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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Région a manifesté une nouvelle ambition en faveur du vélo en adoptant son Plan vélo régional
(délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017), qui s’appuie sur les initiatives des territoires pour
apporter une réponse concrète et globale aux usagers et les faire basculer vers un usage du vélo
comme transport  du  quotidien.  Cette  volonté  a  été  réaffirmée et  renforcée  en 2019,  par  une
augmentation du budget dédié au vélo de 3 M€  et la sélection de 13 projets lauréats du premier
appel  à  projets  régional  « Vélo  du  quotidien »  en  mars  2019  (délibération  n°  CP 2019-084),
complémentaire au dispositif de soutien aux projets cyclables. 

Le  présent  rapport  vise  à  poursuivre  la  mise  en  œuvre  du  Plan  vélo  régional  en  attribuant
18 subventions au titre du dispositif « Plan vélo régional – Soutien aux projets cyclables », pour
un montant de 6 822 671 €. 

Le présent rapport vous propose de soutenir la déclinaison opérationnelle des stratégies cyclables
des collectivités territoriales, dans le cadre de plans d’action triennaux. 
Il s’agit d’une part de la mise en œuvre de la deuxième phase de la stratégie cyclable de cinq
collectivités  territoriales,  qui  ont  déjà  bénéficié  d’un  soutien  régional  pour  la  réalisation  de  la
première phase en 2018 et d’autre part de soutenir dix maitres d’ouvrage pour la mise en œuvre
de la première phase de leur plan d’action triennal. 

Enfin, il est proposé de soutenir la réalisation d’une passerelle de franchissement de la Seine entre
Nanterre et Bezons, qui  permettra la résorption d’une coupure majeure sur le réseau cyclable
francilien. 

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

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-06-18 13:37:18 
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ANNEXE AU RAPPORT

2019-06-18 13:37:18 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CP 2019-263

LOCALISATION DES PROJETS

2019-06-18 13:37:18 



Plan vélo régional – soutien aux projets cyclables 

     1 –  Meaux – Dossiers année 2 – 77 

    2 –  Favières – Dossiers année 1  – 77 

    3 – Tournan-en-Brie – Dossiers année 1 - 77 

    4 – Varennes-sur-Seine  - Dossiers année 1 – 77 

    5 – Bièvres – Dossiers année 1 – 91 

    6 – Massy – Dossiers année 2- 91 

    7 – CA Paris Saclay – Dossiers année 2 (1ère partie) – 91 

    8 – Cœur d’Essonne agglomération –  Itinéraire cyclable Route de Marolles – 91 

    9 – Morsang-sur-Seine – Dossiers année 1 - 91 

    10 – Gennevilliers– Dossiers année 1- 92 

    11 – SNCF – Passerelle  Eole – 92 

    12 – Nanterre  – Dossiers année  1 (1ère partie) – 92 

    13 – Département de Seine-Saint-Denis  - Dossiers année 2 (1ère partie) – 93 

    14 – Rosny-sous-Bois - Dossiers année 1  - 93 

    15 – Montreuil – Dossiers année 1 (3ème partie) – 93 

    16 – Département du Val de Marne - Itinéraire cyclable à Ivry-sur-Seine (année 1) – 94 

    17– Département du Val de Marne – Carrefour Pompadour (année 1) – 94 

    18– CA Cergy-Pontoise – Dossiers année 2 - 95 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

PLAN VÉLO RÉGIONAL : ATTRIBUTION DE 18 SUBVENTIONS

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

Vu Le Code général des collectivités territoriales ;

Vu Le Code de la route ;

Vu La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-62 du 22 
septembre 2017 ;

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

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

Vu La délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en oeuvre 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 délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 relative à l’approbation de l’adaptation du plan 
vélo régional, et à l’adoption de la convention territoriale d’exercice concerté des compétences 
(CTEC) type ;

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

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 2019-263 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer  au titre  du dispositif  «  Plan vélo  régional  – Soutien  régional  aux projets
cyclables  », au financement de 17 projets détaillés en annexe 2 (fiches projets) à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 4 822 671 €.

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.

2019-06-18 13:37:18 
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Affecte  une  autorisation  de  programme  de  4 822  671  €  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  du  dispositif  « Plan  vélo  régional  –  Soutien  régional  aux  projets
cyclables », au financement du projet de passerelle entre Nanterre et Bezons, détaillé en annexe 2
(fiches projets) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 2 000 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe 1 à
la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de projet de 2 000 000 € 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 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

2019-06-18 13:37:18 
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1 : CONVENTION DE FINANCEMENT

2019-06-18 13:37:18 
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Entre,  

 

En premier lieu, 

 

 

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, 

dûment mandatée par délibération n°……………………… de la commission 

permanente en date du ………………………2019 ; 

 

 Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du 

Conseil départemental, dûment mandaté par délibération n°……………………… en 

date du ………………………2019 ; 

 

 Le Conseil Départemental des Yvelines, représenté par le Président du Conseil 

départemental, dûment mandaté par délibération n°……………………… en date 

du ………………………2019 ; 

 

 La Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine 

(CASGBS), représentée par le Président de la CASGBS, dûment mandaté par 

délibération n°……………………… en date du ………………………2019 ; 

 

 La Ville de Nanterre, représentée par le Maire de Nanterre, dûment mandaté par 

délibération n°……………………… en date du 25 juin 2019 ; 

 

Ci-après désignés par les « co-financeurs ». 

 

 

En deuxième lieu,  

 

 

 SNCF Réseau (ci-après « SNCF Réseau »), Etablissement Public à caractère 

Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Bobigny sous 

le numéro RCS BOBIGNY 412 280 737, dont le siège est sis au 15-17 rue Jean-

Philippe Rameau CS 80001 – 93418 La Plaine Saint Denis, représenté par Alain 

QUINET son Directeur Général Délégué, dûment habilité à signer la présente 

convention. 

 

 

Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage », 

 

 

 

L’ensemble des signataires de la présente convention sont ci-après collectivement 

désignés « les Parties ». 
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Visas : 

 

VU le code des transports ; 

 

VU la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création 

de l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau et ses décrets 

d’application ; 

 

VU la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

 

VU le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Réseau ; 

 

VU le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des 

investissements de SNCF Réseau ; 

 

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2013-8 du 31 janvier 2013 relatif à la déclaration d’utilité 

publique du projet de « prolongement à l’ouest de la ligne E du RER, projet EOLE » ; 

 

VU le Contrat de Plan État-Région Île-de-France 2015-2020 signé le 9 juillet 2015 et sa 

revoyure signée le 7 février 2017 ; 

 

VU le protocole-cadre relatif aux engagements financiers et aux conventions nécessaires 

à la réalisation du projet de RER E EOLE à l’Ouest, notifiés en date du 06/02/2017 ; 

 

Vu le Plan Vélo régional adopté par la délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 et 

modifié par la délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 ; 
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Il est précisé et convenu ce qui suit : 

Le projet EOLE 

Le projet EOLE (Est Ouest Liaison Express) a pour objectif de relier l’est et l’ouest de 

l’agglomération parisienne. Une première section a été mise en service en 1999 avec la 

création du tunnel Haussmann Saint-Lazare – Magenta utilisé par les trains Paris – 

Chelles, Paris – Villiers-sur-Marne et Paris – Tournan dont l’origine a été reportée de Paris 

Est à Haussmann Saint-Lazare, et formant la ligne E du RER. Le projet de prolongement 

à l’ouest a été relancé en 2008 et a fait l’objet d’une concertation en 2009, d’un débat 

public en 2010 à l’issue duquel a été adopté le Schéma de Principe en décembre 2011, 

base du dossier d’enquête d’utilité publique réalisée en janvier-février 2012 pour une 

DUP prononcée le 31/01/2013. 

Le prolongement du RER E à l’ouest consiste en la réalisation d’un tunnel entre 

Haussmann Saint-Lazare et Nanterre-la-Folie avec trois gares nouvelles (Porte Maillot, La 

Défense, Nanterre-la-Folie), pour rejoindre Mantes-la-Jolie par la ligne existante de Paris 

St-Lazare à Le Havre (groupe V – 340000) via les voies du raccordement de Bezons 

(340306). 

 

Figure 1 : Tracé du prolongement de la ligne de RER E 

 

Les objectifs des travaux de la liaison douce Nanterre - Bezons : 

- Pallier le manque d’infrastructures 

Aujourd’hui, le nombre d’infrastructures permettant le déplacement sécurisé des piétons 

et des cyclistes est limité. Il convient de noter que 6km séparent les ponts de Chatou et 

de Bezons. Le projet permet de créer un nouveau lien urbain interdépartemental (Hauts-

de-Seine, Yvelines, Val d’Oise) favorisant la mobilité en « mode doux »  assurant ainsi la 

continuité des modes de transport alternatifs pour les usagers. 

Ce nouveau lien offrira  aux usagers un moyen de traversée directe de Nanterre à 

Bezons.  Du fait de sa configuration, l’ouvrage constituera également un accès privilégié 



Convention de financement des travaux de « La Liaison douce Nanterre – Bezons » 

5 

permettant la réalisation de la surveillance et de l’entretien du pont-rail auquel il est 

accolé. 

- Raccourcir les temps de trajet pour les cyclistes et piétons 

La réalisation de la liaison douce permettrait par exemple aux vélos d’effectuer le trajet 

Gare de Houilles/Université de Nanterre en seulement 15 minutes, contre 30 minutes 

aujourd’hui. L’ouvrage est également situé sur la voie cyclable reliant Londres à Paris.  

- Permettre l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite 

L’objectif de cette liaison est de favoriser la mobilité dite « en mode doux ». Cela 

comprend l’ensemble des modes de déplacement alternatifs à la voiture particulière, 

hormis les transports collectifs réguliers. Les cibles principales de cette infrastructure 

seront les piétons, les cyclistes, les personnes à mobilité réduite, ... 

