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Acte rendu exécutoire le 3 juillet 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 3 juillet 2019 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019270
DU 3 JUILLET 2019

LIAISON MEAUX-ROISSY ET AUTRES OPÉRATIONS ROUTIÈRES (77, 78,
92, 93)

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code des transports ;

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

VU La délibération cadre n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative à la politique régionale en
matière de Sécurité Routière ;

VU  La  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux  délégations
d’attributions  du  Conseil  régional  à  sa  Commission  permanente,  modifiée  par  la
délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du Plan
régional « anti-bouchon » et pour changer la route ;

VU La délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015 relative à l’approbation de la convention-
type concernant  les dispositifs  d’investissement  de  la  « politique régionale de sécurité
routière » ;

VU  La  délibération  n°  CP 2017-414  du  18  octobre  2017  approuvant  le  contrat-cadre
Région-Département 77 pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour
changer  la  route  et  la  convention-type  d’investissement  concernant  la  politique  de
management de la mobilité ;

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2019 ;
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VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-270 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la
route, au financement du projet de barreau RN2-RN3 détaillé en annexe 1 (fiches projets)
à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 3 300 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 3 300 000 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 823 « voirie départementale » - programme
HP  823-003  « Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  départementale »  -  action
18200301 « Aménagement de voirie départementale » du budget 2019.

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour
changer  la  route  –  Innovation  –  INV »,  au  financement  du  projet  innovant  détaillé  en
annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 108 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention
jointes en annexe 3 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional
à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 108 000 € disponible sur le chapitre 908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » - programme HP 810-003
« Etudes  et  expérimentations »  -  action  18100301  « Etudes  et  expérimentations »  du
budget 2019.

Article 3 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour
changer la route – Management de la mobilité – INV », au financement du projet de station
multimodale détaillé en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 80 250 €.
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Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention
conformes à la convention-type adoptée par la délibération n° CP2017-414 du 18 octobre
2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 80 250 € disponible sur le chapitre 908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » - programme HP 810-003
« Etudes  et  expérimentations »  -  action  18100301  « Etudes  et  expérimentations »  du
budget 2019.

Article 4 : 

Décide de participer au titre de l’annexe 6 à la délibération n° CR 37-14 relative à la
politique  régionale  de  la  sécurité  routière,  au  financement  des  projets  détaillés  en
annexe 1 (fiches projet) à la présente délibération par l’attribution de 5 subventions d’un
montant total maximum prévisionnel de 1 564 501 €.

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

Affecte une autorisation de programme 1 462 501 € disponible sur le chapitre 908
« Transports »  -  code  fonctionnel  825  « Sécurité  routière »  programme  HP  825-004
« Aménagements de sécurité » - action 18200402 « Aménagements de sécurité sur RD »
du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme  102 000 € disponible sur le chapitre 908
« Transports »  -  code  fonctionnel  825  « Sécurité  routière »  programme  HP  825-004
« Aménagements  de  sécurité »  -  action  18200403  « Aménagements  de  sécurité  sur
voiries communales » du budget 2019.

Article 5 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet n° EX045017
jointe en annexe 1, par dérogation à l’article 17 de l’annexe de 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

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJET
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DOSSIER N° EX045014 - Sécurité routière : sécurisation de la RD 921 à Saint Denis - 
DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

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

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

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

459 050,00 € HT 50,00 % 229 525,00 €  

 Montant total de la subvention 229 525,00 € 
 
 

 

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 
 

Objet du projet : aménagement de sécurité sur voirie départementale le long de la RD 921 (ex-RN214) 
avenue du colonel Fabien à Saint-Denis. 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'avenue du colonel Fabien (ex RN 914 renommée RD 921) est un axe qui traverse un quartier fortement 
urbanisé, avec de grands immeubles et de nombreux équipements alentour (groupe scolaire, collège, 
pôle-emploi, etc.)  générant de nombreuses traversées piétonnes. 
L'axe représente une coupure pour les habitants du quartier.  
 
L'accidentologie y est élevée : 15 accidents ont eu lieu entre 2013 et 2017.  
Le Département a donc élaboré un projet d'apaisement de la circulation et de sécurisation entre les rues 
de la poterie et la rue Max Jacob (430 mètres). 
Le projet consiste à : 
 - réduire le nombre de voies de circulation, en passant de 2X2 à 2X1 voie, et en insérant des couloirs bus 
en marquage. L'ouverture des couloirs bus aux vélos est souhaitée et sera proposée à la RATP. 
- simplifier le fonctionnement des carrefours formés par la RD 921 et la rue du 19 mars 1962 d'une part et 
la rue des martyrs de Chateaubriand d'autre part.  
- supprimer les places de stationnement situées sur le trottoir nord entre les deux rues afin d'améliorer la 
visibilité 
- créer un plateau surélevé au niveau du carrefour avec la rue du 19 mars 1962 



 
 

- surélever la traversée piétonne située à l'ouest de la rue des Martyrs de Chateaubriant. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (quinze accidents entre 2013 et 
2017), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50%; 
 
La dépense subventionnable est de 459 050 € HT. S'agissant d'une action sur les infrastructures, le taux 
de financement régional maximum est de 50%, soit 229 525 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 459 050,00 100,00% 

Total 459 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

229 525,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

229 525,00 50,00% 

Total 459 050,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045024 - Sécurité routière - Traitement de l'entrée d'agglomération de Chavenay 
(RD74) - CD78 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

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

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

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

125 000,00 € HT 50,00 % 62 500,00 €  

 Montant total de la subvention 62 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 

Adresse administrative : 2 PLACE ANDR  MIGNOT 

78012 VERSAILLES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sur demande de la ville, le Département va sécuriser l’entrée d’agglomération de la commune de 
Chavenay (78). 
La RD 74 est un axe qui relie à travers champs les communes de Saint-Nom-la-Bretèche et Chavenay.  
L’environnement de cette section de la RD74 est composé d’un côté par une plaine agricole et de l’autre 
d’un tissu pavillonnaire caché par la végétation.  
L’entrée de l’agglomération de Chavenay n’est pas lisible pour les usagers.  Ainsi, les vitesses pratiquées 
par les usagers sont supérieures aux vitesses autorisées mettant exposant les riverains.  
Le Département propose de sécuriser cette entrée d’agglomération en réalisant une chicane sur la RD74 
au droit du carrefour de la rue des érables.  
 
