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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

@BCL@A4110CC0 15/07/2013

Article 1 : « Liaisons tramways : HP811-005 »

Décide de participer au financement du projet détaillé en annexe 2 (fiches projet) à la 
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel 
de 2 200 000€.

  Bénéficiaire Opération Localisation
action

18100501

STIF
Opération prolongement du 
tramway T1 vers Nanterre et 
Rueil-Malmaison

Ile-de France 457 143 €

CG 92
Opération prolongement du 
tramway T1 vers Nanterre et  
Rueil-Malmaison

Ile-de France 542 857€

CG 93
Tramway T1 AGIII – Rénovation 
du Pont de l’Ile Saint Denis

Ile-de France 1 200 000€

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention du 
tramway T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison, jointe en annexe 3 à la présente 
délibération et autorise le président du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 2 200 000 € disponible sur le 
chapitre 908 « Transport », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de 
voyageur », programme HP 811-005 « Liaisons tramways », action 18100501 « Liaisons 
tramways », du budget 2013, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Article 2 : « Liaisons tramways : PJ811-005 »

Décide de participer au financement du projet détaillé en annexe 2 (fiches projet) à la 
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel 
de 1 474 000€.

  Bénéficiaire Opération Localisation
action

381005015

STIF Tramway T7  VILLEJUIF Louis
Aragon - Athis-Mons  – phase1

Athis-Mons
Villejuif
Orly
Thiais

1 474 000 €

Affecte une autorisation de programme de projet de 1 474 000€ disponible sur le
chapitre 908 « Transport », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de 
voyageur », programme PJ 811-005 « Liaisons tramways », action 381005015 « Liaisons 
tramways », du budget 2013, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

@BCL@A4110CC0 15/07/2013

Article 3 : « Liaisons tramways : CP 811-005 »

Désaffecte l’autorisation de programme de 392 000€, affectée sur le chapitre 908 
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageur », 
programme CP 811-005 « Liaisons tramways », action 2810050101 « Liaisons tramways », du 
budget 2005.

Bénéficiaires Opération
Références
délibération

Montants
désaffectés

RATP
Tramway T7  VILLEJUIF Louis
Aragon - Athis-Mons  – phase1

CP 05-607
du 22/09/2005

392 000€

Article 4 : « Métro »  PJ811-006

Décide de participer au financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches projet) à la 
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel 
de 17 195 500 €.

  Bénéficiaires Opérations Localisation            Action
        381006015

RATP
Prolongement de la ligne 11 à 
Rosny-Bois-Perrier  

Seine-Saint-
Denis

15 228 500€

RATP
Prolongement de la ligne 11 à 
Rosny-Bois-Perrier  

Département 
PARIS

1 302 000€

STIF
Prolongement de la ligne 11 à 
Rosny-Bois-Perrier  

Seine-Saint-
Denis

665 000€

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe 
en annexe 3 à la présente délibération et autorise le président du Conseil régional à la 
signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 17 195 500€ disponible sur le 
chapitre 908 « Transport », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de 
voyageur », programme PJ 811-006 « Liaisons métro », action 381006015  « Liaisons 
métro », du budget 2013, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1

Article 5 : « Développement et amélioration des sites propres pour autobus : 
HP818-015 »

Décide de participer au financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches projet)
à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum 
prévisionnel de 3 370 000€
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

@BCL@A4110CC0 15/07/2013

Bénéficiaires Opérations Localisation
action

18101501

STIF Pôle de Mantes Yvelines 140 000€

STIF TZen du Mantois Yvelines 140 000€

CAMY Pôle de Mantes Yvelines 460 000€

CAMY TZen du Mantois Yvelines 460 000€

STIF
TCSP Altival (Sucy-
Bonneuil – Noisy-le-
Grand)

Val-de-Marne 1 750 000€

CG 94
TCSP Altival (Sucy-
Bonneuil – Noisy-le-
Grand)

Val-de-Marne 420 000€

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes
en annexe 3 à la présente délibération et autorise le président du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 3 370 000 € disponible sur le 
chapitre 908 « Transport », code fonctionnel 818 « Autres transports en commun », 
programme HP 818-015 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus », 
action 18101501 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus », du 
budget 2013, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Article 6 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, 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

N° de Dossier Dossier Bénéficiaire
Date prévisionnelle de 

démarrage

13004314
Prolongement de la ligne 11 à 
Rosny-Bois-Perrier  RATP 01/04/2013

13014892
Prolongement de la ligne 11
Adaptation des stations existantes

RATP 01/04/2013

13004325
Prolongement de la ligne 11 à 
Rosny-Bois-Perrier  

STIF 01/02/2013

13010146
Tramway T7  VILLEJUIF LOUIS 
ARAGON - ATHIS-MONS  – Phase1

STIF 02/04/2010

13010218
Tramway T1 AGIII – Rénovation du 
Pont de l’Ile Saint Denis

CG 93 02/01/2012

13010699
TCSP Altival (Sucy-Bonneuil –
Noisy-le-Grand)

STIF 01/03/2013

13010874
TCSP Altival (Sucy-Bonneuil –
Noisy-le-Grand) CG 94 01/03/2012

12016387
Prolongement du tramway T1 vers 
Nanterre et Rueil-Malmaison

STIF 01/06/2013
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

@BCL@A4110CC0 15/07/2013

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 
RECAPITULATIF
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

@BCL@A4110CC0 15/07/2013

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 13010218

Commission Permanente du 11 juillet 2013 

Objet : T1 SAINT-DENIS - ASNIERES GENNEVILLIERS - REFECTION DU PONT DU GRAND BRAS

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

2 000 000,00 € 60,00 % 1 200 000,00 €

Montant Total de la subvention 1 200 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-811-204133-181005-200
18100501- Liaisons tramways    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT 

DENIS
Adresse administrative : 3 ESP JEAN MOULIN

93006 BOBIGNY CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président

N° SIRET : 22930008201453

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun  

Objet du projet : FINANCEMENT DE LA REFECTION DU PONT DU GRAND BRAS

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2012
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2013 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Lors des travaux du prolongement du tramway T1 de Saint-Denis à 
Asnières-Gennevilliers, une détérioration du pont du Grand Bras a eu lieu (pont sur lequel circule le 
tramway).
Le Département de Seine Saint-Denis a procédé aux réparations suite à cette dégradation, et nécessaires 
à la mise en service du tramway qui a eu lieu en octobre 2012.