- Mutualiser les travaux 

Il est prévu de river la passerelle sur les piles de l’ouvrage ferroviaire. Cela présente 

l’opportunité de mutualiser les travaux et de réaliser une importante économie, 

notamment sur les achats des matériaux. La mutualisation de ces travaux avec ceux du 

saut de mouton entre Nanterre et Bezons permet d’éviter la redondance des procédures 

administratives. 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune 

des parties en ce qui concerne les modalités de financement et de réalisation des travaux 

relatifs à l’opération dénommée «  la liaison douce Nanterre – Bezons ». 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à la 

Convention la dénomination suivante :  

 

« PROLONGEMENT DU RER E A L’OUEST- EOLE 

Convention relative au financement de la réalisation de la liaison douce 

Nanterre-Bezons. » 

 

Les co-financeurs sont : la Région Île -de-France, le Département des Yvelines, le 

Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, la Communauté d'agglomération Saint 

Germain Boucles de Seine et la Ville de Nanterre. 

 

ARTICLE 2. MAÎTRISE D’OUVRAGE 

 

SNCF Réseau est le maître d’ouvrage de l’ensemble des travaux visés par la présente 

convention. Il est constitué en une équipe de maîtrise d’ouvrage pluridisciplinaire sous la 

direction/coordination d’un directeur de projet unique EOLE regroupé sur un plateau 

commun. 
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ARTICLE 3. PERIMETRE DE LA CONVENTION 

 

Dans le cadre du projet EOLE, la réalisation  d’un ouvrage dénivelé (saut de mouton) est 

nécessaire pour réaliser la suppression du cisaillement entre le flux de sens impair (Paris 

Saint-Lazare – groupe V) et celui de sens pair (groupe V – Évangile), comme expliqué sur 

le schéma ci-dessous. 

 

 

La réalisation de ce saut de mouton donne l’opportunité de réaliser une liaison douce le 

long de la voie 2 EOLE dénommée « liaison douce Nanterre-Bezons. ». Elle permettra le 

franchissement de la Seine entre les communes de Nanterre (92) et de Bezons (95) pour 

les piétons et les cyclistes. 

 

Cette liaison douce est composée de : 

 Une rampe d’accès côté Paris de 150m environ, 

 Une passerelle métallique de 350m environ, 

 Une rampe d’accès côté Le Havre de 154m environ, 

 Un escalier de jonction avec le chemin de halage zone Bezons. 

 

La liaison douce constitue un accès permettant à SNCF Réseau la surveillance et 

l’entretien de ses infrastructures ferroviaires. SNCF Réseau est le propriétaire de cette 

liaison. 

 

ARTICLE 4. CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

 

Le délai prévisionnel de réalisation de l’opération dont le financement fait l’objet de la 

présente convention, est fixé à 52 mois, pour une fin des travaux mi- 2022. 

La mise en service prévisionnelle est fixée à l’été 2022. 

 

Les travaux conduits par SNCF Réseau ayant lieu dans la zone ne permettront pas une 

mise en service de l’ouvrage avant juin 2022. Cette mise en service interviendra sous 

réserve du respect des modalités d’entretien et de gestion ultérieures de l’ouvrage telles 

que prévues à l’article 8.6 de la présente convention. 

 

SNCF Réseau informera les co-financeurs de tout aléa pouvant entrainer une modification 

de cet échéancier prévisionnel. Il remettra aux financeurs un nouveau planning de 

Croisement à niveau de trains dans le sens 
contraire 
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réalisation des travaux, qui sera validé dans le cadre d’une réunion de suivi de la 

convention. 

ARTICLE 5. SUIVI DE L’OPERATION 

 

Le suivi de l’opération objet de la présente convention se fera dans le cadre du suivi de 

l’opération EOLE, tel que prévu par l’article 6 du protocole cadre relatif aux engagements 

financiers du projet de RER E EOLE à l’Ouest. 

 

Cependant, un point d’avancement spécifique des travaux de la passerelle et de leur 

financement sera fait au moins deux fois par an avec les signataires de la présente 

convention. 

 

ARTICLE 6. COUTS ET FINANCEMENT DES TRAVAUX  

 

Le coût de l’opération objet de la présente convention est de 8 millions d’euros aux 

conditions économiques de janvier 2012, soit 8 260 K€  en euros courants de 

réalisation. La passerelle est un élément accolé en encorbellement à l’ouvrage de 

franchissement réalisé dans le cadre de l’opération EOLE. Il est convenu que son 

financement serait assuré à hauteur de de 8 260 K€ non révisable, non actualisable. 

 

S’agissant de dépenses se rapportant à des investissements sur le réseau ferré national, 

les financements, en tant que subvention d’équipement, sont exonérés de TVA. 

 

6.1 Plan de financement  

 

Les co-financeurs s’engagent à financer les travaux, objet de la présente convention, 

selon la clé de répartition suivante et dans la limite des montants ci-dessous : 

 

Financeurs Clé de financement Montant (K€) 

Région Ile-de-France 24,21 % 2 000 

Conseil Départemental des Yvelines 25 % 2 065 

Conseil Départemental des Hauts-

de-Seine 
25 % 2 065 

Communauté d'agglomération 

Saint Germain Boucles de Seine 
25 % 2 065 

Ville de Nanterre 0,79 % 65 

Total 100 % 8 260 
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ARTICLE 7. MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 

 

SNCF Réseau procède aux appels de fonds auprès des co-financeurs comme suit :  

 

Les appels de fonds seront formulés et payés en euros courants. 

 

7.1  Versements  des appels de fonds: 

 

A-Versement des acomptes pour la Région :  

La demande d’acomptes comprendra :  

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention, 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant la date et 

la référence des factures, leur montant et leur date de réalisation, la nature 

exacte des prestations réalisées.  

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du maîtres d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 6.1. 

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention avant le 

versement du solde. 

 

B- Versement des acomptes pour les autres financeurs :  

Les appels de fonds annuels seront faits conformément à l’échéancier présenté au 7.3. 

Les appels de fonds interviennent sur la base d’un certificat d’avancement des travaux 

signé par le directeur d’opération. 

Les certificats d’avancement des travaux précisent le niveau d’avancement des travaux et 

actions correspondants.  

 

7.2  Versement du solde 

 

Après achèvement de la phase de réalisation dont le financement est couvert par la 

présente convention, le bénéficiaire présente la facture de solde. Le solde est conditionné 

à la production par le bénéficiaire :  

- Des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 7.1 

- D’un certificat de parfait achèvement de l’ouvrage 

- Du bilan financier de l’opération 

- De la date de mise en service. 
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7.3  Echéancier prévisionnel 

 

Appels de fonds (en k€) 2019 2020 2021 2022 Total  

Région Ile-de-France 552,5 500  550  397,5 2 000  

Conseil Départemental des Yvelines 552,5 500  550  462,5 2 065  

Conseil Départemental des Hauts-de- 
Seine 552,5 500  550  462,5 2 065  

Communauté d'agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine 2 000 65  - - 2 065  

Ville de Nanterre - - - 65 65 

TOTAL  3 657,5  1 565 1 650  1 387,5  8 260  

 

7.4  Paiement 

 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué 

dans un délai conforme aux règlements budgétaires de chacun des financeurs, à compter 

de la date de réception par les financeurs de l’appel à subvention. Dans la mesure du 

possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 

jours. 

 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 

qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

 

7.5  Caducité des subventions au titre du Règlement budgétaire et financier 

de la Région Ile-de-France 
 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 

d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 

elle est annulée.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

L’opération ayant donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un 

premier appel de fonds émis dans les délais.  

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à 

la Région, au plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur 
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l’échéancier des travaux annexé à la présente convention, le cas échéant actualisé lors 

des réunions de suivi technique définies dans l’article 5. Au-delà, la Région se réserve le 

droit de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement 

budgétaire et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses 

versements 

 

7.6 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire du Conseil 

départemental des Yvelines 
 

La subvention devient caduque et elle est annulée si, à l’expiration d’un délai de trois ans 

à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à 

l’administration départementale une demande de paiement d’un premier acompte. 

 

7.7  Bénéficiaire et domiciliation 
 

Le bénéficiaire des subventions est SNCF Réseau. 

 

A) Références bancaires 

La date et les références des versements sont portées par écrit à la connaissance de 

SNCF Réseau. 

Le paiement est effectué par virement à SNCF Réseau sur le compte bancaire dont les 

références sont les suivantes (numéro de la facture d’appel de fonds porté dans le libellé 

du virement) : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

B) Domiciliation 

Les domiciliations des parties pour la gestion des flux financiers sont :  

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

Conseil Départemental des 

Yvelines 

2 place André Mignot  

78012 VERSAILLES Cedex 

Direction des Mobilités/Sous-

Direction de la Maitrise 

d’Ouvrage 

Conseil Départemental des 

Hauts-de-Seine 
92731 Nanterre Cedex 

Direction des Mobilités -  

Unité Administrative et 

Budgétaire 

Communauté 

d'agglomération Saint 

Germain Boucles de Seine 

66 route de Sartrouville 

Parc des Erables, bâtiment 4  

78230 LE PECQ 

Direction des Finances 

Ville de Nanterre 
88 rue du 8 mai 1945 

92000 Nanterre 

Direction des finances et des 

achats 
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ARTICLE 8. DISPOSITIONS GENERALES 
 

8.1  Modification de la convention 

 

Toute modification de la présente convention, à l’exception des références bancaires 

(article 7.7) et contacts de notification, donne lieu à l'établissement d'un avenant. Les 

changements de références bancaires et / ou de domiciliations font l’objet d’un échange 

de lettres entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et l’ensemble des 

autres signataires qui en accusent réception. 

 

8.2  Règlement des litiges 

 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention. 

 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

 

Les éventuels litiges entre les parties liées à l’application ou à l’interprétation de la 

présente convention seront soumis au tribunal territorialement compétent à défaut de 

règlement amiable. 

 

8.3  Résiliation de la convention 

 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention pourra 

être résiliée en cas de manquement grave par une Partie  à l’une ou plusieurs des 

obligations essentielles mises à leur charge dans le cadre de la présente convention. 

 

Cette résiliation pourra intervenir à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. 

Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la 

base d’un relevé de dépenses finales, les dépenses engagées jusqu’à la date de 

résiliation de la convention. Ces dépenses incluront notamment les coûts de résiliation 

des marchés dans la limite du coût global des travaux du Projet par maître d’ouvrage 

prévu à l’article 6 de la présente convention. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède 
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à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu 

auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

 

La résiliation susceptible d’être prononcée dans le cadre du présent article n’ouvre droit à 

aucune indemnisation des bénéficiaires des subventions. 

 

 8.4 Date d’effet et durée de la convention 

 

La présente convention prend effet à compter de sa date de notification par SNCF Réseau 

faisant suite à la signature par tous les partenaires.  

 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter du début des 

travaux de la passerelle soit juin 2017.  

 

La présente convention expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 8.3, soit 

en cas de caducité tel que prévu aux articles 7.5 et 7.6, soit après le versement du solde 

de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 7.  

 

 

8.5  Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

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

convention. 

La présente convention est établie en cinq exemplaires originaux, un pour chacune des 

parties. 

 

8.6  Modalités d’entretien et de maintenance de l’ouvrage 

 

Les modalités d’entretien et de gestion ultérieures de l’ouvrage sont définies dans le 

cadre d’une convention spécifique annexée à la présente convention. Cette convention 

devra également garantir les niveaux d’entretien et d’intervention compatibles avec les 

conditions de circulation piétonne et cycliste. 

 

ARTICLE 9. COMMUNICATION  

 

Les travaux réalisés dans le cadre de la présente convention sont produits sous la 

responsabilité de SNCF Réseau. 

 

Le maître d'ouvrage s'engage, jusqu'à la mise en service de l’opération, à :  

- Associer les cosignataires de la présente convention à l’élaboration et à la mise en 

œuvre de toutes les actions de communication institutionnelle relative à 

l’opération,  



Convention de financement des travaux de « La Liaison douce Nanterre – Bezons » 

13 

- Mentionner les co-financeurs sur tout acte de communication relevant de la 

communication institutionnelle concernant l'opération par la présence de leurs 

logos ou de toute information sur les taux de financement,  

- Prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque cosignataire puisse 

valider les outils et actions significatives de communication institutionnelle, et les 

premiers outils de communication de chantier.  

 

ARTICLE 10. NOTIFICATION ET CONTACTS 
 

Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente 

convention de financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou 

courrier électronique à : 

 

Région Ile-de-France : 

Adresse : Conseil Régional Ile-de-France – 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 

Courriel : directiondestransports@iledefrance.fr  

 

Conseil Départemental des Yvelines : 

Adresse : Conseil Départemental des Yvelines – Hôtel du Département - DMo/SDMO - 2, 

Place André Mignot 78012 Versailles Cedex 

Courriel : sagregoire@yvelines.fr 

 

Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine : 

Adresse : Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine – 66 route de 

Sartrouville, Parc des Erables, Bâtiment 4, 78230 LE PECQ 

Courriel : boehm.elodie@casgbs.fr  

 

Conseil Départemental des Hauts-de-Seine : 

Adresse : Conseil départemental des Hauts-de-Seine – Direction des Mobilités – Service 

des Politiques et Offres de Mobilité - 92731 Nanterre Cedex 

Courriel : tdussautoir@hauts-de-seine.fr  

 

Ville de Nanterre : 

Adresse : Ville de Nanterre – 88 rue du 8 mai 1945, 92000 NANTERRE 

Courriel : Raphael.DAMATA@mairie-nanterre.fr  

 

SNCF Réseau : 

Adresse : EOLE 22-28 rue Joubert 75009 Paris 

Courriel : arnaud.lamarsaude@rer-eole.fr    

 

 

  

mailto:directiondestransports@iledefrance.fr
mailto:sagregoire@yvelines.fr
mailto:boehm.elodie@casgbs.fr
mailto:tdussautoir@hauts-de-seine.fr
mailto:Raphael.DAMATA@mairie-nanterre.fr
mailto:arnaud.lamarsaude@rer-eole.fr
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le 

 

 

 

 

Pour la Région d'Île-de-France, 

Valérie PECRESSE, 

Présidente du Conseil Régional 

d'Île-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Conseil départemental des Yvelines, 

Pierre BEDIER 

Président du 

Conseil départemental 

 

 

Pour le Conseil départemental des Hauts-de-

Seine, 

Patrick DEVEDJIAN 

Président du 

Conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Communauté d’agglomération Saint 

Germain Boucles de Seine 

Pierre FOND 

Président 

 

 

 

 

Pour SNCF Réseau  

Alain QUINET 

Directeur général délégué 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Ville de Nanterre, 

Patrick JARRY 

Maire de Nanterre 
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Annexe 1 : Planning prévisionnel  
 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

  
                      

  

  
                      

  

  
 

TRAVAUX OA 

 

 
 

  

  
                      

  

                                            MES   
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Annexe 2 : Illustrations 
 

 

Le saut de mouton de Bezons 

 

Figure1 : « Saut de mouton » entre Nanterre et Bezons 

 

   

 

 

 

Figure 2 : Emplacement et composition de la liaison douce 

Ile Saint-

Martin 
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Figure 3 : Vue de la liaison douce depuis la Seine – Extrait du dossier architectural 

 

 

 

  

Figure 4 : Vue de la passerelle rivée sur les piles de 
l’ouvrage ferroviaire 
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Annexe 3 : Projet de convention de gestion 

 

SNCF RESEAU         CA SGBS 

       

 

[Projet] CONVENTION DE GESTION ET D’ENTRETIEN  

DE LA LIAISON DOUCE DE NANTERRE A BEZONS  

 
ENTRE, d'une part, 
 
L'Etablissement Public Industriel et Commercial, SNCF Réseau, immatriculé au Registre du 
Commerce de Bobigny, sous le n°B.412.280.737, dont le siège est sis 15-17 rue Jean-Philippe 
Rameau - CS 80001 - 93418 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX, représenté par XXXXXX, ayant reçu 
délégation du Président 
Ci-après dénommé "SNCF Réseau". 
 
ET d’autre part, 
La Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS), dont le siège est à 
XXXXX, représenté par XXXX 
Ci-après dénommée "la collectivité territoriale". 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 

PREAMBULE 
Les parties ci-dessus dénommées souhaitent établir une convention de gestion et d'entretien relatives 
à l'aménagement pour piétons et cycles de la liaison douce, le long de la voie 2 EOLE dénommée 
« liaison douce Nanterre-Bezons ». Le projet permet de créer un nouveau lien urbain 
interdépartemental (Hauts-de-Seine, Yvelines, Val d’Oise), pour les usagers, en créant un moyen de 
traversée directe de Nanterre à Bezons. 
 

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de gestion et de maintenance de la 
liaison douce et de ses équipements. La maintenance comprend la surveillance, l’entretien, les 
réparations et le renouvellement en fin de vie. 
 

ARTICLE 2- GESTION ET ENTRETIEN DE LA PASSERELLE 
2.1 Périmètre : 
Cette liaison douce est composée de : 

 une rampe d’accès côté Paris de 150m environ, 

 une passerelle métallique de 350m environ, 

 une rampe d’accès côté Le Havre de 154m environ, 

 un escalier de jonction avec le chemin de halage zone Bezons. 

 Un bassin de rétention côté Bezons, des eaux de plate-forme mutualisé entre l’ouvrage 
ferroviaire et la passerelle 

Les travaux sont pris en charge financièrement par la Région Ile-de-France, le Conseil Départemental 
des Hauts-de-Seine, le Conseil Départemental des Yvelines, la Communauté d'agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine (CASGBS) et la ville de Nanterre, une convention distincte est prévue 
entre la SNCF Réseau et les financeurs.                  
SNCF Réseau propriétaire de l’ouvrage ferroviaire prend sous sa maitrise d’ouvrage les travaux de 
réalisation de cet aménagement. 
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2.2 Gestion et l’entretien ultérieur : 
Après mise en service de cette liaison douce propriété de SNCF Réseau, la collectivité territoriale 
assurera : 

 la gestion, la surveillance et l'entretien de la structure de la passerelle en encorbellement, y 
compris l’étanchéité  

 la gestion, la surveillance et l’entretien de la couche de roulement du cheminement piéton et 
de la piste cyclable ainsi que de leurs équipements (éclairage, garde–corps, dispositifs 
d’assainissement etc….) 

 la gestion, la surveillance et l’entretien des rampes d’accès et l’escalier de jonction avec le 
chemin de halage  

Responsable de l'entretien courant de la piste cyclable et du cheminement piéton, la collectivité doit, à 
ce titre, conserver ceux-ci dans un état compatible avec la sécurité des usagers.  
Concernant la viabilité hivernale, il est rappelé que l'utilisation de sel est à proscrire compte tenu de la 
structure métallique de la passerelle : seule l'utilisation du sablage est autorisée. 
SNCF Réseau assurera la gestion, la surveillance et l’entretien de l’ouvrage ferroviaire ; certaines 
opérations seront réalisées depuis la passerelle. 
SNCF Réseau assurera la surveillance et l’entretien du bassin de rétention des eaux de plate-forme  
 

ARTICLE 3 – RENOUVELLEMENT EN FIN DE VIE 
En cas de besoin de renouvellement d’un des ouvrages, le financement sera assuré par le 
gestionnaire de l’ouvrage concerné. 
 

ARTICLE 4 - CONDITIONS D'INTERVENTION SUR LA LIAISON DOUCE 
Les modalités d’accès à la passerelle pour les opérations de maintenance de l’ouvrage ferroviaire par 
la SNCF Réseau devront être définies en coordination avec la collectivité territoriale.  
De même la collectivité territoriale définira en coordination avec SNCF Réseau l’organisation des 
opérations pouvant interférer avec la circulation ferroviaire (exemple utilisation de nacelle, ou plus 
généralement toutes opérations approchant la voie ou les caténaires) 
 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties et est valable 
tant que l'aménagement existe. En cas de cession de l’ouvrage par SNCF Réseau, les droits et 
obligations de la présente convention seront transférés à l’acquéreur. 

 

ARTICLE 6 : INFORMATIONS RECIPROQUES 
Chacune des parties ayant connaissance d’un désordre susceptible de compromettre la solidité ou le 
fonctionnement normal de l’ouvrage géré par l’autre partie, l’en informe par tous les moyens et dans le 
meilleur délai. 
 

ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES 
Les parties s'engagent à rechercher un règlement amiable à tout différend résultant de l'interprétation, 
de l'exécution, de la validité et des conséquences de la présente convention. 
Tout litige qui n'aura pu être réglé à l'amiable sera porté devant le tribunal administratif compétent. 
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DOSSIER N° EX044934 - VELO - ROSNY-SOUS-BOIS - PLAN  TRIENNAL VELO ANNEE 1 (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 75 808,00 € HT 32,41 % 24 568,00 €  

 Montant total de la subvention  24 568,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : 20 RUE CLAUDE PERNES 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Claude CAPILLON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  la mise en oeuvre du plan vélo de Rosny-sous-Bois - Année 1 
  
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La commune de Rosny-sous-Bois a réalisé un document stratégique cyclable intégrant les volets 
infrastructure, stationnement, jalonnement, services et promotion du vélo.  
Par ailleurs, elle s'est engagée par délibération dans un plan d'action sur trois ans composée de 5 axes et 
26 actions dont 9 sont éligibles aux aides régionales.  
 
La présente demande concerne l'année 1 de ce plan d'action et concerne :  
- action N°1 : mise en place de double sens cyclable sur l'ensemble des voies en sens unique limitées à 
30 km/h ; 
- action N°2 : mise en place de double sens cyclable sur l'ensemble des voies prochainement limitées à 
30 km/h en sens unique ; 
- action N°6 : création de stationnements sécurisés individuels ou collectifs ; 
- action N°7 : poursuite du déploiement d'arceaux couverts et non couverts sur la ville ;  
- action N°20 : installation de stations de gonflage.  
  
 
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 commune de Rosny-sous-Bois 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 déploiement du stationnement cyclable et les services aux cyclistes (stations de gonflage) pourraient 
être subventionnés à 50% des dépenses. Cependant, la commune ne sollicite qu'une subvention de 40%, 
étant donné qu'elle sollicite par ailleurs la métropole du Grand Paris à hauteur de 30%. 
Le plafond des depenses subventionnables n'est pas atteint. 
Le montant des travaux pour le déploiement du stationnement cyclable et pour l'installation de stations de 
gonflage sont estimés à 18 252 € HT.  
Le montant de la participation régionale est donc de 7 301 €. 
 
Le déploiement du double-sens-cyclable est subventionné à 30% des dépenses subventionnables au titre 
de l'apaisement de la circulation.  
Le montant des travaux est estimé à 57 556 €. 
Le plafond des dépenses subventionnables n'est pas atteint.  
Le montant de la participation régionale est donc de 17 267 €. 
 
Le montant total de la subvention est donc de 24 568 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux 75 808,00 100,00% 
Total 75 808,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 568,00 32,41% 

Subvention Métropole du 
Grand Paris (sollicitée) 

5 475,00 7,22% 

Fonds propres 45 765,00 60,37% 
Total 75 808,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044950 - VELO - VARENNES-SUR-SEINE - PLAN TRIENNAL - 1ERE ANNEE (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 262 611,00 € HT 41,05 % 107 812,00 €  

 Montant total de la subvention  107 812,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VARENNES SUR SEINE 
Adresse administrative : VARENNES-SUR-SEINE 

77130 VARENNES-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JOSE RUIZ, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  aménagement d'un itinéraire de desserte de la gare de Montereau 
  
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La commune de Varennes-sur-Seine a élaboré en 2019 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 la première année du plan d'action et porte sur 
l'aménagement d'un itinéraire de rabattement cyclable vers la gare de Montereau par : 
-L'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle d'environ 3 mètres de large rue de la Fontaine des 
Noues et avenue Albert Gravé, entre le giratoire de croisement entre la rue de la Fontaine des Noues et la 
Rue de la Gare d'une part, et l'intersection entre la rue Albert Gravé et la rue de la Grande Garenne 
d'autre part.  
 
-L'aménagement de deux bandes cyclables d'environ 1,20 mètre de large rue de la Prairie, entre le 
giratoire de croisement entre la rue de la Prairie et la rue de la Gare d'une part, et la piste cyclable 
bidirectionnelle existante rue de la Prairie. L'aménagement sera complété par l'implantation de deux 
coussins berlinois afin de réduire la vitesse des véhicules. Considérant l'étroitesse du passage souterrain 
sous les voies ferrées, cette courte section sera traitée par l'aménagement d'une zone de rencontre.  
 
- Sept dispositifs de stationnement cyclables seront équipés, dont trois avec un abri. 21 arceaux seront 
implantés au total. 



 
 

  
 
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 Varennes-sur-Seine ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan 
opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région peut apporter une subvention aux taux 
maximum prévus par son plan vélo.  
 
La commune pourrait prétendre à une subvention de 50% des dépenses au titre de la complétion du 
maillage cyclable pour la réalisation de l'itinéraire cyclable de rabattement vers la gare de Montereau.  
Cependant, la piste cyclable rue de la Fontaine des Noues bénéficie également d'une subvention 30 % de 
l'Etat dans la cadre du Contrat de ruralité de la Communauté de Communes Pays de Montereau.  
Le coût des aménagements proposés n'atteint pas le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 
€ / mètre linéaire. 
 
Ainsi et afin de ne pas déroger à l'article L1111-9 du Code général des Collectivités Territoriales qui 
prévoit une participation minimale du maître d'ouvrage d'une opération relevant de la compétence 
"Mobilité durable" de 30%, le taux de la subvention régionale est réduit à 40% pour cette partie de 
l'itinéraire. Le plan de financement de cet aménagement est en effet le suivant : 
-Etat (dans le cadre du Contrat de ruralité de la Communauté de Communes Pays de Montereau) : 30% 
-Région : 40% 
-Commune : 30% 
Le coût des travaux étant estimé à 182 685 € HT, le montant de la participation régionale est de 73 074 € 
(182 685 € x 40%). 
 
Pour le reste de l'itinéraire (bandes cyclable et zone de rencontre rue de la Prairie) dont le coût des 
travaux est estimé à 27 476 € HT, le taux de subvention retenu est de 50%, fixant le montant de la 
participation régionale à 13 738 €. 
 
Le déploiement du stationnement cyclable est également subventionné à 50% des dépenses 
subventionnables, dans la limite d'un plafond de dépenses subventionnables de 1000 € par place. 
Le coût total de déploiement des 21 arceaux (soit 42 places de stationnement) est estimé à 52 450 € HT.  
Le plafond des dépenses subventionnables est de 42 000 €.  
Le montant de la participation régionale s'élève donc à 21 000 €.  
 
Le montant total de la subvention s'élève donc à 107 812 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• VARENNES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 



 
 

 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux 262 611,00 100,00% 
Total 262 611,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

107 812,00 41,05% 

Subventions attendues 
partenaire extérieur 1 (Etat) 

56 000,00 21,32% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

98 799,00 37,62% 

Total 262 611,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-263 

 
DOSSIER N° EX044957 - VELO - MEAUX - PLAN TRIENNAL VELO - ANNEE 2 (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 437 784,00 € HT 47,38 % 207 410,00 €  

 Montant total de la subvention  207 410,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MEAUX 
Adresse administrative : 2 PLACE DE L'H TEL DE VILLE 

77100 MEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS COPE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  poursuite de la politique cyclable de la commune. 
  
Dates prévisionnelles  : 5 juillet 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La commune de Meaux 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'action sur trois ans. La présente demande de subvention concerne l'année 2 du plan d'action : 
 
- Réalisation d'une piste cyclable bidirectionnelle d'environ 2,50 m de large entre le quartier nord hôpital et 
la gare. Depuis la gare, la piste sera aménagée sur l'Avenue Jean Bureau, la Rue Saint-Rémy puis le 
Cours de l'Arquebuse jusqu'à son intersection avec le boulevard Jean Rose.  
 
- Implantation de 40 arceaux sur 10 emplacements pour augmenter l'offre de stationnement cyclable.  
 
- Aménagement de deux zones 30, dans le quartier du centre-ville et le quartier de l'Hôpital, avec mise à 
double-sens cyclable des rues à sens-unique.  
 
- Mise en place de jalonnement cyclable pour signaler les itinéraires d'accès à la gare de Meaux et au 
Grand Hôpital de l'Est Francilien.   
 
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 Meaux ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux maximum prévus par 
son plan vélo.  
 
Ainsi, les travaux d'aménagement de la piste bidirectionnelle entre le quartier nord hôpital et la gare sont 
subventionnés à 50% des dépenses subventionnables au titre de la complétion du maillage cyclable. 
Les aménagements proposés n'atteignent pas le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 € / 
mètre linéaire, ils sont subventionnés à 50% de l'estimation (356 574 € HT) soit 178 287 €. 
 
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 participation régionale 
pour la mise en place de 40 arceaux sur 10 emplacements dans les quartiers Nord Hôpital et Centre-ville 
est de 5 765 € (11 530 € HT x 50%). 
 
La mise en place d'un jalonnement cyclable est subventionné à 50% des dépenses subventionnables 
plafonné à 50 € / mètre linéaire.  
Ainsi, la mise en place d'un jalonnement cyclable sur 3 km est pris en charge à 50% par la Région 
(plafond subventionnable non atteint), soit 6 135 € (12 270 € HT x 50%). 
 
L'aménagement de deux zones 30 dans le quartier Nord Hôpital et dans le quartier Centre-ville est 
financé à 30% des dépenses subventionnables, au titre de la généralisation de zones 30.  
Le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 € / mètre linéaire, n'est pas atteint. Le montant de 
la participation régionale s'élève à 17 223 € pour l'aménagement de ces deux zones 30 (57 410 € HT x 
30%). 
 
