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DÉLIBÉRATION N°CP 2020076
DU 31 JANVIER 2020

ÉTUDES EN VUE DE LA RÉALISATION D'UN SERVICE DE NAVETTE
AUTONOME ET LA CONNAISSANCE DES USAGES DU BOULEVARD

PÉRIPHÉRIQUE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de la commande publique ;

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

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

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

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

VU la délibération n° CR 2017-54 du 09 mars 2017 approuvant le Plan « anti-bouchon et pour
changer la route », modifiée par délibération n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur
les révisions de ce plan ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-076 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Autorise la présidente du conseil régional à signer la convention d’échanges d’informations
entre la Région, Île-de-France Mobilités, Renault et GeoTwin  jointe en annexe 2 à la présente
délibération pour la réalisation d’une étude sur la mise en place d’un service de mobilité partagée,
électrique et autonome, entre l’Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et La Défense.
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Article 2 :

Décide de participer au financement des frais liés à une enquête de préférences déclarées
sur les véhicules autonomes visant à alimenter une étude sur la mise en place d’un service de
mobilité  partagée,  électrique et  autonome,  entre  l’Aéroport  de  Roissy-Charles-de-Gaulle  et  La
Défense détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution
d’une subvention à l’Institut Paris Région d’un montant maximum prévisionnel de 25 850 €.

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

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  25  850  €  disponible  sur  le  chapitre  938  «
Transports  »,  code  fonctionnel  80  «  Services  communs  »,  programme  HP 80-001  «  Etudes
générales », action 18000101 « Etudes générales, expérimentations et innovations » du budget
2020.

Article 3 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution d’une subvention fixée à
l’article 2, à compter de la  date prévisionnelle  de démarrage indiquée dans la  fiche projet  en
annexe 1 à la délibération, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-
16 du 21 janvier 2016. 

Article 4 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40  000  €  disponible  sur  le  chapitre  938  «
Transports  »,  code  fonctionnel  80  «  Services  communs  »,  programme  HP 80-001  «  Etudes
générales », action 18000101 « Etudes générales, expérimentations et innovations » du budget
2020, pour la réalisation de la mission d’élaboration d’une stratégie de communication autour du
véhicule autonome.

Article 5 :

Autorise la présidente du conseil régional à signer la convention de travail avec la ville de
Paris  jointe en annexe 4 à la présente délibération visant à améliorer les connaissances sur les
usages du boulevard périphérique parisien.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 31 janvier 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 31 janvier 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200131-lmc167351-DE-1-1) et affichage ou notification le 31 janvier 2020.

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.

31/01/2020 12:17:55



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-076 

ANNEXES A LA DELIBERATION

31/01/2020 12:17:55



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-076 

Annexe 1 : Fiche Projet

31/01/2020 12:17:55



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-076 

 
DOSSIER N° 20001032 - PARTICIPATION AUX FRAIS LIES A UNE ETUDE SUR LE VEHICULE 

AUTONOME ENTRE ROISSY ET LA DEFENSE 
 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - FCT 
(n° 00001064) 
Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  
Imputation budgétaire : 938-80-6574-180001-200 
                            Action : 18000101- Etudes générales, expérimentations et innovations   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

51 700,00 € TTC 50,00 % 25 850,00 €  

 Montant total de la subvention 25 850,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT PARIS REGION (IAURIF 
INSTITUT D'AMENAGEMENT ET 
D'URBANISME IDF) 

Adresse administrative : 15  RUE FALGUIERE 
75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'un financement visant à la participation aux frais liés à une étude sur le 
véhicule autonome entre Roissy et La Défense 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les données sont attendues et nécessaires dans le cadre d'une autre 
étude dont le rendu est prévu pour le mois de février 2020. 
 