Description :
Le pont du Grand Bras, appartenant au Département, est le pont situé au dessus de la Seine et de l’ex 
RN-14 voie sur berges, supportant l’ex RN-186 entre l’Ile-Saint-Denis et Saint Denis. Ce pont est à trois 
travées, datant de la fin du XIXème siècle. Il est construit en fonte, matériau fragile avec l’âge.

Ce pont accueille le prolongement du tramway T1 aux Courtilles, mis en service le 15 novembre 2012 ; 
dans le cadre de cette opération et afin de permettre le passage du tramway, l’ouvrage a fait l’objet d’un 
confortement et d’une remise en peinture et lumière sous maîtrise d’ouvrage du Département de la Seine-
Saint-Denis. Ces travaux ont été financés dans les conventions du Contrat de Plan Etat Région et ne sont 
pas l’objet de cette convention.

13 CP 13-552



Durant les travaux du tramway menés sur le pont, un accident est survenu sous le pont du Grand Bras ; le 
18 octobre 2011. Un camion, en contravention avec la signalisation de police en place en amont 
restreignant le gabarit, s’est engagé sur l’ex-RN14 voie sur berge et a heurté l’arc Nord-Est du pont 
provoquant une rupture de certains éléments et la chute importante de matériaux sur la chaussée.

Le Département de la Seine-Saint-Denis, propriétaire de l’ouvrage et gestionnaire-exploitant de l’ex-RN14 
a immédiatement pris les mesures d’urgence suivantes :
- fermeture provisoire de l’ex-RN14 voie sur berge ;
- interdiction à la circulation du trottoir du pont du Grand Bras et adaptation de l’ordonnancement 
des travaux du tramway menés par la RATP sur le pont ;
- lancement d’un diagnostic de l’ouvrage afin d’établir si les travaux pouvaient se poursuivre.

Dans un second temps, des mesures d’exploitation spécifiques ont été prises. Elles ont permis la 
poursuite des travaux de la RATP et le maintien d’une circulation piétonne et routière acceptable, malgré 
les effets conjugués des travaux du tramway et de l’accident. Ces dernières mesures, puisque 
directement liés à la présence du chantier de tramway, ont été financées dans le cadre de l’opération T1 
les Courtilles et ne font donc pas l’objet de la présente convention.

En décembre 2011, le diagnostic ayant été finalisé, le Département a mis au point un programme de 
travaux de réparation, à lancer très rapidement du fait des contraintes très importantes de la situation sur 
la vie riveraine (limitation de flux routier sur l’ex RN14, fermeture d’un trottoir sur le Pont du Grand et 
cheminement piéton très complexe sur l’ouvrage alors même qu’il est très fréquenté notamment par les 
habitants de l’Ile-Saint-Denis pour se rendre à Saint Denis et à la gare RER…).

Ces travaux de rénovation, l’objet de la présente convention, consistent en :
- le remplacement de l’arc endommagé en fonte par un arc en acier visuellement parfaitement 
identique et reprenant les mêmes fonctions que l’arc en fonte ;
- la restitution à l’identique de l’ensemble des dépendances de voirie touchés par les travaux 
(trottoir, garde corps…).
Le financement est assuré par la Région et le Département. La subvention du Département est en cours 
d'instruction.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier : Contrat particulier CPRD93/Rénovation du pont de l'Ile-Saint-Denis

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2013

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Département de Seine Saint-
Denis

2 000 000,00 100,00%

Total 2 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de  France 1 200 000,00 60,00%
Département de Seine Saint 
Denis (EC)

800 000,00 40,00%

Total 2 000 000,00 100,00%
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2013 1 200 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2010 Circulations douces 662 196,03 €
2010 Environnement des infrastructures routières départementales 919 129,00 €
2010 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges 76 180,00 €
2010 Projets et programmes de prévention et d'éducation à la santé hors 

PRSP
300 000,00 €

2010 Accessibilité des transports 1 390 000,00 €
2010 Réalisation de maisons de l'environnement et du développement durable 618 082,78 €
2010 Aménagements de sécurité sur le réseau de voirie secondaire 1 971 183,00 €
2010 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie 

pour autobus
774 309,00 €

2010 Opérations d'infrastructure de transports en commun 56 267 780,00 €
2010 Aménagement des infrastructures routières départementales 3 543 400,00 €
2010 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 989 650,00 €
2011 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 

décentralisée et de la solidarité internationale
50 500,00 €

2011 Réalisation de maisons de l'environnement et du développement durable 3 007 897,97 €
2011 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 900 000,00 €
2011 Projets et programmes de prévention et d'éducation à la santé hors 

PRSP
300 000,00 €

2011 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie 
pour autobus

2 160 331,00 €

2011 Déplacements à vélo en Ile de France (investissement) 89 644,80 €
2011 Amélioration de l'accès aux gares (gares routières et parcs relais) 351 779,00 €
2011 Aménagements de sécurité sur le réseau de voirie secondaire 1 095 555,00 €
2011 Aides Régionales en faveur du tourisme fluvial 4 378,00 €
2011 Soutien régional à la gestion des déchets 6 000,00 €
2011 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 000 000,00 €
2011 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 530 838,00 €
2011 Politique de l'eau-Investissement 3 784 900,00 €
2011 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional
20 000,00 €

2011 Dispositif de soutien en faveur des pôles touristiques régionaux 19 600,00 €
2011 Aides aux manifestations culturelles 30 000,00 €
2011 Circulations douces 249 263,40 €
2011 Opérations d'infrastructure de transports en commun 13 307 000,00 €
2012 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie 

pour autobus
942 869,00 €

2012 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 250 000,00 €
2012 Politique de l'eau-Investissement 491 640,00 €
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2012 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs

8 205 090,00 €

2012 Soutien aux actions en faveur de la lutte contre la pollution 38 500,00 €
2012 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 300 000,00 €
2012 Projets et programmes de prévention et d'éducation à la santé hors 

PRSP
300 000,00 €

2012 Soutien aux acteurs associatifs à ancrage territorial (S3AT) - Appel à 
projets services et usages numériques - Fonctionnement

8 832,00 €

2012 Soutien aux acteurs associatifs à ancrage territorial (S3AT) - Appel à 
projets services et usages numériques - Investissement

15 000,00 €

2012 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 43 324,00 €
2012 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 817 000,00 €
2012 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 188 444,00 €
2012 Réalisation de maisons de l'environnement et du développement durable 660 624,71 €
2012 Education à l'environnement vers un développement durable 20 000,00 €
2012 Opérations d'infrastructure de transports en commun 6 000 000,00 €
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 650 000,00 €
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 174 162,60 €
2013 Soutien aux structures de prévention 250 000,00 €
2013 Politique énergie climat 50 000,00 €
2013 Fret - Gérer les flux dans les zones urbaines denses 35 000,00 €
2013 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 5 400 000,00 €
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 7 000 000,00 €
2013 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 

décentralisée et de la solidarité internationale
47 000,00 €

Montant total 130 307 083,29 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 13010879