Le montant total de la subvention pour l'année 2 est donc de 207 410 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux 437 784,00 100,00% 
Total 437 784,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

207 410,00 47,38% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

230 374,00 52,62% 

Total 437 784,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-263 

 
DOSSIER N° EX044977 - VELO - MORSANG SUR SEINE - PL AN TRIENNAL - 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 359 534,00 € HT 50,00 % 179 767,00 €  

 Montant total de la subvention  179 767,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MORSANG SUR SEINE 

MAIRIE 
Adresse administrative : 24 GRANDE RUE 

91250 MORSANG-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guy Rubens DUVAL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 5 juillet 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La commune de Morsang-sur-Seine a réalisé en 2019 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 consistant  
 - à réaliser une voie verte d'environ 3 mètres de large le long de la route de Saintry, entre le chemin des 
Hautes Montelièvres et la limite communale entre Morsang-sur-Seine et Saintry-sur-Seine l'insertion des 
cyclistes sur la chaussée est aménagée.  
- implanter un jalonnement cyclable sur cet aménagement et sur le chemin des Redoutés afin de 
matérialiser un itinéraire de rabattement vers la gare du Plessis Chenet. 
 
  
 
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 commune de Morsang-sur-Seine 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, l'aménagement de la voie verte est subventionné à 50% des dépenses subventionnables au titre de 
la complétion du maillage cyclable, l'aménagement s'intégrant dans un itinéraire de desserte de la gare du 
Plessis-Chenet.  
Le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 € / ml, n'est pas atteint. 
Le montant des travaux étant estimé à 357 434 € HT, le montant de la participation régionale est de 178 
717 €. 
 
La mise en place de jalonnement est également subventionnée à 50% des dépenses subventionnables.  
Le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 50 € / ml, n'est pas atteint.  
Le montant des travaux étant estimé à 2 100 €, le montant du soutien régional est de 1 050 €. 
 
Le montant total de la subvention est donc de 179 767 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• MORSANG-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Maitrise d'œuvre 11 714,00 3,26% 
Travaux 347 820,00 96,74% 

Total 359 534,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

179 767,00 50,00% 

Subvention CD91 (sollicitée) 71 907,00 20,00% 
Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

107 860,00 30,00% 

Total 359 534,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-263 

 
DOSSIER N° EX044997 - VELO - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRA TION DE CERGY-PONTOISE - 

PLAN TRIENNAL - ANNEE 2 (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 1 031 042,00 € HT 50,00 % 515 521,00 €  

 Montant total de la subvention  515 521,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

CERGY PONTOISE 
Adresse administrative : PARVIS DE LA PR FECTURE - CS 80309 

95027 CERGY  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  la mise en oeuvre de la 2ème année du plan triennal de développement de la pratique 
cyclable 
  
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La Communauté d'Agglomération Cergy Pontoise a réalisé un plan vélo intégré dans son Plan Local de 
Déplacement, intégrant les volets infrastrucure, stationnement, jalonnement, services et promotion du 
vélo. Elle s'est engagée par délibération dans un plan d'action sur trois ans. La présente demande de 
subvention concerne l'année 2 du plan d'action : 
 
-Aménagement de plusieurs sections de voie verte sur le tracé d'une ancienne voie ferrée. Ces sections 
concourrent à compléter le réseau cyclable de la Communauté d'agglomération, et s'intègrent notamment 
à un itinéraire permettant de desservir la gare RER de Neuville-Université. Le revêtement de la voie verte 
devra permettre un usage de cet aménagement pour des déplacements cyclables utilitaires. 
          - Voie verte d'environ 3 mètres de large entre la rue de Caix de Saint-Aymour et le Chemin des 
Doucerons à Vauréal. 
          - Voie verte d'environ 3 mètres de large sur le Chemin de la Ligne, entre la Villa du Puits et le 
Chemin des Miettes à Jouy-le-Moutier. 
          - Voie verte d'environ 2,50 mètres de large sur le Chemin des Vaux Labours entre la Rue du Boile 
et la Rue du Val de Glatigny à Jouy-le-Moutier. 



 
 

          - Voie verte d'environ 3 mètres de large sur le Chemin du Val de Glatigny entre la Rue du Val de 
Glatigny à Jouy-le-Moutier et l'Impasse Paul Emile Victor à Maurecourt. 
 
-Poursuite de l'aménagement de la Chaussée Jules César à Osny, commencé en année 1. Pour l'année 
2, le projet consiste à prolonger la voie verte, d'environ 3 mètres de large, entre l'intersection avec la Rue 
du Général de Gaulle, et l'intersection avec la Rue de la Ravinière.   
 
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 de Cergy-Pontoise 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 subventionnable au titre de la complétion du maillage 
cyclable les aménagements permettant de mettre en place des itinéraires de desserte des gares du 
territoire.  
Les aménagements suivants n'atteignent pas le plafond des dépenses subventionnables (fixé à 550 € / 
ml) : 
 - Voie verte entre la rue de Caix de Saint-Aymour et le Chemin des Doucerons à Vauréal 
- Voie verte  sur le Chemin de la Ligne à Jouy-le-Moutier 
- Voie verte sur le Chemin des Vaux Labours à Jouy-le-Moutier 
- Voie verte sur le Chemin du Val de Glatigny à Maurecourt 
Le montant des travaux pour ces aménagements étant estimé à 805 542 € HT, le montant du soutien 
régional est de 402 771 € (805 542 x 50%) : 
 
L'aménagement suivant atteint le plafond subventionnable : 
- Poursuite de l'aménagement de la Chaussée Jules César à Osny. Le montant des travaux est estimé à 
264 000 € HT. Au regard de la longueur du projet de 410 mètres linéaires, le montant des dépenses 
subventionnables est de 225 500 € et le montant de la participation régionale est donc de 112 750 €. 
 
Le montant total de la subvention est donc de 515 521 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• MAURECOURT 
• JOUY-LE-MOUTIER 
• OSNY 
• VAUREAL 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes 26 500,00 2,48% 
Travaux 1 043 042,00 97,52% 

Total 1 069 542,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

515 521,00 48,20% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

554 021,00 51,80% 

Total 1 069 542,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-263 

 
DOSSIER N° EX045002 - VELO - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRA TION PARIS SACLAY - PLAN 

TRIENNAL - 1ERE PARTIE ANNEE 2 (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 2 062 500,00 € HT 50,00 % 1 031 250,00 €  

 Montant total de la subvention  1 031 250,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
Adresse administrative : 1 RUE JEAN ROSTAND 

91400 ORSAY  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur MICHEL BOURNAT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  la mise en oeuvre de la première partie de la 2ème année du plan d'action triennal de la 
Communauté d'agglomération Paris Saclay 
  
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 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 présente demande de subvention porte sur la première 
partie de l'année 2 de ce plan d'action et concerne : 
 
-La réalisation d'une voie verte d'environ 2,50 mètres de large en enrobé clair à Gif-sur-Yvette, entre la 
Rue Neuve et le Chemin du Moulon en traversée du parc du CNRS. Cette voie verte s'intègre dans un 
itinéraire permettant de relier la gare RER de Gif-sur-Yvette au quartier du Moulon. 
 
-La réalisation d'une piste cyclable bidirectionnelle d'environ 2,50 mètres de large le long de la route 
d'Orsay à Marcoussis, entre la rue Bel Ebat et la route de Beauvert. Cet itinéraire permettra de relier 
depuis Marcoussis la rue du Bel Ebat, qui rejoint la zone d'activité de la Fontaine de Jouvence.  
 
-La réalisation d'un itinéraire cyclable entre Nozay et Marcoussis. Une voie verte d'environ 3 mètres de 
large sera créée le long de la Route de Marcoussis, entre l'intersection avec la RD35 à Nozay et la Rue 
du Moulin à Marcoussis. Une piste cyclable d'environ 2,50 mètres de large sera également créée le long 



 
 

de la Rue du Moulin, entre la Route de Marcoussis et le Stade du Moulin.  
Ces aménagements s'intègrent à un itinéraire de desserte du lycée horticole et paysager Saint-Antoine à 
Marcoussis.   
 
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 au taux 
maximum prévu par son plan vélo. 
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnable (plafond des dépenses subventionnables 
fixé à 550 €/ml) au titre de la complétion du maillage cyclable les aménagements suivants, permettant de 
mettre en place des itinéraires de desserte des gares, des lycées et des zones d'emploi du territoire. 
 
- Voie verte en traversée du parc du CNRS à Gif-sur-Yvette : le montant des études et travaux est estimé 
à 1 272 000 € HT. Au regard du linéaire prévu de 1250 m environ, le plafond des dépenses 
subventionnables est de 687 500 €. 
 
- Piste cyclable bidirectionnelle route d'Orsay à Marcoussis : le montant des études et travaux est estimé 
à 1 520 400 €. Au regard du linéaire prévu de 1200 m environ, le plafond des dépenses subventionnables 
est de 660 000 €. 
 
- itinéraire cyclable entre Nozay et Marcoussis : le montant des études et travaux est estimé à 892 760 €. 
Au regard du linéaire prévu de 1300 m environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 715 000 
€.  
 
Le montant total de la base subventionnable s'élève donc à 2 062 500 € HT, soit une subvention de 1 031 
250 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• GIF-SUR-YVETTE 
• ORSAY 
• NOZAY 
• MARCOUSSIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Maitrise d'œuvre 614 193,00 16,67% 
Travaux 3 070 966,00 83,33% 

Total 3 685 159,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 031 250,00 27,98% 

Subvention Département de 
l'Essonne (sollicitée) 

737 032,00 20,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

1 916 877,00 52,02% 

Total 3 685 159,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-263 

 
DOSSIER N° EX045016 - VELO - CD94 ANNEE 1 - REAMENA GEMENT DU CARREFOUR 

POMPADOUR (94) 
 
 
 

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 1 500 000,00 € HT 50,00 % 750 000,00 €  

 Montant total de la subvention  750 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 21 29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2019 - 22 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le Département du Val de Marne a réalisé un document stratégique cyclable intégrant les volets 
infrastructure, stationnement, jalonnement, services et promotion du vélo. Il s'est engagée par délibération 
dans un plan d'action sur trois ans. La présente demande de subvention concerne le réaménagement du 
carrefour Pompadour, opération inclue dans la première année du plan d'action.  
 