Description :  
L'objectif est de participer aux frais liés à une étude sur le véhicule autonome partagé qui sera menée par 
l'Institut Paris Région. Cette étude vise à mieux connaître la demande potentielle des futurs usagers des 
véhicules autonomes. Elle servira de source de données pour la mise en place d'un service de mobilité 
partagée (multi passagers), propre et autonome entre l’Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et La 
Défense.  
Au-delà des frais liés à la réalisation de l'étude sur le véhicule autonome en tant que telle, elle nécessite 
aussi l'acquisition de deux bases de données (BVD sur les établissements en Île-de-France, AirDNA sur 
les locations AirBnB en Île-de-France) ainsi que l'acquisition du logiciel MobiAnalyst On-Line de calcul 
d’accessibilité routière. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etude de préférences 
déclarées sur le véhicule 
autonome 

25 000,00 48,36% 

Base de données BVD sur 
les établissements en Île-de-
France 

16 200,00 31,33% 

Base de données AirDNA sur 
les locations AirBnB en Île-
de-France 

4 500,00 8,70% 

Logiciel MobiAnalyst On-Line 
de calcul d’accessibilité 
routière 

6 000,00 11,61% 

Total 51 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-deFrance 25 850,00 50,00% 
Institut Paris Région 25 850,00 50,00% 

Total 51 700,00 100,00% 
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Convention d’échanges d’informations 
 
 
 

Etude d’un nouveau service de mobilité partagée, 
électrique et autonome sur la région Île-de-France 
type entre Roissy-Charles-de-Gaulle et La Défense 
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Entre 
 
La région Île-de-France, ayant son siège 2, rue Simone Veil – 94300 Saint-Ouen, 
représentée par Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée à la signature de la présente 
par délibération n° CP 2020-076 du 31 janvier 2020, 
ci-après désigné par « Région », 
 
Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, dont le nom d’usage est Île-de-France 
Mobilités, ayant son siège au 39bis-41, rue de Châteaudun - 75009, représenté par 
Monsieur Laurent PROBST dûment habilité à la signature de la présente par délibération 
2016/302 du 16 juillet 2016, 
ci-après désigné « Île-de-France Mobilités », 
 
Renault S.A.S, société par actions simplifiée au capital de 533 941 113 euros, ayant son 
siège au 13/15, quai Alphonse le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée sous le n° 
780 129 987 au R.C.S. de Nanterre, agissant en son nom, représentée par Monsieur Hadi 
ZABLIT qualité de Renault, Alliance SVP Business Development, dûment habilité aux fins 
des présentes, 
Renault S.A.S. agit au nom et pour le compte de sa filiale Regienov, 
ci-après désigné « Renault », 
 
GEOTWIN, société par actions simplifiée au capital de 10 000€, ayant son siège social au  
17, rue Campagne Première – 75014 Paris,  immatriculée sous le n° 843.549.809 au R.C.S. 
de Paris, agissant par sa présidente, Madame Göknur SIRIN-JUBIN, 
Ci-après désignée « GeoTwin » 
 
 
Les parties susvisées sont ci-après collectivement désignées « Signataires » ou « Parties » 
ou individuellement la « partie » 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Contexte général de l’opération 

  

 Une étude est réalisée afin d’analyser la mise en place d’un service de mobilité 
partagée (multi passagers), électrique et autonome demain, sur la région Île-de-France. 
Après une possible expérimentation entre l’Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et La 
Défense (« Projet »). Cette initiative vise à déployer, dans les années à venir, un nouveau 
service de mobilité utile aux Franciliens, aux touristes et visiteurs d’affaires, pour l'attractivité 
internationale de la Région. Complémentaire aux réseaux de transports existants, ce service 
vise à être une alternative attrayante à l’usage de voiture individuelle, d’entreprise ou de 
location. 
 
Compte tenu de ses compétences, RENAULT a choisi GeoTwin afin d’exécuter le Projet. 
GeoTwin a pour activité l’étude des comportements des populations dans les déplacements 
privés et professionnels en milieu urbain. Elle dispose dans ce domaine d’une forte 
compétence technique et d’outils performants. 
 
Cette prestation, qui fait l’objet d’une commande Regienov n°4203434359, sera réalisée 
sous l’égide des Conditions Générales d’Achat Regienov, filiale Renault chargée de la R&D. 
Les conditions générales d’achat (CGA) stipulent le transfert des Résultats (comme ce terme 
est défini aux CGA) au fur et à mesure de sa réalisation au bénéfice de Renault. Les 
modalités financières de la prestation assurée par GeoTwin figurent à la Commande. 
 