Commission Permanente du 11 juillet 2013 

Objet : PROLONGEMENT DU TRAMWAY T1 VERS NANTERRE ET RUEIL-MALMAISON

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

1 130 952,08 € 48,00 % 542 857,00 €

Montant Total de la subvention 542 857,00 €

Imputation budgétaire : 908-811-204133-181005-200
18100501- Liaisons tramways    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Adresse administrative : 2-16 BD JACQUES-GERMAIN SOUFFLOT

92015 NANTERRE CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Thierry-Yves LIDOLFF, DIRECTEUR GENERAL DES 

SERVICES

N° SIRET : 22920050600157

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun  

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement des études relatives à l'élaboration du 
DOCP, de la concertation préalable, du schéma de principe et du dossier d'enquête publique.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2013
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Pour respecter le calendrier du projet, les études relatives à l'élaboration 
du DOCP doivent être lancées dès le début du mois de juin 2013.

Objectifs :
L’objectif principal du prolongement du tramway T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison est de répondre à la 
demande croissante de déplacement de banlieue à banlieue en proposant une liaison  en rocade et en 
assurant le maillage avec le RER A et la ligne L du Transilien à Nanterre.

Cette nouvelle liaison permettra de desservir le quartier du Petit Nanterre et l’Université de Nanterre, de 
conforter l’interconnexion avec le réseau bus, notamment au niveau de la place de La Boule à Nanterre et 
de renforcer l’accès aux transports en commun du centre-ville de Rueil-Malmaison.

D’un point de vue opérationnel, le projet constitue le prolongement du tramway T1, qui relie actuellement 
Noisy-le-Sec à Asnières-Gennevilliers Les Courtilles. 
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Deux projets de prolongements sont également étudiés au titre du contrat de plan Etat-Région 2000-2006 
et du contrat de projets Etat-Région 2007-2013 : 
- à l’est : de Noisy-le-Sec à Val de Fontenay, dont l’enquête publique es prévue en 2013 ;
- à l’ouest : d’Asnières-Gennevilliers Les Courtilles au T2 (Pont de Bezons), dont l’enquête publique est 
envisagée en 2014.

Description :
Le tracé du prolongement du T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison s'étend sur 8 kilomètres environ et 
dessert les trois communes de Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison.

Les études proposeront notamment un éclairage particulier sur les points suivants :
- le passage du T1 sous le Pont de Rouen, compte tenu de l’interface et des enjeux de coordination avec 
le projet de prolongement du RER E à l’Ouest (indépendance et compatibilité des deux projets, 
particulièrement en phase travaux)
- l’implantation du site de remisage, voire de maintenance sur la commune de Rueil-Malmaison
- une interface complexe au niveau de la Place de la Boule nécessitant un traitement particulier pour 
assurer des correspondances avec les bus et la ligne du Grand Paris 
- l’étude d’un passage à proximité du futur pôle de Nanterre La Folie, pôle d’interconnexion des lignes du 
Nouveau Grand Paris et du RER E.

Le financement de cette opération est assuré par la Région et le Département dans le cadre de l'avenant 
au CPRD 92voté au CR de juin 2013.
La subvention du département est en cours d'instruction. 

Moyens mis en œuvre :
Sous maîtrise d'ouvrage du STIF et du CG 92.

Intérêt régional : 
Cette liaison permettra de compléter le réseau de tramways en Ile-de-France, en offrant des 
correspondances avec le RER A et la ligne L du Transilien à Nanterre et de répondre aux besoins de 
déplacements dans le département des Hauts-de-Seine.

Ce projet est inscrit au projet de SDRIF, arrêté par le Conseil Régional du 25 octobre 2012.

Public(s) cible(s) : 
Les usagers des transports en commun et les habitants du département des Hauts-de-Seine.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier : Contrat particulier CPRD92/T1 et T2  et la Jonchère en préfiguration bus à haut 
niveau de service

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2013
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

CG 92 1 130 952,08 100,00%
Total 1 130 952,08 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région ILe-de-France 542 857,00 48,00%
CG 92 (EC) 588 095,08 52,00%

Total 1 130 952,08 100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2014 384 000,00 €

2015 158 857,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2010 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie 

pour autobus
897 227,00 €

2010 Opérations d'infrastructure de transports en commun 2 942 000,00 €
2010 Circulations douces 94 550,00 €
2010 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges 484 047,00 €
2010 Accessibilité des transports 595 100,00 €
2010 Aménagements de sécurité sur le réseau de voirie secondaire 723 508,00 €
2010 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 100 000,00 €
2011 Circulations douces 132 658,50 €
2011 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 450 000,00 €
2011 Opérations d'infrastructure de transports en commun 502 500,00 €
2011 Accessibilité des transports 1 008 125,00 €
2011 Réseau vert et déplacements à vélo en Ile de France 90 299,00 €
2011 Politique de l'eau-Investissement 94 000,00 €
2012 Déplacements à vélo en Ile de France (investissement) 199 775,00 €
2012 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 760 000,00 €
2012 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 57 000,00 €
2012 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 48 000,00 €
2012 Politique énergie climat 5 580,00 €
2012 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 2 098 891,00 €
2013 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 11 691,00 €
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 289 500,00 €
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 125 049,00 €
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 350 000,00 €

Montant total 12 059 500,50 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 13010146

Commission Permanente du 11 juillet 2013 

Objet : TRAMWAY T7 VILLEJUIF LOUIS ARAGON - ATHIS-MONS

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

8 650 234,74 € 17,04 % 1 474 000,00 €

Montant Total de la subvention 1 474 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-381005-200
381005015- Liaisons tramways   

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 41 RUE DE CHATEAUDUN

75009 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant :

N° SIRET : 28750007800020

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun  

Objet du projet : FINANCEMENT DU TRAMWAY T7 DE VILLEJUIF A ATHIS-MONS

Date prévisionnelle de début de projet : 2 avril 2010
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2014 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux et les études ont commencé avant la validation de l'avenant 
à la convention du tramway T7 approuvé à la CP de mars 2011 (CP 11-254).

Objectifs :
Cette opération, qui figurait au Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006, a été réinscrite dans le Contrat de 
projets Etat-Région 2007-2013. Cette liaison en mode tramway permet de relier Villejuif – Louis Aragon 
dans le Val-de-Marne à Athis – Mons situé en Essonne, dans une première phase de travaux. La seconde 
phase reliera Athis-Mons au pôle de Juvisy, les études étant en cours.
Cette opération a fait l’objet d’un accord de décroisement avec l’Etat.