Le carrefour Pompadour se situe à proximité de la gare RER de Créteil Pompadour, au croisement des 
RN6, RN406, et RD86, et est composé de 11 branches. Il constitue une coupure urbaine majeure 
identifiée dans le PDUIF. Les cheminements des piétons et vélos n'y sont pas aisés, voire dangereux. 
Le CD94 projette ainsi la création d'un itinéraire piéton et cyclable continu en bordure de l'anneau avec 
réalisation d'une piste cyclable bidirectionnelle de 2,50m de large environ sur trottoir et création de 
plateaux surrelevés aux croisements des chaussées routières. Ce cheminement sera raccordé aux 
itinéraires cyclables existants. 
 
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 du Val de Marne 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.  
 
Le taux de subvention régionale est ainsi fixé à 50% dans le cadre du traitement de sécurité aux 
intersections, avec un montant de dépenses subventionnables de 4 M€ maximum.  
Le projet de réaménagement du carrefour Pompadour étant estimé à 1,5 M€ HT, la participation régionale 
s'élève à 750 000 €. 
 
  
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux 1 500 000,00 100,00% 
Total 1 500 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 750 000,00 50,00% 
Fonds propres 750 000,00 50,00% 

Total 1 500 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-263 

 
DOSSIER N° EX045018 - VELO - DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS - PLAN TRIENNAL VELO 

ANNEE 2 (93) 
 
 
 

Dispositif  : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 
Délibération  Cadre  : CR2017-77 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 907-78-204132-178001-200 
                            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 730 736,00 € HT 43,98 % 321 368,00 €  

 Montant total de la subvention  321 368,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 
Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 3 juillet 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le Département de Seine-Saint-Denis a réalisé un document stratégique cyclable intégrant les volets 
infrastructure, stationnement, jalonnement, services et promotion du vélo. Il s'est engagé par délibération 
dans un plan d'action sur trois ans.  
La présente demande de subvention concerne la 1ère partie de la deuxème année de ce plan d'action 
consistant à réaliser :  
 
- l'aménagement de double-sens cyclables dans le cadre du réaménagement du carrefour de la fourche 
(RD 117) aux Pavillons-sous-Bois. Le projet consiste en l'aménagement de double-sens cyclables sur un 
linéaire de 400 mètres environ, dans le cadre du réaménagement global du carrefour. 
 
- l'aménagement de pistes cyclables RD37 (Boulevard Chanzy) à Montreuil, entre la Rue de la Fraternité 
et la Rue Parmentier. le projet consiste en l'aménagement de pistes cyclables unidirectionnelles d'environ 
1,50 mètres de large, sécurisées par un séparateur infranchissable. 
 
- l'aménagement de deux bandes cyclables sur la RD901 (avenue Aristide Briand) à Stains. Le projet 
consiste en l'aménagement de bandes cyclables d'1,5 mètres de large environ, entre l'Avenue Jules 
Guesde et l'Avenue Laennec.  
 



 
 

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.  
 
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 et stations 
de métro du territoire : 
         * RD 37 à Montreuil : le montant des travaux est estimé à 1 589 750 € HT.  
                 Au regard du linéaire prévu de 860 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est 
de 473 000 €.  
                  Le montant de la subvention est donc de 236 500 € (50% x 473 000 €). 
 
         * RD901 à Stains : le montant des travaux est estimé à 37 736 € HT.  
                 Le plafond des dépenses subventionnables n'est pas atteint.  
                 Le montant de la subvention est donc de 18 868 € (50% x 37 736 €).  
 
- à 30 % des dépenses subventionnables au titre de l'apaisement de la circulation, les aménagements de 
zone 30 et de double-sens cyclables. 
         * RD117 : Le montant des travaux est estimé à 912 527 € HT. 
                  Au regard du linéaire prévu de 400 ml, le plafond des dépenses subventionnables est de 220 
000 €.  
                  Le montant de la subvention est donc de 66 000 € (30% x 220 000 €). 
 
Le montant total de la subvention est donc de 321 368 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux RD 37 Montreuil 1 589 761,00 62,59% 
Travaux RD 901  Stains 37 736,00 1,49% 
Travaux RD 117 Pavillons-
sous-Bois 

912 527,00 35,93% 

Total 2 540 024,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

321 368,00 12,65% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

2 218 656,00 87,35% 

Total 2 540 024,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-263 

 
DOSSIER N° EX045022 - VELO - COMMUNE DE MASSY - PLA N TRIENNAL - ANNEE 2 (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 371 001,00 € HT 32,91 % 122 082,00 €  

 Montant total de la subvention  122 082,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MASSY 
Adresse administrative : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  mise en oeuvre de la deuxième année du plan d'action triennal. 
  
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La commune de Massy 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 2 du plan d'action : 
 
-Poursuite de l'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle d'environ 2,50 mètres de large sur 
l'avenue Carnot, face au pôle gare, sur environ 200 mètres linéaires. 
 
-Réalisation de deux bandes cyclables unidirectionnelles d'environ 1,50 mètres de large sur la rue 
Thomas Mazarik, entre la Voie de la vallée de la Bièvre et le Boulevard de la Paix. Cet aménagement 
s'intègre à un itinéraire permettant de desservir la gare de Massy-Verrières. 
 
-Le traitement de deux discontinuités cyclables, par :  
        * Le prolongement de la bande cyclable existante Boulevard du 1er mai jusqu'au giratoire de 
croisement entre le Bd du 1er mai er le Bd de la Paix (sur environ 40 mètres linéaires). 
         * Le prolongement de la bande cyclable existante Boulevard du 1er mai au droit du croisement avec 
la rue de Versailles (sur environ 30 mètres linéaires).  
Le Boulevard du 1er mai s'intègre à un itinéraire existant de desserte de la gare de Massy-Verrières.  
 



 
 

-La réalisation d'une zone 30 dans le quartier Villaine / Bièvre-Poterne / Square Clos de Villaine.  
 
-La réalisation d'une zone 30 dans le quartier Champarts. 
 
-L'aménagement de 10 rues en double-sens cyclable, pour un linéaire total d'environ 2,5 km.  
 
-La poursuite du déploiement du jalonnement cyclable sur la commune. Pour 2019 : 
         * Des panneaux de signalisation directionnelle cyclable seront mis en place dans le Parc Descartes 
et entre la Rue du Périgord et la Rue de la Saussaye.  
         * Le déploiement des panneaux "Cédez-le-passage cyclistes au feu", entamé en année 1, sera 
poursuivi en année 2.  
 
-La poursuite du déploiement du stationnement cyclable sur la commune. Pour 2019, il est prévu 
l'implantation de 17 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 :  
La commune de Massy 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. Les aménagements proposés n'atteignent pas le plafond des dépenses 
subventionnables, fixé à 550 € / mètre linéaire :  
-Piste cyclable avenue Carnot  
-Bande cyclable Rue Thomas Mazarik  
-Bande cyclable Boulevard du 1er mai 
Le montant des travaux pour ces aménagements étant estimé à 40 228 € HT, le montant de la 
participation régionale est de 20 114 € (40 228 € x 50%). 
 
La poursuite du déploiement du stationnement cyclable est également subventionnée à 50% des 
dépenses subventionnables. Les aménagements proposés n'atteignent pas le plafond des dépenses 
subventionnables, fixé à 1000 € / ml. Le coût des travaux étant estimé à 3 334 € H.T., le montant de la 
participation régionale est de 1 667 €. 
 
La poursuite du déploiement du jalonnement cyclable est également subventionnée à 50% des dépenses 
subventionnables. Le plafond applicable de 50 € / ml n'est pas atteint.  
Le coût des travaux étant estimé à 10 348 € H.T., le montant de la participation régionale est de 5 174 €.  
 
Les aménagements de zone 30 et de double-sens cyclable sont subventionnés à 30% des dépenses 
subventionnables, au titre de l'apaisement de la circulation. Les aménagements proposés n'atteignent pas 
le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 € / mètre linéaire :  
-Zone 30 dans le quartier Villaine / Bièvre-Poterne / Square Clos de Villaine  
-Zone 30 dans le quartier Champarts  
-Aménagement de 10 rues en double-sens-cyclable 
Le montant des travaux pour ces aménagements étant estimé à 317 091 € HT, le montant de la 
participation régionale est de 95 127 €.  
 
Le montant total de la subvention est donc de 122 082 €.  
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux 371 001,00 100,00% 
Total 371 001,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

122 082,00 32,91% 

Subventions attendues 
partenaire extérieur 1 (CD91) 

74 200,00 20,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

174 719,00 47,09% 

Total 371 001,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-263 

 
DOSSIER N° EX045028 - VELO - CD94 ANNEE 1 - ITINERAIRE CYCLABLE RUES WESTERMEYER 

ET MOLIERE (94) 
 
 
 

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 291 000,00 € HT 50,00 % 145 500,00 €  

 Montant total de la subvention  145 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 21 29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 16 septembre 2019 - 16 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le Département du Val de Marne a réalisé un document stratégique cyclable intégrant les volets 
infrastructure, stationnement, jalonnement, services et promotion du vélo. Il s'est engagée par délibération 
dans un plan d'action sur trois ans.  
Cette demande, avec celle portant sur le carrefour Pompadour (fiche N°EX045016 du présent rapport) 
constituent les premières actions déposées par le CD 94 au titre de l'année 1. 
La présente demande de subvention concerne la réalisation d'un itinéraire cyclable sur les Rues 
Westermeyer et Molière, opération inclue dans la première année du plan d'action.  
 
Le projet consiste en la réalisation d’une section de l’itinéraire n°1 du SDIC (Arcueil-Vincennes) entre le 
pont Mandela aval/bd Paul Vaillant Couturier et l’avenue Georges Gosnat à Ivry. Une piste cyclable 
unidirectionnelle (dans le sens pont Nelson Mandela vers avenue Georges Gosnat) d'une longueur de 
650m environ et d'une largeur comprise entre 1,5 et 2,3m sera ainsi créée sur la rue Westermeyer et sur 
une section de la rue Molière, devant le collège Molière. Une nouvelle traversée piétons-cycles sur 
plateau surélevé sera créée aux abords du collège. 
 
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 du Val de Marne 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.  
 