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 projet est éligible à la politique régionale de sécurité routière (CR 37-14), et plus particulièrement au 
point 2 " traitement des zones de transition en entrée d’agglomération " du dispositif 1 " actions portant sur 
l’infrastructure ". (taux de 50%) 
 
Le coût du projet est estimé à 125 000 € HT. Le montant maximal de la subvention régionale,  est donc de 
62 500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAVENAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 125 000,00 100,00% 

Total 125 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

62 500,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

62 500,00 50,00% 

Total 125 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-270 
 

DOSSIER N° EX045031 - Sécurité routière - Traitement de la RD10 à Saint-Cyr-L'Ecole - CD78 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

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

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

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

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

 Montant total de la subvention 750 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 

Adresse administrative : 2 PLACE ANDR  MIGNOT 

78012 VERSAILLES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La RD 10 est un axe qui relie Paris à Saint-Quentin-en-Yvelines en traversant les Hauts-de-Seine 
(RD910), Viroflay et Versailles. Cet axe supporte un trafic de plus de 18 000 véhicules/jour au niveau de 
l’agglomération de Saint-Cyr-L’Ecole. 
De nombreux accidents sont à déplorer en traversée de Saint-Cyr-L’Ecole. Ainsi cette section est classée 
en zone d’accumulation d’accidents corporels (plus de 10 accidents recensés entre 2009 et 2013).  
L’analyse de ces accidents réalisée par les services du département des Yvelines a permis de proposer 
des aménagements afin notamment d’améliorer la lisibilité de la route et de sécuriser les modes doux. 
Ainsi, le Département propose de : 
   - réduire le nombre de voies quand les conditions de trafic le permettent, 
   - Modifier des îlots centraux, 
   - réaménager le carrefour formé par la RD10 et les rues E. Zola, Pasteur et Victor Hugo, 
   - modifier du régime de priorité (mise en place de STOP) avec les voies communales Carnot, Mansart, 
Chemin latéral, pont de Dreux et l’industrie, 
   - modifier le réglage de la signalisation lumineuse tricolore, 
   - supprimer les places de stationnement préjudiciables pour la sécurité,  
   - créer des bandes cyclables unidirectionnelles. 
 
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 projet est éligible à la politique régionale de sécurité routière (CR 37-14), et plus particulièrement au 
point 1 " opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation d'accidents répertoriées " du dispositif 1 " 
actions portant sur l’infrastructure " (DIX accidents entre 2009 et 2013).  
 
Le coût du projet est estimé à 1 500 000 € HT. Le montant de la subvention régionale, par application du 
taux de 50% est donc de 750 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-CYR-L'ECOLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 500 000,00 100,00% 

Total 1 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

750 000,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

750 000,00 50,00% 

Total 1 500 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045010 - Sécurité routière : sécurisation de la RD 114 à Dugny - DEPARTEMENT 
DE SEINE SAINT DENIS 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

600 680,00 € HT 70,00 % 420 476,00 €  

 Montant total de la subvention 420 476,00 € 
 
 

 

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 
 

Objet du projet : la sécurisation des abords des établissements scolaires situés le long de la RD 114 à 
Dugny. 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La RD 114 avenue du Général de Gaulle est l’axe structurant qui traverse la commune de Dugny.  
Le département de Seine-Saint-Denis propose d'aménager cet axe entre la rue Albert Chardavoine et le 
giratoire de la place du 16 août 1943 afin de sécuriser les abords des nombreux établissements scolaires 
qu'il dessert: 
- collège Jean-Baptiste Clément, 
- lycée Robert Schuman, 
- lycée des métiers François Rabelais, 
- école primaire Jean Jaurès. 
 
Outre l'abaissement de la limitation de vitesse autorisée sur cette section à 30 km/h, l'aménagement 
porposé consiste à sécuriser d'une part  le carrefour avec la rue Chardavoine par le resserrement du 
carrefour en élargissant les trottoirs et l'aménagement d’un plateau surélevé et d'autre part la traversée 
piétonne située au sud du giratoire du 16 août 1943 en la déplaçant au plus proche du giratoire et en la 
surélévant. Elle restera sécurisée par des feux tricolore sur appel piéton. 



 
 

  
La continuité vélo sera assurée sur tout le linéaire grâce à l’insertion d’une bande cyclable et au 
réaménagement des pistes cyclables existantes. 
 
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 dépense subventionnable se monte à 600 680 € HT.  
 
Le projet est éligible à la politique régionale de sécurité routière (CR 37-14), et plus particulièrement au 
point 1 « sécurisation des traversées de voies routières par les usagers les plus vulnérables aux abords 
des établissements recevant du public" du dispositif 2 " développement des actions visant à renforcer la 
sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les comportements à risque ".  
Ce taux est majoré à 70% car il concerne au moins un équipement régional (Lycée). 
 
Le montant maximal de la subvention régional est donc de 420 476 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 DUGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 600 680,00 100,00% 

Total 600 680,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

420 476,00 70,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

180 204,00 30,00% 

Total 600 680,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045017 - Sécurité routière - Sécurisation des abords du collège Henri Sellier - 
SURESNES (92) 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

340 000,00 € HT 30,00 % 102 000,00 €  

 Montant total de la subvention 102 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La Ville de Suresnes a fait part de l'urgence à réaliser les travaux de 
sécurisation des abords de ce collège avant la prochaine rentrée scolaire. Pour achever les travaux à 
temps, certaines dépenses ont dues être anticipées. 
 