Description :
Le coût d’objectif initial de l’opération est de 292 100 000 € (CE janvier 2006).
La Région finance principalement les maîtres d’ouvrage suivants : RATP, CG94 et DIRIF.
La commission permanente a déjà voté les crédits suivants :
- Au titre du Contrat de Plan : 34 509 634,76 € ;
- Au titre du Contrat de Projets : 183 084 000 € affectés de la manière suivante :
o Le 27 mars 2008 (CP 08 – 301) : 46 961 000 €
o Le 18 septembre 2008 (CP 08-893) : 71 000 000 €
o Le 9 juillet 2009 (CP 09 – 747) : 65 123 000 €
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Le tramway T7 est actuellement en travaux pour une mise en service à fin 2013. Néanmoins, de 
nombreuses évolutions ont marqué ce projet :

1) Des modifications de programme :
o la modification du tracé du tramway au sud des tranchées couvertes d’Orly, suite à la demande de 
la Communauté d’Agglomération Les Portes de l’Essonne (CALPE) ;
o la reconstitution et l’optimisation des fonctionnalités associées à la gare routière d’Athis-Mons ;
o la modification du profil en travers dans les tranchées couvertes d’Orly ;
o le projet connexe d’aménagement dans le domaine aéroportuaire d’Orly ;
o le réaménagement autour du pôle de Villejuif Louis ;
o d’autres modifications de programme plus (aménagements le long de la RD7, aménagements de 
voirie au niveau de la Porte de Thiais, aménagements dans le domaine de la SILIC).

2) Une modification de maîtrise d’ouvrage
La DDEA 91, par courrier en date du 20 juillet 2009, a fait part au STIF de sa volonté de se désengager 
de la maitrise d’ouvrage de cette opération, notamment pour des questions de capacité d’ingénierie 
interne et d’opportunité liée aux discussions sur le programme modificatif. Afin de d’assurer la continuité 
et le calendrier du projet, le STIF s’est proposé de se substituer à la DDEA 91 dans sa maîtrise d’ouvrage. 
Cette décision a été approuvée le 17 février 2010 en Conseil du STIF.
En parallèle, le STIF a demandé à la RATP de reprendre la maîtrise d’ouvrage des études et travaux 
préparatoires nécessaires à la réalisation du système de transport au sud des tranchées couvertes d’Orly 
(y compris les travaux préparatoires), des études et travaux du comblement du tunnel à vélos situé à 
l’extrémité nord des tranchées couvertes d’Orly et de la reprise de la bretelle de sortie de la RN 7 vers la 
rue de Barcelone.

Le CG 94 a vu son périmètre de maîtrise d’ouvrage augmenté des études et travaux relatifs au 
réaménagement de l’avenue de Stalingrad permettant l’insertion du tramway et du déplacement des 
rampes d’accès au parking relais existant.

3) Modification du coût d’objectif
Des évolutions de coût sont intervenues sur ce projet notamment au titre des modifications présentées 
précédemment ainsi que des évolutions de coût à programme constant. Ces modifications ont eu comme 
impact :
- pour les modifications de programme : un surcoût de 10,699 M€ (CE 01/2006) ;
- pour la modification de maîtrise d’ouvrage : une économie de 1,150 M€ (CE 01/2006) ;
- pour les évolutions de coût à programme constant : un surcoût de 16,701 M€ (CE 01/2006).

En conséquence, le nouveau coût d’objectif en CE 2006 du projet est donc le suivant :
Subvention de la Région Ile de France :234,395M€ soit 73,63%
Subvention de l'État :10,308M€ soit 3,24%
Prêt de la Région à la RATP : 4,978M€ soit 1,56%
Participation du Conseil Général du Val-de-Marne :54,225M€ soit 17,03%
Participation du Conseil Général de l’Essonne :12,048M€ soit  3,78%
Participation de la Communauté d’Agglomération Les Portes de l’Essonne: 2,396M€ soit 0,75%
TOTAL : 318,349M€

4)Une modification du calendrier et de la date de mise en service.
Le calendrier de réalisation de l’opération est modifié pour prendre en compte deux facteurs: le retard pris 
par les acquisitions foncières du Conseil général du Val-de-Marne et la remise en cause par la CNESOR 
du profil en travers à l’intérieur à l’intérieur des tranchées couvertes d’Orly.

Par conséquent, la date de mise en service du tramway T7 entre Villejuif – Louis Aragon et Athis-Mons 
est décalée à octobre 2013.
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Ces 4 modifications ont donc abouti à :
- la rédaction d’un avant-projet modificatif n° 2 adopté en Conseil du STIF du 9 février 2011 ;
- l'avenant aux conventions précédentes (TF1, TF2 et TF3).

Le présent rapport propose de solder la participation régionale en euros courants conventionnels au titre 
du CPER 2007-2013 soit un montant de 1 474 000€ sur cette opération au bénéfice du STIF.

Le financement de cette opération est assuré par la Région, le Département et la CALPE.
Les subventions du département et de la CALPE sont en cours d'instruction. 

Intérêt régional : 
Mettre en place une liaison fiable et efficace pour relier les habitants du Val-de-Marne, de l'Essonne et de 
Paris.

Public(s) cible(s) : 
Les habitants des départements du Val-de-Marne, de l'Essonne, les usagers des zones d'emploi de 
Rungis, de la SILIC et d'Orly.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour le maître d'ouvrage STIF, le financement est le suivant :
- Région IDF au titre du CPRD 91 :              2 634 000 € (soit 30,45 %)
- Région IDF au titre du CPER 2007 - 2013 : 1 474 000 € (soit 17,04 %)
- CG 91 au titre du CPRD 91 :                     2 634 000 € (soit 30,45 %)
- CA Les Portes de l'Essonne :                     1 907 000 € (soit 22,05%)

Localisation géographique : 
 ATHIS-MONS
 VILLEJUIF
 ORLY
 THIAIS

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : CONTRIBUER A L'ACCESSIBILITE/Tramway Villejuif - Juvisy (A3B-1ere phase a Athis Mons)

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2013

Dépenses (€)
Libellé Montant %

STIF 8 650 234,74 100,00%
Total 8 650 234,74 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région - IDF CPER 1 474 000,00 17,04%
Région - IDF CPRD 91 2 635 234,74 30,46%
CG  91 (EC) 2 634 000,00 30,45%
CALPE (EC) 1 907 000,00 22,05%

Total 8 650 234,74 100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2013 1 000 000,00 €