Le taux de subvention régional est ainsi fixé à 50% des dépenses subventionnables au titre de la 
complétion du maillage cyclable. 
Le coût total des aménagements prévus est estimé à 291 000 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 650ml, la plafond des dépenses subventionnables est de 357 500 € H.T. et 
n'est pas atteint. 
Le montant de la subvention s’élève donc à 145 500 €. 
  
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux 291 000,00 100,00% 
Total 291 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 145 500,00 50,00% 
Fonds propres 145 500,00 50,00% 

Total 291 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-263 

 
DOSSIER N° EX045035 - VELO - MONTREUIL - PLAN TRIEN NAL 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  : 907-78-204142-178001-200 
                            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 240 350,00 € HT 40,89 % 98 285,00 €  

 Montant total de la subvention  98 285,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTREUIL 
Adresse administrative : PLACE JEAN JAUR S 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PATRICE BESSAC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La commune de Montreuil a réalisé un document stratégique cyclable intégrant les volets infrastructure, 
stationnement, jalonnement, services et promotion du vélo. 
Par ailleurs, elle s'est engagée par délibération dans un plan d'action triennal sur trois ans. 
 
La présente demande concerne la 2ème partie de l'année 1 de ce plan d'action et comprend : 
 
- le déploiement de 20 velobox (dispositifs de stationnement vélo sécurisé) afin de compenser 
l'insuffisance d'offre de stationnement sécurisé privée. Le modèle choisi offre 6 places de stationnement 
par unité ; 
- le réaménagement des abords de la place de la république, qui intégrera l'aménagement d'une aire 
piétonne et la mise en place de stationnement cyclable (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 2 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. 
 
Le déploiement du stationnement cyclable est subventionné à 50%, dans la limite d'un plafond de 
dépenses subventionnables de 1000 € par place.  
- Le coût total de déploiement des 20 velobox (soit 120 places de stationnement) est estimé à 127 620 €. 
Le nombre de places étant de 120, le plafond des dépenses subventionnables est de 120 000. Le 
montant de la participation régionale s'élève donc à 60 000 €. 
- Le coût de la mise en place de 40 arceaux (80 places de stationnement) place de la République est 
estimé à 10 900 € HT. Le plafond de dépenses subventionnables n'est pas atteint. Le montant de la 
participation régionale s'élève donc à 5 450 €. 
 
Les travaux d'aménagement d'une aire piétonne place de la République sont subventionnés à 30% (dans 
la limite d'un plafond de dépenses subventionnables de 550 €/ml), au titre de l'apaisement de la 
circulation. Au regard du linéaire prévu de 199 m, le plafond des dépenses subventionnables est de 109 
450 €. La participation régionale s'élève donc à 32 835 €. 
 
Le montant total de la subvention s'élève donc à 98 285 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Velobox 120 000,00 49,93% 
Aménagement place de la 
république 

120 350,00 50,07% 

Total 240 350,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

98 285,00 40,89% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

142 065,00 59,11% 

Total 240 350,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-263 

 
DOSSIER N° EX045037 - VELO - COMMUNE DE BIEVRES - PLAN TRIENNAL - 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 212 700,00 € HT 50,00 % 106 350,00 €  

 Montant total de la subvention  106 350,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BIEVRES 
Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE 

91570 BIEVRES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Anne PELLETIER LE BARBIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 5 juillet 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La commune de Bièvres s'appuie sur le document stratégique de la Communauté d'agglomération 
Versailles-Grand-Parc, qu'elle a complété par une déclinaison de ce document à l'échelle communale 
concernant notamment le stationnement des cyclistes. 
Le Conseil municipal a délibéré en 2019 sur un plan d'action triennal.  
La présente demande de subvention concerne la mise en oeuvre de la première année de ce plan 
d'action consistant en la réalisation d'une piste unidirectionnelle d'environ 1,50 mètres de large rue Léon 
Mignotte, entre la Rue de la Martinière et la Route de Gisy.  
Cet aménagement permettra de rejoindre la Route de Gisy qui dessert le pôle d'activité PSA, Burospace, 
et la base aérienne de Villacoublay depuis le centre-ville de Bièvres.  
  
 
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 Bièvres ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la piste cyclable Rue Léon Mignotte est subventionnée à 50% des 
dépenses subventionnables au titre de la desserte d'une zone d'emploi.  



 
 

Le plafond de la dépense subventionnable fixé à 550 € / ml n'est pas atteint 
Le montant des travaux est estimé à 212 700 € H.T., le montant de la subvention est de 106 350 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• BIEVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux 212 700,00 100,00% 
Total 212 700,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

106 350,00 50,00% 

Subvention CD91 (sollicitée) 42 540,00 20,00% 
Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

63 810,00 30,00% 

Total 212 700,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-263 

 
DOSSIER N° EX045058 - VELO - COMMUNE DE GENNEVILLIE RS - PLAN TRIENNAL - ANNEE 1 (92)  
 
 
 

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 1 261 600,00 € HT 42,40 % 534 900,00 €  

 Montant total de la subvention  534 900,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GENNEVILLIERS 
Adresse administrative : 177 AVENUE GABRIEL PERI 

92230 GENNEVILLIERS CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrice LECLERC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 3 juillet 2019 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La commune de Gennevilliers a élaboré en 2011 un document stratégique pour sa politique vélo, 
intégrant les volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo, complété en 2017 par un volet « 
apaisement de la circulation ». Elle s'est engagée par délibération dans un plan d'action triennal 2019-
2021.  
 
La présente demande de subvention concerne l'année 1 du plan d'action consistant en : 
   - La création d'une voie verte de 280 m de long environ, dans le cadre de la requalification de la rue 
Villebois-Mareuil permettant la liaison entre la gare de Gennevilliers (RER C, T1) et le Port de 
Gennevilliers ; 
   - La création d’une bande cyclable de 400 m environ rue Pierre Timbaud, le long du tracé du Tram 1 ; 
   - La création d’une voie verte de 280 m de long environ et d’une bande cyclable de 100m environ, dans 
le cadre de la requalification de l’avenue de la Libération permettant l’accès à la Mairie, aux services 
publics (Commissariat, CPAM, Poste…) et au centre commercial ; 
   - La création d’une bande cyclable de 90m de long environ, dans le cadre du réaménagement de la 
place du cadran solaire, permettant la liaison entre la piste cyclable de la RN315 et la desserte de 
groupes scolaires ; 
   - La création d’une piste cyclable de 500m environ et d’une zone de circulation apaisée de 250 m de 
long environ dans le cadre la requalification du carrefour formé par les avenues Chandon, Claude 
Debussy et Chausson ; 



 
 

   - La première phase des travaux liés à la généralisation de la zone 30 (et de double sens-cyclables) 
dans toute la zone d’habitation de Gennevilliers ; 
   - Le premier volet du plan de déploiement de stationnement vélo sur voie publique, comprenant plus de 
50 arceaux en 2019.  
 
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 Gennevilliers 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, au titre de la complétion du maillage cyclable, les aménagements suivants sont subventionnés à 
50% des dépenses subventionnables, dont le plafond est fixé à 550 € / mètre linéaire :  
- rue Villebois Mareuil : le coût des travaux est estimé à 940 999 €. Au regard du linéaire prévu de 280 m 
environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 154 000 € H.T.  
- avenue de la Libération : le coût des travaux est estimé à 1 250 000 €. Au regard du linéaire prévu de 
350 m environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 192 500 € H.T.  
- carrefour Chandon / Debussy / Chausson : le coût des travaux est estimé à 1 035 297 €. Au regard du 
linéaire prévu de 750 m environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 412 500 € H.T. 
 
Le montant de la base subventionnable pour ces aménagements s'élève donc à 759 000 € HT, soit une 
participation régionale de 379 500 € (759 000 € x 50%).    
 
La mise en oeuvre de 50 arceaux vélo est également subventionnée à 50%, les aménagements proposés 
n'atteignant pas le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 1000 €/place. Le coût des travaux étant 
estimé à 23 100 € HT, le montant de la participation régionale est de 11 550 €. 
 
Au titre de l'apaisement de la circulation, les aménagements de zone 30 et de double-sens cyclable sont 
subventionnés à 30% des dépenses subventionnables, dont le plafond est fixé à 550 € / mètre linéaire : 
- bande cyclable rue Pierre Timbaud : le montant des travaux est estimé à 440 000 € HT. Au regard du 
linéaire prévu de 400 m environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 220 000 € H.T.  
- bande cyclable place du cadran solaire : le montant des travaux est estimé à 600 000 € HT. Au regard 
du linéaire prévu de 90 m environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 49 500 € H.T. 
- plan de généralisation des zones 30 : Les aménagements proposés n'atteignent pas le plafond des 
dépenses subventionnables. Le coût des travaux est estimé à 210 000 € H.T.  
 
Le montant de la base subventionnable pour ces aménagement s'élève donc à 479 500 € H.T, soit une 
participation régionale de 143 850 € (479 500 € x 30%).  
 
Le montant total de la subvention est donc de 534 900 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 



 
 

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

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Maitrise d'œuvre 113 520,00 2,52% 
Travaux 4 385 876,00 97,48% 

Total 4 499 396,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

534 900,00 11,89% 

Subvention CD92 (attribuée) 517 000,00 11,49% 
Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

3 447 496,00 76,62% 

Total 4 499 396,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-263 

 
DOSSIER N° 19005795 - VELO - COMMUNE DE TOURNAN-EN-BRIE - 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 261 738,00 € HT 50,00 % 130 869,00 €  

 Montant total de la subvention  130 869,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE TOURNAN EN BRIE 
Adresse administrative :  PL  EDMOND DE ROTHSCHILD 

77220 TOURNAN EN BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Laurent GAUTIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  aménagement d'un itinéraire cyclable entre Favières et la gare de Tournan-en-Brie 
  
Dates prévisionnelles  : 1 août 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La commune de Tournan-en-Brie a réalisé en 2019 un document stratégique pour sa politique vélo 
intégrant les volets infrastructure, stationnement et promotion de l'usage du vélo.  
Le Conseil municipal a délibéré en 2019 sur un plan d'action triennal.  
La présente demande de subvention concerne la mise en oeuvre de la première année de ce plan 
d'action consistant à réaliser en partenariat avec la commune de Favières-en-Brie, un itinéraire de liaison 
entre Favières-en-Brie et la gare de Tournan-en-Brie le long de la RD10. 
 