Description :  
Au cœur de la Cité jardin de Suresnes, le collège Henry Sellier accueille environ 450 élèves. L’entrée de 
l’établissement s’effectue directement depuis le carrefour entre le boulevard Aristide Briand et l’avenue 
Gustave Stresemann.  
La ville de Suresnes a réaménagé l’avenue Gustave Stresemann en 2018. Elle propose de traiter 
l’avenue Aristide Briand de la même manière. Elle en profite pour sécuriser les traversées piétonnes 
devant le collège, en mettant en place par des dispositifs permettant de réduire la vitesse des véhicules. 
 
Seuls, les aménagements dont l’objectif est de sécuriser la voie sont concernés par la présente 
subvention, à savoir : 
  - la création de 2 passages piétons surélevés installés de chaque côté de l’entrée de l’établissement 
scolaire, 
   - la création d’un ralentisseur au centre du carrefour,  
   - le redressement et la réduction de la largeur des voies de circulation de l’avenue Aristide Briand. 



 
 

  
 
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 :  
Ces aménagemetns sont éligibles à la politique régionale de sécurité routière (CR 37-14), et plus 
particulièrement au point 1 « sécurisation des traversées de voies routières par les usagers les plus 
vulnérables aux abords des établissements recevant du public" du dispositif 2 " développement des 
actions visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les comportements à 
risque ".  
 
Leur coût est estimé à 340 000 € HT. Le montant de la subvention, par application du taux de 30% est 
donc de 102 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 340 000,00 100,00% 

Total 340 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

102 000,00 30,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

238 000,00 70,00% 

Total 340 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19005832 - ROUTE - BARREAU RN3-RN2 LIAISON MEAUX-ROISSY - 2EME PHASE DE 
TRAVAUX ET ETUDES DU BARREAU NEUF (77) 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

6 600 000,00 € HT 50,00 % 3 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

77000 MELUN CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La liaison Meaux-Roissy est un projet déterminant pour le développement de tout le quadrant Nord-Ouest 
du département de Seine-et-Marne, notamment par le rapprochement qu’elle permettra entre Meaux et la 
plate-forme aéroportuaire de Roissy. Elle est complémentaire au projet de Contournement Est de Roissy, 
sous maitrise d'ouvrage de l'Etat. 
 
L’opération comprend les aménagements suivants : 
   - la création d’une voie nouvelle entre la RN 3 et la RD 212 sur 6 kilomètres environ, comprenant 
plusieurs ouvrages d’art ; 
   - l’élargissement à 2 fois 2 voies de la RD 212 dans sa section Nord entre la voie nouvelle et la RN2, 
soit sur 3 kilomètres environ (réalisé au nord de la voie ferrée) : 
   - un barreau d’accès à 2x1 voies vers Mitry-Mory depuis la RD 212, dit « barreau de Mitry », 
comprenant un ouvrage de franchissement des voies ferrées (réalisé). 
 
La présente affectation concerne : 
   - les travaux d’élargissement de la RD 212 entre la RD9 et les voies ferrées. 



 
 

   - une partie des travaux d'élargissement de la RD212 entre les voies ferrées et le barreau de Mitry 
(prise en charge d'un surcoût lié à plusieurs sujétions techniques, cette section étant couverte par la 
précédente convention de financement). 
   - la reprise d'une partie des études du barreau neuf : la nécessité d'un barreau à 2x2 voies (initialement 
envisagé à 2x1 voie) étant actée, un complément d'études est nécessaire.  
   - le diagnostic d'archéologie préventive du barreau neuf. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s’engage à financer l’opération « Barreau RN3-
RN2 Liaison Meaux-Roissy » selon une clé de financement de 50% appliquée à une enveloppe maximale 
de 40 M€ HT. Les travaux objet de la présente subvention, s'élèvent à 6,6 M€ HT. Par application de la 
clé ci-dessus, la participation régionale est de 3,3 M€. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CLAYE-SOUILLY 

 COMPANS 

 FRESNES-SUR-MARNE 

 GRESSY 

 MESSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 4 200 000,00 63,64% 

Etudes 2 000 000,00 30,30% 

Archéologie préventive 400 000,00 6,06% 

Total 6 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

3 300 000,00 50,00% 

Fonds propres 3 300 000,00 50,00% 

Total 6 600 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19005769 - ROUTE - INNOVATION - REEMPLOI D'UNE CHAUSSEE POLLUEE PAR 
DES HAP - CD77 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

216 000,00 € HT 50,00 % 108 000,00 €  

 Montant total de la subvention 108 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

77000 MELUN CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le contrat-cadre pour la mise en oeuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route », 
le Département s’est engagé à déployer, sur le RRIR, des innovations portant sur les thématiques listées 
en annexe du Plan régional. Le projet objet de la présente fiche, se focalise sur la thématique de 
l'infrastructure routière afin de tester le procédé RECYCLEAN® retenu par le Comité Innovation Routes et 
Rues (CIRR) mis en place par le Ministère de la Transition écologique et solidaire.  
 
Ce procédé consiste à retraiter en place sur chantiers les chaussées polluées par des Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP) en quantité importante, considérés aujourd'hui comme dangereux pour 
la santé.  
 
Les objectifs du procédé sont les suivants : 
-Eviter d'évacuer les matériaux pollués dans une installation de stockage dédiée, 
-Minimiser le transport et l'emploi de matériaux neufs, donc préserver le réseau routier environnant et 
réduire les nuisances associées, 
-Réemployer les matériaux dans de bonnes conditions sanitaires et environnementales.  
 
Le procédé a déjà été testé par le Département en 2017 sur une section située sur la RD236 à 



 
 

Beauchery-Saint-Martin. Un suivi est en cours afin d'évaluer l'impact sanitaire et environnemental et les 
performances mécaniques du procédé.  
 