2014 474 000,00 €
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2010 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 577 805 000,00 €
2010 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 50 750 000,00 €
2010 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
75 620 000,00 €

2010 Opérations d'infrastructure de transports en commun 13 206 000,00 €
2011 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 51 258 000,00 €
2011 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 13 176 757,00 €
2011 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 633 721,00 €
2011 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 1 016 266 900,00 

€
2011 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
78 501 745,00 €

2011 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 2 000 000,00 €
2011 Opérations d'infrastructure de transports en commun 40 559 529,00 €
2012 Soutien aux expérimentations pour dvpment. nouvaux services à la 

mobilité (Fct)
57 500,00 €

2012 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs

28 369 950,00 €

2012 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 3 600 000,00 €
2012 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 181 226 100,00 €
2012 Opérations d'infrastructure de transports en commun 30 900 000,00 €
2012 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 52 280 000,00 €
2012 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
79 160 000,00 €

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 738 359,37 €
2013 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
80 325 000,00 €

2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs

1 174 250,00 €

2013 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 369 339 000,00 €
Montant total 2 752 947 811,37 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 12016387

Commission Permanente du 11 juillet 2013 

Objet : PROLONGEMENT DU TRAMWAY T1 VERS NANTERRE ET RUEIL-MALMAISON

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

952 381,25 € 48,00 % 457 143,00 €

Montant Total de la subvention 457 143,00 €

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-181005-200
18100501- Liaisons tramways    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 41 RUE DE CHATEAUDUN

75009 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant :

N° SIRET : 28750007800020

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun  

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement des études relatives à l'élaboration du 
DOCP, de la concertation préalable, du schéma de principe et du dossier d'enquête publique.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2013
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Pour respecter le calendrier du projet, les études relatives à l'élaboration 
du DOCP doivent être lancées dès le début du mois de juin 2013.

Objectifs :
L’objectif principal du prolongement du tramway T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison est de répondre à la 
demande croissante de déplacement de banlieue à banlieue en proposant une liaison  en rocade et en 
assurant le maillage avec le RER A et la ligne L du Transilien à Nanterre.

Cette nouvelle liaison permettra de desservir le quartier du Petit Nanterre et l’Université de Nanterre, de 
conforter l’interconnexion avec le réseau bus, notamment au niveau de la place de La Boule à Nanterre et 
de renforcer l’accès aux transports en commun du centre-ville de Rueil-Malmaison.

D’un point de vue opérationnel, le projet constitue le prolongement du tramway T1, qui relie actuellement 
Noisy-le-Sec à Asnières-Gennevilliers Les Courtilles. Deux projets de prolongements sont également 
étudiés au titre du contrat de plan Etat-Région 2000-2006 et du contrat de projets Etat-Région 2007-2013 
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: 
- à l’est : de Noisy-le-Sec à Val de Fontenay, dont l’enquête publique es prévue en 2013 ;
- à l’ouest : d’Asnières-Gennevilliers Les Courtilles au T2 (Pont de Bezons), dont l’enquête publique est 
envisagée en 2014.

Description :
Le tracé du prolongement du T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison s'étend sur 8 kilomètres environ et 
dessert les trois communes de Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison.

Les études proposeront notamment un éclairage particulier sur les points suivants :
- le passage du T1 sous le Pont de Rouen, compte tenu de l’interface et des enjeux de coordination avec 
le projet de prolongement du RER E à l’Ouest (indépendance et compatibilité des deux projets, 
particulièrement en phase travaux)
- l’implantation du site de remisage, voire de maintenance sur la commune de Rueil-Malmaison
- une interface complexe au niveau de la Place de la Boule nécessitant un traitement particulier pour 
assurer des correspondances avec les bus et la ligne du Grand Paris 
- l’étude d’un passage à proximité du futur pôle de Nanterre La Folie, pôle d’interconnexion des lignes du 
Nouveau Grand Paris et du RER E.

Le financement de cette opération est assuré par la Région et le Département dans le cadre de l'avenant 
au CPRD 92voté au CR de juin 2013.
La subvention du département est en cours d'instruction. 

Moyens mis en œuvre :
Sous maîtrise d'ouvrage du STIF et du CG 92.

Intérêt régional : 
Cette liaison permettra de compléter le réseau de tramways en Ile-de-France, en offrant des 
correspondances avec le RER A et la ligne L du Transilien à Nanterre et de répondre aux besoins de 
déplacements dans le département des Hauts-de-Seine.

Ce projet est inscrit au projet de SDRIF, arrêté par le Conseil Régional du 25 octobre 2012.

Public(s) cible(s) : 
Les usagers des transports en commun et les habitants du département des Hauts-de-Seine.

Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Contrat particulier CPRD92/T1 et T2  et la Jonchère en préfiguration bus à haut 
niveau de service

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2012
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

STIF 3 200 000,00 45,71%
CG 92 3 800 000,00 54,29%

Total 7 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CG 92 4 812 500,00 68,75%
Région ILe-de-France 2 187 500,00 31,25%

Total 7 000 000,00 100,00%

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2013

Dépenses (€)
Libellé Montant %

STIF 952 381,25 100,00%
Total 952 381,25 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région ILe-de-France 457 143,00 48,00%
CG 92 (EC) 495 238,25 52,00%

Total 952 381,25 100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2013 384 000,00 €

2014 73 143,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2010 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 577 805 000,00 €
2010 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 50 750 000,00 €
2010 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
75 620 000,00 €

2010 Opérations d'infrastructure de transports en commun 13 206 000,00 €
2011 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 51 258 000,00 €
2011 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 13 176 757,00 €
2011 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 633 721,00 €
2011 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 1 016 266 900,00 

€
2011 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
78 501 745,00 €

2011 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 2 000 000,00 €
2011 Opérations d'infrastructure de transports en commun 40 559 529,00 €
2012 Soutien aux expérimentations pour dvpment. nouvaux services à la 

mobilité (Fct)
57 500,00 €

2012 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs

28 369 950,00 €

2012 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 3 600 000,00 €
2012 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 181 226 100,00 €
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2012 Opérations d'infrastructure de transports en commun 30 900 000,00 €
2012 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 52 280 000,00 €
2012 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
79 160 000,00 €

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 738 359,37 €
2013 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
80 325 000,00 €

2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs

1 174 250,00 €

2013 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 369 339 000,00 €
Montant total 2 752 947 811,37 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 13004325

Commission Permanente du 11 juillet 2013 

Objet : PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11 DU METRO A ROSNY-BOIS-PERRIER

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

1 000 000,00 € 66,50 % 665 000,00 €

Montant Total de la subvention 665 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-811-2041731-381006-200
381006015- Métro    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 41 RUE DE CHATEAUDUN

75009 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant :

N° SIRET : 28750007800020

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun  

Objet du projet : l'attribution de la subvention pour le financement des études d'avant-projet (AVP) de 
l'opération de prolongement de la ligne 11 du métro.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 février 2013
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le STIF doit anticiper les marchés d'études afin de respecter le 
calendrier de rendu des études AVP fin 2014.