La présente demande de subvention concerne seulement la partie de l'itinéraire située sur la commune de 
Tournan-en-Brie constituée successivement : 
   - D'une zone 30 sur la Rue du Président Pointcarré (RD10), entre l'Allée d'Armainvilliers et l'entrée du 
cimetière.  
   - D'une piste cyclable bidirectionnelle d'environ 3 mètres de large le long de la RD10 entre l'entrée du 
cimetière et la limite communale.  
 
Une subvention au bénéfice de la commune de Favières-en-Brie pour la suite de l'itinéraire est proposée 
dans ce présent rapport (fiche N° 19005797).   
 



 
 

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 Tournan-en-Brie ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel 
de développement de la pratique cyclable, cette section de l'itinéraire est subventionnée à 50% des 
dépenses subventionnables au titre de la complétion du maillage cyclable.  
Les aménagements proposés n'atteignent pas le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 € / 
ml.  
 
Considérant le coût de cette partie de l'itinéraire, estimé à 261 738 € H.T., le montant de la subvention est 
de 130 869 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• TOURNAN-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Maitrise d'oeuvre 14 949,00 5,71% 
Etudes 13 200,00 5,04% 
Travaux 233 589,00 89,25% 

Total 261 738,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

130 869,00 50,00% 

Fonds propres 130 869,00 50,00% 
Total 261 738,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-263 

 
DOSSIER N° 19005797 - VELO - COMMUNE DE FAVIERES - 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 260 364,00 € HT 50,00 % 130 182,00 €  

 Montant total de la subvention  130 182,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FAVIERES EN BRIE 
Adresse administrative : MAIRIE 

77220 FAVIERES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Claude MARTINEZ, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  aménagement d'un itinéraire cyclable entre Favières et la gare de Tournan-en-Brie 
  
Dates prévisionnelles  : 1 août 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La commune de Favières a réalisé en 2019 un document stratégique pour sa politique vélo intégrant les 
volets infrastructure, stationnement et promotion de l'usage du vélo.  
Le Conseil municipal a délibéré en 2019 sur un plan d'action triennal.  
La présente demande de subvention concerne la mise en oeuvre de la première année de ce plan 
d'action consistant à réaliser en partenariat avec la commune de Tournan-en-Brie, un itinéraire de liaison 
entre Favières et la gare de Tournan-en-Brie le long de la RD10. 
La présente demande de subvention concerne seulement la partie de l'itinéraire située sur la commune de 
Favières constituée d'une piste cyclable bidirectionnelle d'environ 3 mètres de large, entre la Rue de 
Bellevue et la limite communale.  
 
Une subvention au bénéfice de la commune de Tournan-en-Brie pour la suite de l'itinéraire est proposée 
dans ce présent rapport (fiche N° 19005795).   
 
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 Favières ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, cette section de l'itinéraire cyclable est subventionnée à 50% des 
dépenses subventionnables au titre de la complétion du maillage cyclable.  
Les aménagements proposés n'atteignent pas le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 € / 
ml.  
 
Considérant le coût de cette partie de l'itinéraire, estimé à 260 364 € H.T., le montant de la subvention est 
de 130 182 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FAVIERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Maitrise d'oeuvre 15 228,00 5,85% 
Etudes 7 200,00 2,77% 
Travaux 237 936,00 91,39% 

Total 260 364,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

130 182,00 50,00% 

Fonds propres 130 182,00 50,00% 
Total 260 364,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-263 

 
DOSSIER N° 19005840 - VELO - ITINERAIRE CYCLABLE RO UTE DE MAROLLES - COEUR 

D'ESSONNE AGGLOMERATION (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 187 227,00 € HT 25,00 % 46 807,00 €  

 Montant total de la subvention  46 807,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 
Adresse administrative : 1 PLACE SAINT-EXUPERY 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur ERIC BRAIVE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 1 août 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La Communauté d'agglomération Coeur d'Essonne souhaite aménager un itinéraire cyclable permettant 
de relier la gare de Marolles-en-Hurepoix (RER C) à la commune de Cheptainville, située à environ 2 km.  
 
Dans ce but, une chaussée à voie centrale banalisée sera aménagée sur la route de Marolles, entre la 
gare de Marolles-en-Hurepoix et la Route de la Ferté-Alais.   
 
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 Communauté d'agglomération Coeur d'Essonne n'ayant pas encore achevé la réalisation de son 
document stratégique cyclable le taux de subvention régional est réduit à 25 %.  
Le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 € / ml, n'est pas atteint.  
 
Le montant des travaux étant estimé à 187 227 € HT, le montant de la subvention s'élève à 46 807 €. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• CHEPTAINVILLE 
• MAROLLES-EN-HUREPOIX 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux 187 227,00 100,00% 
Total 187 227,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

46 807,00 25,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

37 445,00 20,00% 

Fonds propres 102 975,00 55,00% 
Total 187 227,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-263 

 
DOSSIER N° 19005881 - VELO - SNCF RESEAU - PASSEREL LE EOLE ENTRE NANTERRE ET 

BEZONS (92-95) 
 
 
 

Dispositif  : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 
Délibération  Cadre  : CR2017-77 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 907-78-2041712-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 4 000 000,00 € HT 50,00 % 2 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RFF SNCF RESEAU 
Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 1 juin 2017 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cette passerelle a été rendue possible grâce au projet de RER Eole, car 
elle va bénéficier des appuis de l'ouvrage ferroviaire. 
La mutualisation des travaux permet de réaliser d'importantes économies sans lesquelles le financement 
aurait été difficile. 
Pour respecter le calendrier du RER E, les dépenses communes aux deux projets de franchissement ont 
nécessairement dues être anticipées. 
 
Description :   
Aujourd’hui, le nombre d’infrastructures permettant un franchissement de Seine sécurisé des piétons et 
des cyclistes est limité (6km séparent les ponts de Chatou et de Bezons). Le projet de passerelle, 
adossée au futur pont ferroviaire, permet de créer un nouveau lien interdépartemental (Hauts-de-Seine, 
Yvelines, Val d’Oise) dédié aux modes actifs. Ce nouveau franchissement permettra de relier les zones 
résidentielles des Yvelines et du Val d’Oise aux pôles d’emplois et d’éducation des Hauts-de-Seine 
(Université et zones d’activités de Nanterre, pôle de La Défense…). 
  
Cette passerelle est réalisée dans le cadre des travaux du projet de RER Eole. Elle réutilise les appuis de 
l'ouvrage ferroviaire qui franchit la Seine.  
 
Cette liaison douce est composée des éléments suivants : 
   - une rampe d’accès côté Paris de 150m environ, 



 
 

   - une passerelle métallique de 350m environ, 
   - une rampe d’accès côté Le Havre de 154m environ, 
   - un escalier de jonction avec le chemin de halage zone Bezons. 
 
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 :  
La passerelle est inscrite dans les documents stratégiques vélo du territoire (Paris La Défense, Nanterre, 
CA SGBS…). La Région peut alors apporter la subvention maximale prévue par son plan vélo. 
 
Ainsi, au titre de la complétion du maillage cyclable, les ouvrages d’art sont subventionnés à 50% des 
dépenses subventionnables, dont le plafond est fixé à 4 M€. 
Le coût des travaux est estimé à 8 260 000 €. 
La participation de la Région est plafonnée à 2 M€. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
• BEZONS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux 8 260 000,00 100,00% 
Total 8 260 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 2 000 000,00 24,21% 
CD 78 (en cours) 2 065 000,00 25,00% 
CD 92 (en cours) 2 065 000,00 25,00% 
CA Saint-Germain Boucle de 
Seine (en cours) 

2 065 000,00 25,00% 

Ville de Nanterre (en cours) 65 000,00 0,79% 
Total 8 260 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-263 

 
DOSSIER N° 19005882 - VELO - COMMUNE DE NANTERRE - PLAN TRIENNAL - 1ERE PARTIE 

ANNEE 1 (92) 
 
 
 

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 740 000,00 € HT 50,00 % 370 000,00 €  

 Montant total de la subvention  370 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE 
Adresse administrative : 88 - 118 RUE DU 8 MAI 1945 

92000 NANTERRE CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PATRICK JARRY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 3 juillet 2019 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La commune de Nanterre a élaboré en 2019 un document stratégique pour sa politique vélo, intégrant les 
volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo. Elle s'engage également par délibération dans 
un plan d'action triennal 2019-2021.  
La présente demande de subvention concerne la première partie de l'année 1 du plan d'action consitant à 
réaliser un ouvrage permettant d'assurer la continuité avec la passerelle réalisée sur l'ouvrage de 
franchissement de Seine "Eole". 
 
Cet aménagement s’inscrit dans l’itinéraire « de la Seine à la Seine » qui reliera à terme les Yvelines et le 
Val-d’Oise via la « passerelle Eole » à Paris via le Pont de Neuilly, en traversant l’Université de Nanterre 
et les pôles d’emplois de Paris la Défense (les terrasses de l’Arche, La Défense).  
 
Il s'agit d'aider la ville de Nanterre à financer les travaux permettant d'assurer le prolongement cyclable 
depuis la passerelle.  
 
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 Nanterre ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région peut apporter une subvention au taux maximum prévu 
par son plan vélo.  
La présente subvention porte uniquement l'ouvrage d'art du "merlon Eole". 
Les autres actions de l'année 1 du programme d'actions de Nanterre feront l'objet de demandes qui 
seront instruites ultérieurement. 
 
Au titre de la complétion du maillage cyclable, les ouvrages d’art sont subventionnés à 50% des dépenses 
subventionnables, dont le plafond est fixé à 4 M€.  
Les aménagements proposés n'atteignent pas le plafond des dépenses subventionnables.   
Le coût des travaux est estimé à 740 000 € HT. Le montant de la subvention est de 370 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux 740 000,00 100,00% 
Total 740 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région (sollicitée) 370 000,00 50,00% 
Fonds propres 370 000,00 50,00% 

Total 740 000,00 100,00% 
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