La Région et Île-de-France Mobilités se sont déclarées intéressées par le Projet et 
souhaitent mettre certaines données (présentées dans l’article 2) à disposition de Renault et 
de GeoTwin pour les besoins du Projet en contrepartie d’un accès aux résultats des 
analyses. 
 

Dans le cadre de la présente convention, les mots suivants, lorsqu’ils sont précédés d’une 
majuscule, auront la signification suivante : 
 
Projet = désigne l’étude d’un nouveau service de mobilité partagée, électrique et autonome 
sur la Région Île-de-France qui pourrait être expérimenté entre l’aéroport de Paris-Charles-
de-Gaulle et La Défense réalisée par la partie responsable de l’étude.  
Données = désigne les données échangées dans le cadre de la présente convention, 
transmises par le Fournisseur, et mises à disposition des Parties et encadrées par l’article 2 
des présentes. 
Fournisseur = désigne la Partie qui met à disposition des autres Parties à la présente 
Convention des Données dont elle peut librement concéder des droits d’usage dans le cadre 
de la présente Convention. 
Livrables et Résultats = désigne les rendus attendus dans le cadre de la présente convention 
que s’engagent à réaliser puis à mettre à disposition aux autres Parties et encadrés par 
l’article 3 des présentes. 
Convention = désigne la présente convention de partage de données dans le cadre de la 
réalisation de l’étude d’un nouveau service de mobilité partagée, électrique et autonome sur 
la région Île-de-France qui pourrait être expérimenté entre l’aéroport de Paris-Charles-de-
Gaulle et La Défense. 
 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet  de définir les conditions techniques, juridiques et 
financières dans lesquelles : 
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- les Données sont mises à disposition par le Fournisseur ainsi que les conditions 
d’utilisation de ces livrables par les Signataires ; 

- les Livrables du Projet sont mis à disposition par Renault ainsi que les conditions 
d’utilisation de ces livrables par les Signataires 

 

2 Données  

2.1 Périmètre  

Les Données mises à disposition par le Fournisseur portent sur le territoire de l’Île-de-France 
sur la base d’un zonage de 1805 zones. 
 

2.2 Données identifiées pour le Projet 

Le Projet nécessite l’analyse de données disponibles sur le territoire francilien et fournies par 
les Signataires listés dans le tableau ci-dessous (ci-après « le Fournisseur ») : 
 

Données Fournisseur 
-Extraction des matrices Origine/Destination : à la période de 
pointe du matin / à la journée, par mode de transport 
(voiture/transports en commun), tous motifs, pour la situation 
modélisée actuelle et le scénario modélisé 2015 

-Extraction des données de télé billettiques sur les pôles de 
Roissy et de La Défense : par jour sur une année, par sens 
(entrée, sortie, correspondance) et par heure 

Île-de-France Mobilités 

 
 

2.3 Modalités de mise à disposition des données 

Île-de-France Mobilités concède à Renault et GeoTwin un droit non-exclusif d’accéder, traiter 
et d’utiliser les Données pour les besoins du Projet. Ce droit est concédé à Renault et 
GeoTwin à titre gratuit et en contrepartie de l’accès aux Résultats. 
Île-de-France Mobilités garantit la fraîcheur des Données et déclare qu’elles sont libres des 
droits de tiers, leur détention, utilisation ou intégration dans d’autres supports ou Résultats 
ne porte aucune atteinte aux droits des tiers.   
Île-de-France Mobilités fournira tous éléments d’information nécessaires à leur utilisation 
(spécifications, documentation technique, manuel, guide opératoire, …). 

 

2.4 Modalités d’utilisation des Données 

 
Renault et GeoTwin reconnaissent que les Données constituent des informations 
confidentielles et veilleront à ce titre à les garder confidentielles et à ne pas les divulguer ou 
les communiquer à des tiers. 
GeoTwin s’engage au titre des présentes à ne traiter les Données que pour les seules 
finalités définies par la Région, Île-de-France Mobilités et, le cas échéant Renault, pour les 
seuls besoins du Projet. GeoTwin ne pourra sous-traiter la prestation convenue avec 
Renault/Regienov et à ce titre mettre les Données à disposition de tiers sous-traitants. 