Objectifs :
Le prolongement de la ligne 11 du métro (doublement de sa longueur actuelle) doit désenclaver et offrir 
un maillage dense à l’est parisien (correspondances avec le tramway T1 à la place Carnot, et le RER E en 
terminus à Rosny). Il est inscrit au Contrat de Projets, au Contrat Particulier et au Plan de Mobilisation 
(2009/2020).
La mise en service est prévue à horizon 2019-2020.

Description :
Le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier se caractérise par :
• prolongement de 6 km environ avec 6 nouvelles stations,
• nouveau site de maintenance et de remisage à aménager à Rosny-sous-Bois,
• matériel roulant à changer (passage de 4 à 5 caisses),
• trafic attendu en 2019 en HP: 36 000 voyageurs dont 11 000 sur prolongement,
• tronçon dimensionnant avec prolongement en 2019 : Goncourt/République et Pyrénées/Belleville avec 
17 000 voyageurs en heure de pointe,
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• besoin de maintenir la fréquence à 1mn45s en heure de pointe pour maintenir des conditions de 
transport acceptables (charge à 83% environ) mais avec passage à 5 voitures par rame.

Le financement de cette opération est assuré par la Région, l'Etat et le département.
La subvention du département est en cours d'instruction. 

Moyens mis en œuvre : Cette opération s'apuie sur une co-maîtrise d'ouvrage RATP et STIF.

Les études d'AVP sont estimées à 27M€. Ce montant est réparti comme suit :
• 23,9 M€ pour les études de prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier (co-MOA STIF/RATP),
• 3,1 M€ pour les études d'adaptation des stations existantes de la ligne 11 (MOA RATP).

Par ailleurs, suite aux annonces du premier ministre le 6 mars 2013 dans le cadre du réseau du Nouveau 
Grand Paris, le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier pourrait être poursuivi jusqu'à Noisy-
Champs. Pour ce faire, des études annexes, pour un montant de 2 M€, seront engagées.

Intérêt régional : 
Ce prolongement répond aux priorités régionales en matière d'utilisation des TC. Par ailleurs, il offre de 
nouvelles possibilités de maillage avec le RER E et la ligne Orange du Grand Paris Express à Rosny-
Bois-Perrier.

Public(s) cible(s) : 
De façon générale, les habitants et les actifs de l'Est parisien et en particulier ceux des communes 
desservies.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour les études d'AVP de prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, la Région assure 66,5 % du 
financement (28,5 % pour l'Etat et 5% pour le Département de la Seine-Saint-Denis), soit 15 893 500 € 
HT, dont 15 228 500 € au bénéfice de la RATP et 665 000 € au bénéfice du STIF.

Localisation géographique : SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : CONTRIBUER A L'ACCESSIBILITE/Prolongement de la ligne 11

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2013

Dépenses (€)
Libellé Montant %

STIF 1 000 000,00 100,00%
Total 1 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 665 000,00 66,50%
ETAT 285 000,00 28,50%
CG93 (E.C) 50 000,00 5,00%

Total 1 000 000,00 100,00%
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2013 66 500,00 €

2014 465 500,00 €

2015 133 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2010 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 577 805 000,00 €
2010 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 50 750 000,00 €
2010 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
75 620 000,00 €

2010 Opérations d'infrastructure de transports en commun 13 206 000,00 €
2011 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 51 258 000,00 €
2011 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 13 176 757,00 €
2011 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 633 721,00 €
2011 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 1 016 266 900,00 

€
2011 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
78 501 745,00 €

2011 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 2 000 000,00 €
2011 Opérations d'infrastructure de transports en commun 40 559 529,00 €
2012 Soutien aux expérimentations pour dvpment. nouvaux services à la 

mobilité (Fct)
57 500,00 €

2012 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs

28 369 950,00 €

2012 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 3 600 000,00 €
2012 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 181 226 100,00 €
2012 Opérations d'infrastructure de transports en commun 30 900 000,00 €
2012 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 52 280 000,00 €
2012 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
79 160 000,00 €

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 738 359,37 €
2013 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
80 325 000,00 €

2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs

1 174 250,00 €

2013 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 369 339 000,00 €
Montant total 2 752 947 811,37 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 13004314

Commission Permanente du 11 juillet 2013 

Objet : PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11 DU METRO A ROSNY-BOIS-PERRIER

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

22 900 000,00 € 66,50 % 15 228 500,00 €

Montant Total de la subvention 15 228 500,00 €

Imputation budgétaire : 908-811-2041781-381006-200
381006015- Métro    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS 

PARISIENS
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE

75012 PARIS 12 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur Pierre MONGIN, Président

N° SIRET : 77566343801906

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun  

Objet du projet : l'attribution de la subvention pour le financement des études d'avant-projet (AVP) de 
l'opération de prolongement de la ligne 11 du métro.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2013
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La RATP doit anticiper les marches d'études afin de respecter le 
calendrier de rendu des études AVP fin 2014

Objectifs :
Le prolongement de la ligne 11 du métro (doublement de sa longueur actuelle) doit désenclaver et offrir 
un maillage dense à l’est parisien (correspondances avec le tramway T1 à la place Carnot, et le RER E en 
terminus à Rosny). Il est inscrit au Contrat de Projets, au Contrat Particulier et au Plan de Mobilisation 
(2009/2020).

La mise en service est prévue à horizon 2019-2020.

Description :
Le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier se caractérise par :
• prolongement de 6 km environ avec 6 nouvelles stations,
• nouveau site de maintenance et de remisage à aménager à Rosny-sous-Bois,
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• matériel roulant à changer (passage de 4 à 5 caisses),
• trafic attendu en 2019 en HP: 36 000 voyageurs dont 11 000 sur prolongement,
• tronçon dimensionnant avec prolongement en 2019 : Goncourt/République et Pyrénées/Belleville avec 
17 000 voyageurs en heure de pointe,
• besoin de maintenir la fréquence à 1mn45s en heure de pointe pour maintenir des conditions de 
transport acceptables (charge à 83% environ) mais avec passage à 5 voitures par rame.

Le financement de cette opération est assuré par la Région, l'Etat et le département.
La subvention du Département est en cours d'instruction. 