La présente subvention porte sur un nouveau test du procédé sur une section d'environ 1 km, sur la 
RD204 sur les communes de Courtaçon et Champcenest. Un programme de suivi sera mis en place sur 
deux années, et permettra de compléter le suivi de l'expérimentation réalisée en 2017. Le suivi portera 
essentiellement sur des mesures environnementales et sanitaires (prises en charge par le Cerema et/ou 
Eiffage Routes), et les performances mécaniques du matériau (à la charge du Département).  
 
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 :  
L'expérimentation étant située sur le Réseau Routier d'Interêt Régional, la Région s'engage à financer 
50% de la dépense supportée par le maître d'ouvrage, conformément à la délibération CR 2017-54.  
 
La dépense supportée par le maître d'ouvrage étant estimée à 216 000 € HT, la subvention régionale est 
de 108 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPCENEST 

 COURTACON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 200 000,00 92,59% 

Mesures de suivi 16 000,00 7,41% 

Total 216 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

108 000,00 50,00% 

Fonds propres 108 000,00 50,00% 

Total 216 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19005803 - AMENAGEMENT D'UNE STATION MULTIMODALE DE COVOITURAGE SUR 
LA COMMUNE DE LE PIN (77) 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

160 500,00 € HT 50,00 % 80 250,00 €  

 Montant total de la subvention 80 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

77000 MELUN CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’objectif de l’opération est de créer une station multimodale de covoiturage au droit du giratoire ou se 
croisent la RD34 et la RD86. Ce giratoire est situé à environ 1 km de l'échangeur d'accès à l'A104, via la 
RD34. Il est également situé à environ 1 km du centre-bourg de Le Pin.  
 
Le projet consiste à réaliser une station multimodale qui comprendra : 
- 15 places de stationnement dont 1 place PMR ; 
- 2 places de stationnement sécurisé pour les cyclistes ; 
- Une voie d'entrée ; 
- Une voie d'entrée / sortie.  
 
La structure de la voirie légère existante sera réutilisée afin de créer la nouvelle circulation des véhicules. 
Les cheminements des modes actifs (voie verte) ainsi que les places de stationnement seront implantés 
en accotement.  
 
La station multimodale fonctionnera également en intermodalité avec la ligne n°19 Seine-et-Marne 
Express "Torcy - Roissy CDG", pour laquelle deux points d'arrêt seront créés à proximité directe de la 



 
 

station multimodale, le long de la RD34. L'aménagement de ces points d'arrêt est cependant en dehors du 
périmètre de la présente subvention.  
 
La station multimodale sera également desservie par une liaison douce en projet, entre la station et le 
bourg de Le Pin via la rue de Chelles.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer 50% de la dépense supportée 
par le maître d'ouvrage estimée à 160 500 € H.T., soit une participation régionale de 80 250 €. 
 
La station multimodale de covoiturage proposée par le Département de Seine-et-Marne répond aux 
critères d'éligibilité car elle est située à proximité d'un itinéraire du réseau routier d'intérêt régional (RRIR). 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 160 500,00 100,00% 

Total 160 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

80 250,00 50,00% 

Fonds propres 80 250,00 50,00% 

Total 160 500,00 100,00% 
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Entre, 

 

 

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

son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°___________ de la Commission permanente du Conseil régional 

d’Ile-de-France en date du __________, 

 

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

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 

dûment mandaté par la délibération n°………… de la Commission permanente du 

Conseil département de Seine-et-Marne en date du ………………., 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 

région d’Ile-de-France ; 

Vu la délibération n° 7/02 du Conseil départemental en date du 29 juin 2012 approuvant 

son Règlement budgétaire et financier, modifié par délibération n°7/01 du 26 avril 2013 ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2/01 du 20 novembre 2015 portant 

délégation de compétences au Président du Conseil départemental dans le cadre des 

dispositions générales de l’article susvisé du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 09 mars 2017 

approuvant le Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 3/02 du 9 juin 2017 approuvant les 

termes du contrat cadre entre le Département et la Région d’Île-de-France relatif à la 

mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération  n° CP 2017-414 de la Commission permanente du Conseil régional du 

18 octobre 2017 approuvant les termes du contrat cadre entre le Département et la 

Région d’Île-de-France relatif à la mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour 

changer la route ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

0 Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour 

changer la route passé entre le Département de Seine-et-Marne et la Région Île-de-

France prévoit une enveloppe globale de 40 millions d’euros pour l’opération « Barreau 

RN3-RN2 Liaison Meaux-Roissy ». Une première convention de 5 millions d’euros a été 

mise en place en 2017 pour financer les études du barreau neuf, les travaux de la RD212 

et les acquisitions foncières de la liaison Meaux – Roissy. La présente convention ne 

concerne que le financement de la seconde phase de travaux et d’un complément 

d’études du barreau neuf. Les étapes suivantes du projet feront l’objet de conventions 

ultérieures. 

 

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 

environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 

travaux) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 

laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement de la reprise d’une partie 

des études liées à l’évolution du programme (doublement du barreau neuf de la 

liaison Meaux – Roissy, entre la RN3 et la RD212) et de la seconde phase de 

travaux du doublement de la RD 212 (tronçon RD 9 – voies ferrées et sujétions 

techniques du tronçon voies ferrées – barreau de Mitry). 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces travaux dans le respect 

du calendrier général du Projet. 

 

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

l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Barreau RN2 – RN3, Liaison Meaux – Roissy, REA 2 et Etudes du barreau 

neuf ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 6,6 M€ HT, soit un 

montant maximum de subvention de 3,3 M€. 
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1.1 Définitions et contenu de l’Opération  

L’opération doit permettre la conduite des travaux et études  nécessaires pour : 

 

 Les travaux de doublement de la RD 212 entre la RD 9 et les voies ferrées et les 

travaux complémentaires du doublement de la RD 212 entre les voies ferrées et le 

barreau de Mitry; 

 Les études  des ouvrages d’art du barreau neuf ; 

 Le diagnostic d’archéologie préventive du barreau neuf. 