 

2.5 Propriété des Données  

Dans le cadre de la Convention, le Fournisseur reste titulaire des droits de propriété 
intellectuelle ou des droits de toute nature afférents aux Données. 
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3 Résultats du projet 

3.1 Contenu des Livrables 

Dans le cadre de la Commande, GeoTwin s’est engagé à accomplir sa prestation et à 
remettre à Renault les premiers Résultats (présentation et rapport de l’étude) dans un délai 
maximum de 90 jours après la fourniture des Données. Renault mettra ces Résultats à 
disposition de la région et Île-de-France Mobilités dans un délai de 60 jours suite à la remise 
de GeoTwin. 
 

3.2 Modalités de partage des Livrables 

En contrepartie des droits consentis par Île-de-France Mobilités ci-avant, Renault concède à 
la Région et Île-de-France Mobilités un droit non-exclusif d’accéder, traiter et utiliser les 
Résultats dans le cadre et pour les besoins du Projet. Toute publication de Résultats devra 
faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite de Renault. 
 

3.3 Propriété des Livrables 

Dans le cadre de la Convention, le Fournisseur reste titulaire des droits de propriété 
intellectuelle ou des droits de toute nature afférents aux Livrables qu’il met à disposition. 
La mise à disposition des Livrables ne pourra en aucun cas être interprétée comme 
conférant un droit quelconque autre que celui stipulé expressément dans les présentes, ni 
comme une divulgation au sens du droit des brevets.  
Le Fournisseur concèdera gratuitement aux autres Parties, un droit d’utilisation des 
Livrables, à titre non exclusif et non cessible, pour la durée de la présente Convention, dans 
le respect des obligations de confidentialité de l’article 4 ci-après. 
 

4 Confidentialité 

Les partenaires ne sont pas soumis à l’obligation de confidentialité prévue aux articles 2.4 et 
3.2 de la Convention en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des 
informations confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront 
informer le propriétaire concerné de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de 
communiquer. Si une partie seulement de l’Information Confidentielle tombe dans le champ 
d’application de l’une des exceptions ci-dessus énumérées, seule cette partie de 
l’Information Confidentielle sera exonérée des obligations de confidentialité. 
 

5 Dispositions générales 

5.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant. 
 

5.2 Droit applicable et règlement des litiges 

La présente convention est soumise au droit français. 
Les Signataires s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant 
survenir lors de l’exécution de la présente convention. 
Les litiges éventuels entre les Signataires, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
déférés au Tribunal administratif de Paris. 
 

5.3 Résiliation de la convention 

5.3.1 Résiliation pour motif d’intérêt général 

La Région et Île-de-France Mobilités peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général.   
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A cet effet, les Parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin de s’accorder 
sur la possibilité ou non de poursuivre l’exécution des présentes. 
 
5.3.2 Résiliation pour faute 

A la demande expresse et motivée de l'un des Signataires, la présente Convention peut être 
résiliée en cas de méconnaissance, par l’une des parties de ses obligations et notamment en 
cas de non-respect de l’obligation de confidentialité, sans que la partie défaillante ne puisse 
réclamer aucune indemnité. La résiliation sera effective à l’issue d’un délai d’un mois courant 
à compter de la réception d’une mise en demeure envoyée par courrier recommandée restée 
infructueuse. 
 
5.3.3 Résiliation pour cas de force majeure 

Si, pour un cas de force majeure, les Parties ne sont plus en mesure d’assurer les 
obligations mises à leur charge par les présentes, la présente Convention pourra être résiliée 
sans indemnité. 
A cet effet, l’une ou l’autre des Parties enverra par courrier recommandé aux autres Parties 
une notification motivée justifiant d’un cas de force majeure. Les autres parties s’engagent à 
se rapprocher afin de convenir ou non de la résiliation de la présente Convention ou de sa 
poursuite, en tout ou partie. 
  