Moyens mis en œuvre :
Cette opération s'apuie sur une co-maîtrise d'ouvrage RATP et STIF.

Les études d'AVP sont estimées à 27M€. Ce montant est réparti comme suit :
• 23,9 M€ pour le études de prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier (co-MOA STIF/RATP),
• 3,1 M€ pour les études d'adaptation des stations existantes de la ligne 11 (MOA RATP).

Par ailleurs, suite aux annonces du premier ministre le 6 mars 2013 dans le cadre du réseau du Nouveau 
Grand Paris, le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier pourrait être poursuivi jusqu'à Noisy-
Champs. Pour ce faire, des études annexes, pour un montant de 2 M€, seront engagées.

Intérêt régional : 
Ce prolongement répond aux priorités régionales en matière d'utilisation des TC. Par ailleurs, il offre de 
nouvelles possibilités de maillage avec le RER E et la ligne Orange du Grand Paris Express.

Public(s) cible(s) : 
De façon générale, les habitants et les actifs de l'Est parisien et en particulier ceux des communes 
desservies.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour les études d'AVP de prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, la Région assure 66,5 % du 
financement (28,5 % pour l'Etat et 5% pour le Département de la Seine-Saint-Denis), soit 15 893 500 € 
HT, dont 15 228 500 € au bénéfice de la RATP et 665 000 € au bénéfice du STIF.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : CONTRIBUER A L'ACCESSIBILITE/Prolongement de la ligne 11

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2013
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

RATP 22 900 000,0
0

100,00%

Total 22 900 000,0
0

100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 15 228 500,00 66,50%
ETAT (E.C) 6 526 500,00 28,50%
CG93 (E.C) 1 145 000,00 5,00%

Total 22 900 000,00 100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2013 2 926 000,00 €

2014 8 046 500,00 €

2015 4 256 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2010 Aménagements de voirie pour autobus 526 285,00 €
2010 Opérations d'infrastructure de transports en commun 75 868 140,00 €
2011 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie 

pour autobus
265 000,00 €

2011 Amélioration de l'accès aux gares (gares routières et parcs relais) 800 000,00 €
2011 Opérations d'infrastructure de transports en commun 176 049 550,00 €
2012 Protections phoniques le long du réseau ferré 813 700,00 €
2012 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie 

pour autobus
953 516,00 €

2012 Opérations d'infrastructure de transports en commun 209 331 936,00 €
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 68 136 450,00 €

Montant total 532 744 577,00 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 13014892

Commission Permanente du 11 juillet 2013 

Objet : PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11-ADAPTATION DES STATIONS EXISTANTES (ETUDES 
AVP)

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

3 100 000,00 € 42,00 % 1 302 000,00 €

Montant Total de la subvention 1 302 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-381006-200
381006015- Métro    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS 

PARISIENS
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE

75012 PARIS 12 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur Pierre MONGIN, Président

N° SIRET : 77566343801906

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun  

Objet du projet : élaboration des études d'AVP de l'adaptation des stations existantes de la ligne 11 dans 
le cadre de son prolongement.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2013
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de respecter le calendrier des études, la RATP a dû engager en 
anticipation les études d'AVP.

Objectifs :
Le prolongement de la ligne 11 du métro (doublement de sa longueur actuelle) doit désenclaver et offrir 
un maillage dense à l’est parisien (correspondances avec le tramway T1 à la place Carnot, et le RER E en 
terminus à Rosny). Il est inscrit au Contrat de Projets, au Contrat Particulier et au Plan de Mobilisation 
(2009/2020).
La mise en service est prévue à horizon 2019-2020.

Ce projet entraînera une hausse du nombre de voyageurs sur la ligne actuelle. L’exploitation serait alors 
assurée avec un nouveau matériel plus capacitaire de 5 voitures par rame. Les conditions d’évacuation 
de certaines stations existantes seraient impactées. Il y a donc lieu de procéder à l’adaptation de ces 
stations. Le système d’exploitation serait renouvelé et la ligne existante adaptée.
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Description :
Le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier se caractérise par :
• prolongement de 6 km environ avec 6 nouvelles stations,
• nouveau site de maintenance et de remisage à aménager à Rosny-sous-Bois,
• matériel roulant à changer (passage de 4 à 5 caisses),
• trafic attendu en 2019 en HP: 36 000 voyageurs dont 11 000 sur prolongement,
• tronçon dimensionnant avec prolongement en 2019 : Goncourt/République et Pyrénées/Belleville avec 
17 000 voyageurs en heure de pointe,
• besoin de maintenir la fréquence à 1mn45s en heure de pointe pour maintenir des conditions de 
transport acceptables (charge à 83% environ) mais avec passage à 5 voitures par rame.

Le financement de cette opération est assuré par la Région, l'Etat et le départment.
La subvention du département est en cours d'instruction. 

Moyens mis en œuvre :
Cette opération s'apuie sur une co-maîtrise d'ouvrage RATP et STIF.

Les études d'AVP sont estimées à 27M€. Ce montant est réparti comme suit :
• 23,9 M€ pour le études de prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier (co-MOA STIF/RATP),
• 3,1 M€ pour les études d'adaptation des stations existantes de la ligne 11 (MOA RATP).

Par ailleurs, suite aux annonces du premier ministre le 6 mars 2013 dans le cadre du réseau du Nouveau 
Grand Paris, le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier pourrait être poursuivi jusqu'à Noisy-
Champs. Pour ce faire, des études annexes, pour un montant de 2 M€, seront engagées.

Intérêt régional : 
Le prolongement répond aux priorités régionales en matière d'utilisation des TC. Par ailleurs, il offre de 
nouvelles possibilités de maillage avec le RER E et la ligne Orange du Grand Paris Express.
Par ailleurs, l'adaptation des stations existantes répond aux normes réglémentaires en vigueur.