 

L’Annexe 3 : Détail du programme des Travaux et Etudes, de la présente convention en 

détaille les éléments constitutifs.  

 

1.2 Délais de réalisation des études et travaux 

Le délai prévisionnel des travaux et études visés au 1.1 est 30 mois. Le calendrier 

prévisionnel de réalisation des études figure en Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de 

réalisation des études.  

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique général 

La liaison routière entre Meaux et l’Aéroport de Roissy est composée de trois éléments 

distincts : 

- le contournement Est de Roissy (sous la Maîtrise d’Ouvrage de l’Etat)  

- la liaison entre les RN 2 et RN 3 (sous la Maîtrise d’Ouvrage du Département)  

- l’aménagement de la RN 3  (sous la Maîtrise d’Ouvrage de l’Etat) 

 

La liaison Meaux-Roissy représente ainsi un élément déterminant pour le développement 

de tout le quadrant Nord-Ouest du département, notamment par le rapprochement 

qu’elle permettra entre Meaux et la plate-forme aéroportuaire de Roissy. 

De plus, elle améliorera les conditions de desserte de la gare RER et de la zone 

industrielle Mitry-Compans. 

Pour le Département, les travaux concernent la liaison entre la RN 2 et la RN 3, sur le 

territoire des communes de Compans, Mitry-Mory, Gressy, Messy, Claye-Souilly et 

Fresnes-sur-Marne. 

Le projet du barreau RN2 – RN3, sous maîtrise d’ouvrage départementale, a été pris en 

considération les 15 décembre 2000 et 22 novembre 2002 par l’Assemblée 

départementale. 

Le projet a été déclaré d’utilité publique le 20 juin 2005 et a été autorisé au titre de la loi 

sur l’eau et les milieux aquatiques le 12 février 2010. 

Les acquisitions foncières relatives au barreau neuf, pour lesquelles un arrêté de 

cessibilité a été pris le 26 février 2015 et une ordonnance d’expropriation le 30 mars 

2015, sont en cours. 

En fin d’année 2018, il a été décidé de réaliser directement le barreau neuf à 2 x 2 voies 

suite à la demande locale et au développement de la plate-forme aéroportuaire de 

Roissy. 
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2.2 Objectifs du Projet 

L’opération comprend les aménagements suivants :  

• la création d’une voie nouvelle à 2 x 2 voies entre la RN 3 et la RD 212 sur 6 

kilomètres environ, comprenant de nombreux ouvrages d’art (dont un viaduc de 

franchissement de la Beuvronne et un pont sur l’interconnexion TGV) ; 

• l’élargissement à 2 fois 2 voies de la RD 212 dans sa section Nord entre la voie 

nouvelle et la RN2, soit sur 3 kilomètres environ, comprenant des ouvrages d’art 

(franchissement de la RD 9 et des voies ferrées, rétablissement des circulations 

agricoles). 

• un barreau d’accès à deux voies vers Mitry-Mory depuis la RD 212, dit “ barreau 

de Mitry ”, comprenant un ouvrage de franchissement des voies ferrées.  

 

2.3 Caractéristiques principales du Projet 

 

 Procédures administratives : Les acquisitions foncières sont en cours. Reste 

également à réaliser la procédure d’archéologie préventive pour le nouveau barreau. 

Le financement du diagnostic est prévu dans la présente convention. 

 Travaux : Au vu de leur importance, les travaux sont réalisés par phases. 

Le montant total de l’opération est estimé à 107,35 M€, dont 9,53 M€ d’études et 97,82 

M€ de travaux. 

A titre indicatif, le calendrier de livraison des travaux est le suivant : 

 

Phases Travaux Coûts réels estimés 

(en M€ courants HT) 

Etudes DUP  et techniques 1999 – 2008 3,33 

PI13, élargissement de la RD 

212 de la RN2 à la RD9 

2008 – 2010 7,6 

PI12, 14 2010 – 2012 4,42 

Giratoire sur la RD 212 et 

barreau de Mitry 

2016 – 2017 2,4 

Acquisitions foncières 2015 - en cours 

 

5,6 

Elargissement de la RD212 

sud RD9 

2019 - 2020 6,8 

Etudes barreau neuf RD 212 

– RN 3 

2019 -2023 6,2 

Travaux connexes 

(archéologie, drainage) 

2019 -2023 2 

Travaux barreau neuf RD 212 

– RN 3 

2023 -2027 69 

 

Les travaux restant à réaliser sont donc les suivants : 
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• Doublement de la RD 212 au sud de la RD 9, dont un ouvrage de 

rétablissement des circulations agricoles et des liaisons douces. Le 

doublement se fait côté Ouest.  

• Création du barreau neuf à 2 x 2 voies entre le giratoire du barreau de 

Mitry et la RN 3, y compris les ouvrages d’art.  

 

2.4 Financement du projet 

 

Le projet a fait l’objet de plusieurs affectations de crédits par la Région Ile-de-France, qui 

sont listées ci-dessous : 

 

 Affectations caduques ou soldées : 

Année Périmètre 

 

Montant versé (€) 

2000 

 

Etudes DUP  et techniques 76 225 

2001 

 

Etudes DUP  et techniques 152 449 

2001 

 

Etudes DUP  et techniques 647 908 

2002 Etudes DUP  et techniques 

PI13, élargissement de la RD 

212 de la RN2 à la RD9 

1 524 500 

2003 PI13, élargissement de la RD 

212 de la RN2 à la RD9 

PI12, PI14 

Acquisitions foncières 

2 625 740 

2004 PI13, élargissement de la RD 

212 de la RN2 à la RD9 

PI12, PI14 

Acquisitions foncières 

3 194 769 

2015 

 

Giratoire sur la RD 212 et 

barreau de Mitry 

Acquisitions foncières 

2 805 230 

 

 

 

 

 

 



Convention de financement –Liaison Meaux – Roissy (Barreau RN2 – RN3) – REA 2 et études du barreau neuf 

Page 10 sur 22 

 Affectations en cours : 

Année Périmètre Montant notifié (€) 

 

2017 

 

Acquisitions foncières 

Elargissement de la RD212 

sud RD9 

Etudes barreau neuf RD 212 

– RN 3 

2 500 000 

 

Le périmètre des travaux couverts par la présente convention est détaillé ci-dessous : 

 

 Travaux 

Les prochains travaux, objet de la présente convention, portent sur le doublement 

restant de la RD 212 et l’ouvrage de rétablissement des circulations agricoles et des 

liaisons douces : 

Section entre les voies ferrées et le barreau de Mitry 

Une première subvention a été octroyée en 2017 pour un montant de travaux évalué à 

2,6 millions d’euros, pour le doublement de la section au sud des voies ferrées (voies 

ferrées – barreau de Mitry).  

