche). 
Travaux estimés à  840 000€ HT. 
Au regard du linéaire prévu de 840 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 462 000 
€. 
 
- le quai d'Orsay (REVe rive gauche). 
Travaux estimés à 1 290 000€ HT. 
Au regard du linéaire prévu de 1290 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 709 
500 €. 
 
- la rue Montmartre  
Travaux estimés à 154 167 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 370 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 154 167 



 
 

€. 
 
- l'avenue de la Bourdonnais 
Travaux estimés à 184 167€ HT. 
Au regard du linéaire prévu de 540 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 184 167 
€. 
 
- l'avenue de Saint Ouen 
Travaux estimés à 1 044 167 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 1 150 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 632 
500 €. 
 
Le montant total de la base subventionnable s'élève donc à 2 464 084 €HT, soit une subvention de 1 232 
042 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
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 de voiries 2 418 417,00 51,12% 

Travaux de signalisation 2 312 833,00 48,88% 

Total 4 731 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 1 232 042,00 26,04% 

Fonds propres 3 499 208,00 73,96% 

Total 4 731 250,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001800 - VELO - PARIS - PLAN TRIENNAL CYCLABLE 2018/2019/2020 - DOSSIERS 
ANNEE 2 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

1 285 500,00 € HT 50,00 % 642 750,00 €  

 Montant total de la subvention 642 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame ANNE HIDALGO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des aménagements cyclables du Plan 
triennal 2018/2019/2020, année 2. 

  

Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le Plan Vélo 2015-2020 adopté par le Conseil de Paris en avril 2015 fixe une stratégie à l’échelle de 
l’ensemble du territoire et détermine les objectifs à atteindre d’ici 2020 pour développer les déplacements 
en vélo. Il aborde l’ensemble des actions nécessaires à mettre en œuvre pour en faire un mode de 
déplacement efficient, concurrentiel et attractif. En complément du programme d’aménagements 
cyclables, essentiels au développement de la pratique du vélo en milieu urbain, le Plan Vélo propose 
également des actions dans le domaine du stationnement et des services aux cyclistes. 
En juillet 2018, le Conseil de Paris a voté un Plan Triennal 2018 / 2019 / 2020 qui met en œuvre les 
objectifs du Plan vélo 2015/2020. 
 
La première partie de l'année 2, objet de la présente fiche, concerne: 
 
- le quai Saint Bernard (Réseau Express Vélo (REVe) rive gauche). Une piste cyclable bidirectionnelle de 
4 mètres de large environ sera aménagée côté Seine, du pont de Sully au pont d'Austerlitz (soit 910ml). 
 
- le quai Branly (Réseau Express Vélo (REVe) rive gauche). Une piste cyclable bidirectionnelle de 4 



 
 

mètres de large environ sera aménagée côté Seine, du pont de l'Alma au pont Bir-Hakeim (soit 1 400ml 
environ). 
 
- l'avenue de la Porte de la Plaine. Le projet consiste à créer une piste cyclable bilatérale, protégée, 
continue, confortable et capacitaire d'environ 2 m de large sur un linéaire de 350m.  
 
- le renforcement du suivi et de l'évaluation de la politique cyclable en dotant le réseau parisien de 
nombreux compteurs. Il est prévu d’en ajouter 35 pour équiper le réseau cyclable structurant, les 
aménagements existants et à venir, ainsi que les ponts et les portes de Paris. 
 
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, Ville de Paris, 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 :  
La Ville de Paris ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention au taux maximum prévu par 
son plan vélo. 
  
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables, au titre de la complétion du maillage 
cyclable (plafond des dépenses subventionnables fixé à 550 €/ml) les axes suivants :  
 
- le quai Saint Bernard (Réseau Express Vélo (REVe) rive gauche).  
Travaux estimés à 1 395 833€ HT. 
Au regard du linéaire prévu de 910 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 500 500 
€. 
 
- le quai Branly (Réseau Express Vélo (REVe) rive gauche).  
Travaux estimés à 1 116 667€ HT. 
Au regard du linéaire prévu de 900 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 495 000 
€. 
 
- l'avenue de la Porte de la Plaine. 
Travaux estimés à 150 000€ HT. 
Au regard du linéaire prévu de 700 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 150 000 
€. 
 
La base subventionnable pour ces aménagements cyclables s'élève donc à 1 145 500 € HT, soit une 
subvention régionale de 572 750 €. 
 