5.4 Date d’effet et durée de la convention 

La durée de la présente Convention est liée à celle de la commande entre Regienov et 
GeoTwin et à la remise de Résultats. A l’expiration de la commande ou suite à la remise des 
Résultats, les Parties considèrent que les présentes sont terminées sans besoin d’une 
notification quelconque. Les Données seront restituées au Fournisseur. 
 

6 RGPD 

Dans le cadre de la présente Convention, les Parties s’engagent à respecter le Règlement 
n°2016/679, dit Règlement général sur la protection des données à caractère personnel 
(RGPD) et la loi n°78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. 
Dans le cadre de la présente Convention, les Parties s’engagent à mettre à disposition des 
autres Parties des données et bases de données anonymisées, de sorte qu’aucune donnée 
à caractère personnel (toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 
identifiable) ne sera échangée durant l’Expérimentation. 
 
La présente convention est établie en quatre (4) exemplaires originaux. 
 
A PARIS, notifié le                              , 

 
La présidente du conseil régional Île-de-

France 
 
 
 
 

Valérie Pécresse 

Le Directeur Général d’Île-de-France – 
Mobilités 

 
 
 
 

Laurent Probst 

Renault, Alliance SVP Business 
Development 

 
 
 
 

Hadi Zablit 

La Présidente et directrice générale de 
GeoTwin 

 
 
 
 

Göknur Sirin-Jubin 
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CONVENTION DE FINANCEMENT D’UNE ETUDE DE PREFERENCE 
DECLAREE SUR UN SERVICE DE VEHICULE AUTONOME 

ENTRE L’AEROPORT DE ROISSY CHARLES DE GAULLE ET LA 
DEFENSE 

 

Entre 

 
La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
dûment mandaté par la délibération N° CP2020-076 du 31 janvier 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : INSTITUT PARIS REGION 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 775684483 - 00065 
Code APE : 71.12B 
dont le siège social est situé au 15 rue Falguière, 75015 Paris ; 
ayant pour représentant Monsieur Fouad Awada, Directeur général,  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Plan régional 
« anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - FCT » adopté par délibération 
de l’Assemblée délibérante n° CR2017-54 du 9 mars 2017 modifiée par délibération n° CR 2019-047 du 
21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP2020-076 du 31 janvier 2020, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’INSTITUT PARIS REGION pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : REALISATION D’UNE ENQUETE DE 
PREFERENCE DECLAREE SUR UN SERVICE DE VEHICULE AUTONOME ENTRE L’AEROPOIRT DE 
ROISSY CHARLES DE GAULLE ET LA DEFENSE.  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 51 700,00 € TTC, soit un montant maximum de 
subvention de 25 850,00 € TTC.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.  
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s)  mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
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ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 31 janvier 2020 et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 31 janvier 2020. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP2020-076 du 31 janvier 2020. 
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Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
INSTITUT PARIS REGION 
Monsieur FOUAD AWAD, Directeur général  
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ANNEXE 1 
 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-076 
 

DOSSIER N° 20001032 - PARTICIPATION AUX FRAIS LIES A UNE ETUDE SUR LE VEHICULE 
AUTONOME ENTRE ROISSY ET LA DEFENSE 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - FCT 
(n° 00001064) 
Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  
Imputation budgétaire : 938-80-6574-180001-200 
                            Action : 18000101- Etudes générales, expérimentations et innovations   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

51 700,00 € TTC 50,00 % 25 850,00 €  

 Montant total de la subvention 25 850,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT PARIS REGION (IAURIF 
INSTITUT D'AMENAGEMENT ET 
D'URBANISME IDF) 

Adresse administrative : 15  RUE FALGUIERE 
75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : attribution d'un financement visant à la participation aux frais liés à une étude sur le 
véhicule autonome entre Roissy et La Défense 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les données sont attendues et nécessaires dans le cadre d'une autre 
étude dont le rendu est prévu pour le mois de février 2020. 
 