L’estimation de 2017 ne prévoyait cependant pas l’augmentation de la bande d’arrêt 

d’urgence et la reprise complète de la chaussée sur la totalité du profil en travers. Le 

surcoût est estimé à 400 000 € HT. Pour des raisons d’altimétrie, le dossier a été modifié 

et la RD 212 actuelle sera réaffectée aux circulations douces et agricoles.  

Les travaux de cette section comprennent un ouvrage de rétablissement des circulations 

douces et agricoles d’environ 45 m de long, ainsi que l’assainissement correspondant. 

Section entre la RD9 et les voies ferrées 

Le doublement de cette section reste à réaliser. Le raccordement de la RD 9 sur la RD 

212 devra également être repris : il avait été réalisé dans le cadre des travaux de 

doublement de la section entre la RN2 et la RD9, de manière provisoire dans l’attente du 

doublement de la RD212 au sud.  

Le démarrage de ces travaux est envisagé à l’été 2019.  

 

 Etudes 

Une première subvention a été octroyée en 2017 pour les études du barreau neuf, pour 

un montant évalué à 980 000 €. La décision de réaliser directement le barreau neuf à 2 x 

2 voies nécessite cependant la reprise de ces études.  

La présente convention porte sur plusieurs éléments de missions de maîtrise d’œuvre 

(Etudes préliminaires, AVP et PRO) de la totalité des ouvrages d’art du barreau neuf, 

dont le viaduc sur la Beuvronne. Ces études permettront notamment de cadrer les 

prochaines tranches de financement. 
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3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’Opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 

juillet 1985 dite loi MOP. 

 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 

dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqué respectivement dans l’article 4.1 et dans l’Annexe 2 : Calendrier 

prévisionnel de réalisation des études, de la présente convention. Le calendrier 

d’opération peut faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de suivi. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 

conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

Le Département s’engage à maintenir les infrastructures réalisées dans le cadre de cette 

convention pendant une durée de 30 ans dans le domaine public routier. 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’Opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route, pour un montant de 6,6 M€ HT selon les clés de répartition 

suivantes : 

 Région Ile-de-France (50%) : soit 3,3 M€ 

 Département de Seine-et-Marne (50 %), soit 3,3 M€ 

 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région à mettre en place 

les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître d’ouvrage 

visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement 

détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier 
prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 1. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’Opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 

6 600 000 € HT en euros courants, non actualisable et non révisable. 
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4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires 

pour mener à bien cette étape du Projet :  

 

 Postes de dépenses Montant en € courants 

Travaux doublement RD212 entre la RD9 et les 

voies ferrées 
3 800 000 

Complément travaux doublement RD 212 entre les 

voies ferrées et le barreau de Mitry 
400 000 

Etudes (EP, AVP et PRO) des ouvrages du barreau 

neuf 
2 000 000 

Archéologie préventive – diagnostic 400 000 

TOTAL en € courants 6 600 000 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

4.3 Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants HT, non actualisables et non 

révisables. 

 

Montant € courants HT et % 

MOA Région 
Département de 

Seine-et-Marne 
Total 

Département de 

Seine-et-Marne 

3,3 M€ 3,3 M€ 6,6 M€ 

50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 

l’Opération sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

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

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

Pour les dépenses engagées par la présente convention, le Département transmettra à la 

Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 

de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 

l’appel de fonds se rattache. 

 

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

suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 
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- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 

date, le montant et la référence des factures acquittées, leur date d’acquittement 

et le montant des factures acquittées ; 

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

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- l’état d’avancement des études ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant légal du Département. 

 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 

plafonné à 80% du montant total de la subvention due par la Région avant le versement 

du solde.  

 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement de l’opération par la présente convention, le versement du solde est 

subordonné à la production par le bénéficiaire des éléments suivants : 

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

4.4.1 ; 

- un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 

des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 

convention ; 

- du bilan financier de l’Opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 

recettes réalisées signé par le comptable public. 

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

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

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

dénomination indiquée à l’article 1. 

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

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 

coordonnées suivantes :  
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Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 

compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de Seine-et-

Marne 

Payeur 

départemental 
de Seine-et-

Marne 

30001 00525 C7700000000 66 
FR573000100
525C7700000

00066 

 

 

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

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
35 Boulevard des Invalides 

75007 PARIS 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

Service dépenses d’intervention 

social et territorial 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

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

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

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

elle est annulée.  

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

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

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

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

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

 

L’Opération ayant donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de 

projets, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet 

d’un premier appel de fonds émis dans les délais. Dans le cas où la demande de premier 

acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates de caducité qui 

s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

aux Etudes réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 
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Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

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

de suivi.  

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du Projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 

l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 

mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an. Les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments étant 

envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’Opération ; 

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

nécessaire ; 

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

 d’échanger sur la communication relative au Projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

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

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

du comité. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 
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 l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 

des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 

droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 

du projet par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

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

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

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

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

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

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

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

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

demande d'avis de réception, sauf : 

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

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

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

au sens de la jurisprudence administrative. 