Concernant les compteurs: 
Au regard du nombre de compteurs prévus soit 35 points et du ratio applicable de 4 000€ / point, le 
plafond des dépenses subventionnables est de 140 000 € HT (35 x 4 000). 
La Région pourra apporter une subvention de 50%, soit 70 000€. 
 
Le montant total de la subvention s'élève donc à 642 750 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 



 
 

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 de voiries 2 187 121,59 76,66% 

Travaux de signalisation 475 378,41 16,66% 

Compteurs 190 400,00 6,67% 

Total 2 852 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 642 750,00 22,53% 

Fonds propres 2 210 150,00 77,47% 

Total 2 852 900,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° EX043884 - VELO - PONTAULT-COMBAULT - PLAN TRIENNAL - ANNEE 2 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

264 000,00 € HT 50,00 % 132 000,00 €  

 Montant total de la subvention 132 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 

Adresse administrative : 107 AVENUE  DE LA REPUBLIQUE 

77340 PONTAULT-COMBAULT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gilles BORD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'une voie verte dans le parc de l'Hôtel de ville 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Pontault-Combault a réalisé un document stratégique cyclable intégrant les volets 
infrastructure, stationnement, jalonnement, services et promotion du vélo. Elle s'est engagée par 
délibération dans un plan d'actions sur trois ans.  
Une subvention a déjà été votée par la Région en mai 2018 pour l'année 1 du plan d'action, concernant 
l'aménagement d'une piste cyclable avenue de la République. Les travaux sont en cours. 
La commune de Pontault-Combault sollicite aujourd'hui une subvention pour la deuxième année de son 
plan d'action concernant l'aménagement d'une voie verte dans le parc de l'Hôtel de ville, dans la 
continuité de la piste cyclable de l'avenue de la République.  
La voie verte aura une largeur de 3 m environ, pour une longueur d'environ 480 mètres linéaires. Elle 
permettra de créer une liaison entre l'avenue de la République et la rue Jacques Heuclin notamment, et 
de desservir le lycée Camille Claudel.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Pontault-Combault ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan 



 
 

opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux 
maximaux prévus par son plan vélo.  
 
Un seul aménagement fait l'objet de la demande de subvention pour l'année 1 : l'aménagement d'une voie 
verte, dont le coût est estimé à 363 117 €. Considérant le plafond des dépenses subventionnables fixé 
par le plan vélo régional, de 550 €/ml et la longueur de l'aménagement de 480 mètres linéaires, le pafond 
de dépense subventionnable est de 264 000 €. 
 
La subvention est donc de 132 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PONTAULT-COMBAULT 
 
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 358 559,00 98,74% 

Signalisation 4 558,00 1,26% 

Total 363 117,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

132 000,00 36,35% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

231 117,00 63,65% 

Total 363 117,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001853 - VELO - VILLE DE BURES SUR YVETTE - REALISATION DU SCHEMA 
DIRECTEUR CYCLABLE (91) 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

22 226,00 € HT 50,00 % 11 113,00 €  

 Montant total de la subvention 11 113,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 

Adresse administrative : 45  RUE CHARLES DE GAULLE 

91440 BURES-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François VIGIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation du Schéma Directeur Cyclable de la ville de Bures sur Yvette. 

  

Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Bures-sur-Yvette souhaite réaliser le schéma directeur cyclable de la ville. Ce schéma directeur 
viendra compléter les liaisons cyclables du schéma directeur de Paris-Saclay, à l’échelle locale (desserte 
locale). 
Sa réalisation comprendra: 
- une réunion publique de lancement de la démarche 
- une réunion publique d’élaboration du diagnostic 
- la collecte des données d’entrée 
- une expertise terrain 
- le diagnostic du réseau cyclable existant 
- la réalisation du schéma d’intentions 
- la présentation des études de diagnostic 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total des études de mise à jour du schéma stratégique cyclable est estimé à 22 226 € HT.  
 
Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour les études de définition d'une stratégie cyclable avec 
un montant de dépenses subventionnable plafonné à 50 000 €.  
 
Le montant de la subvention régionale s'élève à 11 113 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BURES-SUR-YVETTE 
 
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 % 
Etudes 22 226,00 100,00% 

Total 22 226,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 11 113,00 50,00% 

Région Ile de France 11 113,00 50,00% 

Total 22 226,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 