Description :  
L'objectif est de participer aux frais liés à une étude sur le véhicule autonome partagé qui sera menée par 
l'Institut Paris Région. Cette étude vise à mieux connaître la demande potentielle des futurs usagers des 
véhicules autonomes. Elle servira de source de données pour la mise en place d'un service de mobilité 
partagée (multi passagers), propre et autonome entre l’Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et La 
Défense.  
Au-delà des frais liés à la réalisation de l'étude sur le véhicule autonome en tant que telle, elle nécessite 
aussi l'acquisition de deux bases de données (BVD sur les établissements en Île-de-France, AirDNA sur 
les locations AirBnB en Île-de-France) ainsi que l'acquisition du logiciel MobiAnalyst On-Line de calcul 
d’accessibilité routière. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etude de préférences 
déclarées sur le véhicule 
autonome 

25 000,00 48,36% 

Base de données BVD sur 
les établissements en Île-
de-France 

16 200,00 31,33% 

Base de données AirDNA 
sur les locations AirBnB en 
Île-de-France 

4 500,00 8,70% 

Logiciel MobiAnalyst On-
Line de calcul 
d’accessibilité routière 

6 000,00 11,61% 

Total 51 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-deFrance 25 850,00 50,00% 
Institut Paris Région 25 850,00 50,00% 

Total 51 700,00 100,00% 
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Convention d’études pour améliorer la 
connaissance du trafic et de ses nuisances sur le 

boulevard périphérique 
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Entre 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 La Région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, dûment mandatée 
par délibération n° CP2020-076 de la commission permanente en date du 31 janvier 2020 

 La Métropole du Grand Paris représentée par le Président Patrick OLLIER 

 Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du Conseil 
départemental, dûment mandaté par délibération n°XX en date du  

 Le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, représenté par le Président du Conseil 
départemental, dûment mandaté par délibération n°XX en date du  

  Le Conseil Départemental du Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil 
départemental, dûment mandaté par délibération n°XX en date du  

 La Ville de Paris représentée  par Madame la  Maire de Paris dûment mandatée par 
délibération n°2019 DVD 119 en date du    2019 

 Le Syndicat des Transports d’Île-de-France , établissement public à caractère administratif, 
dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 
00020, représenté par  Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins 
des présentes par délibération du conseil n°2016/091 en date du 30 mars 2016, 

Ci-après désigné Ile-de-France-Mobilités ou IDFM 

 
 
Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la délibération du Conseil de Paris 2019 DVD 119 en date du________ relative à l’approbation de 

la convention  d’études pour améliorer la connaissance du trafic et de ses nuisances sur le boulevard 

périphérique. 
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Préambule : 

 

Une infrastructure d’intérêt métropolitain et régional appelée à se transformer 

 

Voie communale de la Ville de Paris qui en assure l’entretien et l’exploitation, le boulevard 

périphérique est avant tout une infrastructure métropolitaine et régionale : tant la place qu’il 

représente dans les flux de transport que les nuisances qu’il engendre pour ses riverains l’illustrent. 

 

C’est donc à cette échelle et dans un cadre partenarial qu’il convient d’apporter des réponses aux 

différents enjeux soulevés par cette infrastructure. 

 

Améliorer notre connaissance de cette infrastructure pour nourrir sa transformation 

 

Transformer cette infrastructure implique aujourd’hui de d’enrichir notre connaissance du boulevard 

périphérique avec de nouvelles données. Ainsi que l’a relevé la Mission d’information et d’évaluation 

du Conseil de Paris sur le devenir du périphérique parisien, les données disponibles sont aujourd’hui 

insuffisantes et « comprendre le rôle joué par le périphérique dans l’économie de la mobilité 

francilienne requiert un éclairage statistique actualisé et le plus complet possible, puisque les 

pratiques ont évolué rapidement ces dernières années ».  