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

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

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
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subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

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

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes (03/07/2019) 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

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

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département de Seine-et-Marne 

dans le cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement 

financier de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement 

partenarial du Département sur les trois volets suivants : 

 

• engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

• recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 

• déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n°CR 2017-54, approuvant le « 

plan anti-bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 

objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 

progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 

réserve le droit de suspendre le versement de la subvention objet de la présente 

convention. 
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9.6 Mesures d’ordre 

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

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

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

convention. 

 

 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

 

 

Pour le Département  

de Seine-et-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 

 

Président du Conseil départemental 

de Seine-et-Marne 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Présidente du Conseil régional d’Ile-

de-France 
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10 ANNEXES 

 

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

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études, travaux et acquisitions 

foncières 

Annexe 3 : Détail du programme des études 
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Annexe 1 Échéancier prévisionnel des appels de fond 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses du MOA 

 (En euros courants HT) 

 

 

 
ANNEE 

Total 
2019 2020 2021 2022 

Département 

de Seine-et-

Marne 

 

100 000 5 000 000 800 000 700 000 6 600 000 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds auprès de la Région 

 (En euros courants HT) 

 

 
ANNEE Total 

2019 2020 2021 2022 2023 

Région 

Ile-de-

France 

10 000 40 000 1 800 000 790 000 660 000 3 300 000 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux 

 

Travaux doublement RD 212 et PI11 Eté 2019 – 2ème trimestre 2020 

Etudes des ouvrages du barreau neuf 2019 - 2021 

Archéologie préventive - Diagnostic 2019 - 2020 
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Annexe 3 : Détail du programme des Travaux et Etudes 

 

Travaux de doublement de la RD 212 et PI 11 : 

Le doublement entre la RD 9 et le barreau de Mitry porte sur 1,6 km et comprend un 

ouvrage de rétablissement agricole et circulations douces d’environ 45 m de long ainsi 

que l’assainissement correspondant. La section de RD 212 qui ne sera plus utilisée sera 

affectée comme voie pour les circulations exclues (engins agricoles, circulation douce). 

Le démarrage de ces travaux est envisagé à l’été 2019 pour une durée de 19 mois. 

 

Etudes – ouvrages d’art : 

Au vu du nombre d’ouvrages, les études sont phasées dans le temps. La présente 

convention porte sur les missions de maîtrise d’œuvre Etudes préliminaires, Avant-Projet, 

et PRO de la totalité des ouvrages. 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 45 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-270 

ANNEXE 3 : CONVENTION INNOVATION

03/07/2019 14:50:31



    

 

  

Innovation sur infrastructures routières 
 

Réemploi d’une chaussée polluée par des HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycyclique – RD 204 

entre  Courtacon et Champcenest 

 

 
  

 
 

 
Convention de financement relative à la réalisation de 

l’expérimentation. 

2019 
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Entre, 

 

 

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

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

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 
dûment mandaté par la délibération n°………… de la Commission permanente du 
Conseil départemental de Seine-et-Marne en date du ………………, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

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

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

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

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

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

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement de l’expérimentation d’un 
procédé de réemploi d’une chaussée polluée par des HAP sur la RD 204 à 
Provins ;  

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

 

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

 

« CD77 – Innovation routière – Réemploi d’une chaussée polluée par des 
HAP ». 

 

La Région accorde au Département une subvention correspondant à 50% du coût du 
projet, dont le montant prévisionnel s’élève à 216 000 € HT, soit un montant maximum 
de subvention de 108 000 €. 

1.1 Définition et contenu de l’opération 

L’opération propose de tester le procédé Recyclean qui consiste en la réalisation de 
travaux routiers permettant d’entretenir structurellement une chaussée polluée par des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).  

Le Département de Seine-Marne va réaliser une section d’1 km sur la RD 204 sur le 
territoire des communes de Courtacon et Champcenest, appartenant au réseau routier 
d’intérêt régional pour évaluer la pertinence du procédé RECYCLEAN. 

Cette expérimentation vient en complément de celle réalisée en 2017 sur la RD 236 sur 
le territoire de la commune de Beauchery-Saint-Martin. 

L’opération consiste en la réalisation de travaux sur la RD 204 et la mise en œuvre d’un 
programme de suivi sur deux ans. 

1.2 Délais de réalisation de l’opération 

Le délai prévisionnel de réalisation et de suivi de l’expérimentation est estimé à 24 mois. 
Le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération figure en « Annexe 2 : Calendrier 
prévisionnel de réalisation du projet ». 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 

La construction routière a longtemps eu recours à la mise en œuvre de goudrons issus de 
la distillation de la houille. Ces goudrons contiennent des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) en quantité importante et sont considérés aujourd'hui comme des 
produits dangereux pour la santé. Les matériaux routiers contenant des HAP font l'objet, 
dans le cadre de l'entretien des chaussées, d'une évacuation en installation de stockage 
adaptée. Cette sujétion représente une problématique considérable, tant en termes 
économiques pour le maître d'ouvrage qu'en termes de capacité d'accueil dans les 
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installations de stockage dédiées (ISDD). 16 ISDD sont référencées sur le territoire 
national. 

Le Comité Innovation Routes et Rues (CIRR) mis en place par le Ministère de la 
Transition écologique et solidaire sélectionne tous les ans des produits ou procédés 
innovants proposés par les entreprises pour les tester en situation réelle dans le cadre du 
"programme public national de recherche, essai et expérimentation dans le domaine de 
la voirie et des réseaux divers". Ce dispositif accorde aux bénéficiaires la prise en charge 
de l’évaluation et du suivi de l’innovation par l’un des établissements du réseau 
scientifique et technique de l’État. 

En 2015, le procédé RECYCLEAN®  proposé par Eiffage Route a été retenu par le CIRR et 
suivi par le Cerema. Ce procédé consiste à retraiter en place sur chantiers les chaussées 
polluées par des HAP dans des conditions sanitaires et environnementales maîtrisées. Les 
matériaux bitumineux contaminés par des HAP ne sortent pas de l’emprise d’un chantier 
et ne prennent donc pas le statut de déchet ; ils sont utilisés de nouveau pour le même 
usage, c’est-à-dire en tant que matériaux routiers. 