 

La présente Convention, qui s’inscrit dans ce cadre, a pour finalité de lister et définir les données à 

acquérir et les études à mener concernant le boulevard périphérique. Ces études viendront nourrir 

les échanges sur l’avenir du périphérique entre les collectivités du Grand Paris et devraient à cette fin 

permettre : 

 

 de mieux comprendre le rôle joué par le périphérique dans la mobilité francilienne, et en 

particulier d’améliorer notre connaissance sur les origines-destinations et sur les usages du 

boulevard périphérique. Il s’agit là d’une condition indispensable pour être en mesure de 

proposer des alternatives crédibles à la voiture individuelle et à l’autosolisme. Plus 

généralement, de tester des moyens d’enquête innovants permettant de disposer de 

données fiables et régulières qui viendront compléter les données issues de l’Enquête 

Globale Transport et les données plus récentes qui ne renseignent que sur des aspects 

purement quantitatifs du trafic. 
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 de tester des instruments de mesure innovants nécessaires à la mise en œuvre des politiques 

de mobilité des années à venir : réserver des voies du périphérique aux véhicules propres, au 

covoiturage, et le cas échéant aux transports collectifs, si ces propositions sont mises en 

œuvre, nécessitera de disposer des instruments de mesure permettant de contrôler la mise 

en œuvre de ces politiques. Certains de ces instruments sont encore à l’état de prototypes et 

il convient donc de les tester pour déterminer ceux d’entre eux qui seront les plus efficaces 

pour faire évoluer les usages sur le boulevard périphérique ; 

 

 d’affiner notre connaissance des nuisances engendrées par la circulation automobile sur 

cette infrastructure et de mesurer l’impact des décisions adoptées pour transformer le 

périphérique.  

 

Dans ce cadre les Parties conviennent ce qui suit : 

 

 

Article 1 

_ 

Principes 

 

Les parties à la Convention confient à la Ville de Paris, propriétaire et exploitant du boulevard 

périphérique, le soin de lancer les enquêtes et études définies dans les articles suivants. 

 

La Ville de Paris s’engage à partager les résultats de ces études avec toutes les parties à cette 

Convention (ci-après « la Convention »). 

 

Article 2 

_ 

Comité de pilotage 

 

Les Départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne s’engagent à 

mettre à disposition leurs moyens d’observation et d’étude relatifs aux voiries départementales 

structurantes connectées au périphérique. 

 



6 

 

L’Etat et les Départements, gestionnaires de réseaux routiers structurants, s’engagent à mettre à 

disposition les données pertinentes des réseaux routiers nationaux et départementaux connectés au 

périphérique. 

 

Les Parties à la Convention définissent, au sein d’un comité de pilotage, le cadre méthodologique 

dans lequel les études et enquêtes prévues par cette Convention seront menées et les données 

utilisées. Les membres du comité de pilotage sont consultés à chaque étape du déroulement des 

études et enquêtes. Les autres collectivités franciliennes qui le souhaitent peuvent également 

rejoindre ce comité afin d’y suivre la conduite des études et d’être associées à leurs résultats. 

 

Ces résultats seront également partagés au sein de l’atelier du boulevard périphérique, qui associe 

également les communes et EPT du périmètre intra-A86. 

 

Article 3 

– 

Enquêtes relatives aux flux empruntant actuellement le périphérique et les voies structurantes qui 

lui sont connectées : origines-destinations, composition du trafic,  profils des usagers 

 

Actuellement le périphérique est équipé de boucles de comptage, permettant d’avoir en continu la 

donnée sur les débits.  

 

La Ville de Paris mène également, à intervalles réguliers, des enquêtes plaques pour caractériser la 

composition de trafic. Une première analyse de données origines-destinations (O-D) issues des 

données Floating Car Data (FCD) des véhicules particuliers a également été engagée en 2019. 

 

Ces données doivent être complétées, afin de dégager une connaissance plus fine des usagers de 

l’infrastructure. Il s’agit notamment de réaliser les enquêtes et analyses suivantes (liste non 

exhaustive), sur le périphérique et son aire d’influence immédiate, définie comme l’ensemble des 

voies nationales et départementales connectées au périphérique dans un rayon de 1 km : : 

 

 analyse de données FCD ou autres données GPS, permettant de connaître les matrices O-D, 

si possible par catégories de véhicules  

 

 analyse du trafic des poids lourds, afin de caractériser leur transit.  