Une première section a été déjà réalisée en 2017 sur la RD 236 dans la commune de 
Beauchery-Saint-Martin pour une section d’1 km. Un suivi est en cours afin d’évaluer 
l’impact sanitaire et environnemental ainsi que les performances mécaniques du procédé. 

2.2 Objectifs du procédé 

Les objectifs du procédé Recyclean sont: 
- D’éviter d'évacuer les matériaux pollués dans une installation de stockage 

dédiée, 
- De minimiser le transport et l'emploi de matériaux neufs, donc de 

préserver le réseau routier environnant et de réduire les nuisances 
associées, 

- De réemployer les matériaux dans de bonnes conditions sanitaires et 
environnementales. En effet, le procédé est appliqué à froid, sous cloche 
et sous brumisation d'eau. Par ailleurs les polluants sont encapsulés dans 
la nouvelle chaussée grâce à une émulsion de bitume ou un liant 
hydraulique. 

Dans le but de préciser le domaine d’usage et la pertinence de ce procédé RECYCLEAN®, 
il est nécessaire de réaliser plusieurs expérimentations 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Il est proposé de tester le procédé Recyclean sur environ 1 km sur la route 
départementale 204 sur les communes de Courtaçon et Champcenest, qui relève du 
réseau routier d’intérêt régional. Cette section présente de fortes teneurs en HAP ; la 
section précise est à définir entre la RN4 et la RD 71a en fonction des investigations 
complémentaires prévues (relevé de dégradation, mesures de déflexion et carottages). 

Le procédé est un retraitement à l'émulsion de bitume ou au liant hydraulique avec la 
machine ARM 2500 d'Eiffage Route. Une fois traité, le matériau sera recouvert d’un 
enduit de scellement et ensuite d’un enrobé coulé à froid. Le procédé est donc employé 
pour la réalisation d’une couche d’assise conformément aux prescriptions du guide SETRA 
de retraitement en place à froid. 

Un programme de suivi sur deux ans sera également mis en place. Il concerne 
essentiellement des mesures environnementales et sanitaires (analyse d’air, 
concentration des HAP dans les enrobés, ainsi que des essais de lixiviation), réalisées par 
le Cerema et/ou Eiffage Routes, et les performances mécaniques du matériau, réalisées 
par le Département. Ce programme de suivi est complémentaire à celui mis en place 
dans le cadre de la première expérimentation du procédé : une analyse des terres 
proches de la chaussée sera notamment réalisée avant travaux, afin de mesurer l’impact 
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éventuel après travaux. De même, un nouveau protocole pour vérifier l’efficacité du 
système d’aspersion sur les HAP gazeux sera mis en place. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

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

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

3.1.2 Engagements 

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

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

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré en application du volet « innovation » du Plan 
régional « anti-bouchon » et pour changer la route, pour un montant de 216 000 € HT 
selon les clés de répartition suivantes : 

� Région Ile-de-France : 108 000 €, soit 50% 
� Département de Seine-et-Marne : 108 000 €, soit 50% 

3.2.2 Engagements 

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

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 
216 000 € HT, non actualisable et non révisable. 
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4.2 Coûts détaillés  

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

 

Postes de dépenses Montant en € HT 

Travaux 200 000 €  

Mesures de suivi 16 000 €  

TOTAL en € HT 216 000 €  

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € HT et % 

MOA Région Département de 
Seine-et-Marne 

Total 

Département de 
Seine-et-Marne 

108 000 € 108 000 € 216 000 € 

Taux 50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

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

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

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

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

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

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

- l’état d’avancement du projet ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du maître d’ouvrage. La demande d’acompte résulte des documents précédents et 
de l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 
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Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au maître d’ouvrage 
est plafonné à 80% du montant total de la subvention due par la Région avant le 
versement du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

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

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

- d’une évaluation de l’expérimentation ; 

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

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

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

4.4.3 Paiement 

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

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

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

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

 
Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de Seine-et-

Marne 

Payeur 
départemental 
de Seine-et-

Marne 

30001 00525 C7700000000 66 
FR573000100
525C7700000

00066 

 

 

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

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 
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4.5 Caducité de la subvention régionale 

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

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

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

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

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

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

 

5 GESTION DES ECARTS 

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

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

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

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

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

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

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

Le suivi technique et financier de l’expérimentation sera présenté par le Département de 
Seine-et-Marne à la Région Ile-de-France lors de réunions semestrielles.  
Ces réunions pourront donner lieu à une mise à jour l’échéancier prévisionnel des appels 
de fond indiquée à l’article 1. 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est partagée et validée par le 
Département et la Région. 

 

La surface allouée aux logos de chaque partenaire sera identique. 

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

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

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

 

9.2 Règlement des litiges  

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

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

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

 

9.3 Résiliation de la convention 

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

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

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 
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• si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

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

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

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

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

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

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

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

 

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

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

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

 

9.6 Mesures d’ordre 

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

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

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          
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Pour le Département  

de Seine-et-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Septiers 
 

Président du Conseil départemental 
de Seine-et-Marne 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
 

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

 

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

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

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

Innovation routière – Réemploi d’une chaussée polluée par des HAP (77) 

 

 

En € HT 
ANNEES 

Total 
2019 2020 2021 

Département de 
Seine-et-Marne 

200 000 € 8 000 € 8 000 € 216 000 € 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

Innovation routière – Réemploi d’une chaussée polluée par des HAP (77) 

 

 

En € 
ANNEES 

Total 
2019 2020 2021 2022 

Région Ile-
de-France 

- 100 000 € 4 000 € 4 000 € 108 000 € 

 
 
 
 
 
 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

 

Réalisation des travaux : été 2019 

Suivi de l’expérimentation : 2019 – 2021 

 

 