Cette analyse pourrait être faite en utilisant le modèle MODUS de la DRIEA, et/ou à partir de 
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données FCD ou de données issues des boîtiers de suivi des flottes, avec des méthodologies 

innovantes à tester. 

 

 Mesure du nombre d’usagers par véhicule, afin de connaître notamment les potentiels de 

covoiturage : cette enquête pourra être faite sur la base de dispositifs innovants 

(reconnaissance par caméra et analyse d’images notamment), puisque les mesures par 

comptage visuel sont difficiles à réaliser avec un niveau de précision suffisant dans le 

contexte du boulevard périphérique (vitesse de circulation et distance d’observation 

importante). Ces dispositifs de mesure par caméra pourront nécessiter, pour être réalisés, 

quelques travaux de réseaux/génie civil. 

 

 étude exploratoire pour progresser dans la connaissance des usages : il s’agit d’enquêter sur 

les usagers afin d’obtenir des données plus qualitatives sur leur profil, leur motif de 

déplacement, les déterminants de l’utilisation du périphérique, leur sensibilité aux 

alternatives, etc. 

 

Article 4 

– 

Études relatives aux usages et au contrôle des voies dédiées  

 

Études relatives aux futurs usages de la voie réservée :  

 

A la lumière des données recueillies, il sera procédé à une analyse du potentiel d’usage des voies 

dédiées par les véhicules « propres » et par les véhicules en covoiturage, selon différents scenarios. 

Ile-de-France Mobilités étudiera l’opportunité d’utilisation de la voie dédiée par des lignes de 

transport en commun, au regard de la demande et de l’offre existante en matière de transports 

collectifs dans le cœur de l’agglomération.  

 

Études relatives au contrôle des voies dédiées 

 

Il est proposé de tester des solutions techniques qui permettraient de contrôler les véhicules sur les 

voies dédiées Crit’air/covoiturage, par des dispositifs de caméras et vidéo-verbalisation. En effet, la 

pertinence des voies dédiées est fortement dépendante de la capacité technique et règlementaire à 

s’assurer du bon respect des règles de circulation sur ces voies. 
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Article 5 

– 

Études relatives à la qualité de l’air et aux nuisances sonores 

 

Il existe actuellement deux stations Airparif et trois stations Bruitparif sur le boulevard périphérique. 

 

Dans la perspective de l’adoption de mesures ayant un effet sur la circulation sur le boulevard 

périphérique, il est proposé de poser des capteurs air et bruit supplémentaires à des emplacements 

où les conditions de circulations sont le plus susceptibles d’évoluer, afin de mesurer finement 

l’évolution des nuisances sonores et environnementales en lien avec la transformation progressive 

du boulevard périphérique, ainsi que des capteurs mesurant les particules ultrafines (de taille 

inférieure à 0.1 µm), l’ammoniac et les métaux. Enfin, des campagnes de mesures régulières 

pourront également être menées. 

 

Par ailleurs, des études innovantes pourront être réalisées :  

 études de l’influence des paramètres liés au trafic (météorologie, volume, vitesse, 

composition) sur les concentrations 

 des mesures des émissions en conditions réelles de circulation 

 

 

Article 6 

– 

Durée 

 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification  pour une durée de 5 ans. 

 

 

 

La présente convention est établie en huit (8) exemplaires originaux. 
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Pour la Ville de Paris, 

 

 

Anne HIDALGO 

 

Maire de Paris 

 Pour la Région Île-de-France, 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Présidente du Conseil régional  

d’Ile-de-France 

 

Pour l’Etat, 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la Région d’Ile-de-France 

Préfet de Paris 

 

Pour le Département des Hauts-de-Seine, 

 

 

Patrick DEVEDJIAN 
 

Président du Conseil départemental des 

Hauts-de-Seine 

Pour le Département de Seine-Saint-Denis, 

 

 

Stéphane TROUSSEL 
 

Président du Conseil départemental de 

Seine-Saint-Denis 

Pour le Département du Val-de-Marne, 

 

 

Christian FAVIER 

Président du Conseil départemental du 

Val-de-Marne 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 

 

 

Pour La Métropole du Grand Paris 

 

 

Patrick OLLIER 

Président 

  