Public(s) cible(s) : 
De façon générale, les habitants et les actifs de Paris et l'Est parisien.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour les études d'AVP d'adaptation des stations existantes de la ligne 11 dans le cadre de son 
prolongement à Rosny-Bois-Perrier, la Région assure 42 % du financement (18 % pour l'Etat, 20% pour la 
Ville de Paris et 20 % pour la RATP), soit 1 302 000 € HT au bénéfice de la RATP.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : CONTRIBUER A L'ACCESSIBILITE/Prolongement de la ligne 11

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2013
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

RATP 3 100 000,00 100,00%
Total 3 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 1 302 000,00 42,00%
ETAT 558 000,00 18,00%
VILLE DE PARIS 620 000,00 20,00%
RATP (EC) 620 000,00 20,00%

Total 3 100 000,00 100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2013 336 000,00 €

2014 672 000,00 €

2015 294 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2010 Aménagements de voirie pour autobus 526 285,00 €
2010 Opérations d'infrastructure de transports en commun 75 868 140,00 €
2011 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie 

pour autobus
265 000,00 €

2011 Amélioration de l'accès aux gares (gares routières et parcs relais) 800 000,00 €
2011 Opérations d'infrastructure de transports en commun 176 049 550,00 €
2012 Protections phoniques le long du réseau ferré 813 700,00 €
2012 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie 

pour autobus
953 516,00 €

2012 Opérations d'infrastructure de transports en commun 209 331 936,00 €
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 68 136 450,00 €

Montant total 532 744 577,00 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 13010874

Commission Permanente du 11 juillet 2013 

Objet : TCSP ALTIVAL (SUCY-BONNEUIL - NOISY-LE-GRAND) - ETAPE AVANT-PROJET 
SOMMAIRE BOUTAREINES - RD4

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Amgt de partage voirie en faveur 
des transports en commun et des 
modes actifs

600 000,00 € 70,00 % 420 000,00 €

Montant Total de la subvention 420 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-818-204132-181015-200
18101501- Développement et amélioration des sites propres pour autobus  

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

94054 CRETEIL 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président

N° SIRET : 22940028800010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des modes actifs
Rapport Cadre : CR19-12 du 16/02/2012 

Objet du projet : financement des études d'APS des secteurs Boutareines et RD4, dans le cadre du projet 
de TCSP Altival (Sucy-Bonneuil - Noisy-le-Grand)

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2012
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de coordination avec les études du Grand Paris Express

Objectifs :
Le projet de TCSP a pour objectif de

- Structurer le développement urbain prévu sur les emprises de l’ex VDO autour d’une liaison forte de TC ;
- Désenclaver le territoire de l’est val-de-marnais, aujourd’hui excentré, en le «raccrochant» au système 
métropolitain (désenclavement des grands ensembles du plateau de Champigny-Chennevières) en 
améliorant le rabattement sur les pôles du réseau lourd ;
- Améliorer les liaisons infra départementales, notamment entre l’est et l’ouest du Val-de-Marne ;
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Description :
Le projet consiste à créer une ligne de TCSP qui desservirait la future gare de Bry Villiers Champigny de 
la ligne 15 du GPE ainsi que la gare RER A de Noisy-le-Grand Mont d’Est.
Cette ligne de TCSP associée, en partie à la création d’un boulevard urbain permet de structurer le 
développement urbain prévu sur les emprises de l’ex-Voie de Desserte Orientale (VDO), et d’améliorer 
fortement la desserte du plateau du haut Val-de-Marne, notamment les grands ensembles de Champigny-
Chennevières. 

Les études amont préparatoires au DOCP permettront d’arrêter plus précisément le périmètre pertinent du 
projet et éventuellement de proposer un phasage de l’opération.

Les avant-projets sommaires sous maîtrise d'ouvrage du Département portent sur les sections :
- Entre le giratoire des Boutareines à Villiers-sur-Marne et la RD4 à Champigny-sur-Marne 
- Sur la RD4 entre le carrefour RD4/Altival à Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marneet le 
carrefour RD4/RD111 (de Pince-vent) à Ormesson-sur-Marne

En particulier pour la première section, ces études doivent permettre de coordonner étroitement dès 
maintenant les projets Grand Paris (site de maintenance de la ligne 15, desserte de la gare Bry - Villiers -
Champigny) et le projet Altival. 

Intérêt régional : 
Ce projet est inscrit :
- au projet de SDRIF arrêté par la Région en octobre 2012,
- au Plan de mobilisation pour les transports de 2009, 
- au projet de PDU voté par le STIF en février 2011 et arrêté par la Région en février 2012,
- au Plan Régional pour la mobilité durable voté par la Région en février 2012
- au CPRD 2009-2013.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier : Contrat particulier CPRD94/Altival, TCSP Sucy-Bonneuil, Noisy-Mont-d'Est ( Sucy-
Bonneuil, Ormesson, Chennevières, Champigny, Bry, Villiers, Noisy-le Grand 93)

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2013

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ETUDES 600 000,00 100,00%
Total 600 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 420 000,00 70,00%
Département du Val de 
Marne (EC)

180 000,00 30,00%

Total 600 000,00 100,00%
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2013 280 000,00 €

2014 140 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2010 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 50 000,00 €
2010 Action Régionale en faveur de l'écomobilité des scolaires et étudiants en 

Ile-de-France (investissement)
19 436,00 €

2010 Aménagement des infrastructures routières départementales 150 000,00 €
2010 Environnement des infrastructures routières départementales 3 773 444,00 €
2010 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 72 000,00 €
2010 Action en faveur de l'écomobilité des scolaires et étudiants en Ile-de-

France (Fonctionnement)
11 633,20 €

2010 Opérations d'infrastructure de transports en commun 3 112 410,70 €
2010 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie 

pour autobus
4 732 785,00 €

2010 Aménagements de sécurité sur le réseau de voirie secondaire 552 210,00 €
2010 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 5 000,00 €
2010 Aménagements de voirie pour autobus 415 000,00 €
2010 Politique de l'eau-Investissement 76 098,00 €
2010 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 56 284,00 €
2010 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 80 000,00 €
2010 Circulations douces 1 740 139,66 €
2010 Accessibilité des transports 1 102 400,00 €
2010 Education à l'environnement vers un développement durable 50 000,00 €
2010 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 801 500,00 €
2010 Voirie des TIRN 280 000,00 €
2010 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle
270 290,00 €

2010 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges 275 320,00 €
2010 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 190 000,00 €
2011 Opérations d'infrastructure de transports en commun 9 010 000,00 €
2011 Aménagements de voirie pour autobus 125 900,00 €
2011 Politique énergie climat 18 718,75 €
2011 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie 

pour autobus
1 441 310,00 €

2011 Action en faveur de l'écomobilité des scolaires et étudiants en Ile-de-
France (Fonctionnement)

12 000,00 €

2011 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 50 000,00 €
2011 Eradication des bidonvilles 250 000,00 €
2011 Déplacements à vélo en Ile de France (investissement) 267 812,50 €
2011 Circulations douces 466 318,50 €
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2011 Education à l'environnement vers un développement durable 50 000,00 €
2011 Politique de l'eau-Investissement 296 000,00 €
2011 Soutien régional à la gestion des déchets 29 250,00 €
2011 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 15 003,00 €
2011 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 38 220,00 €
2011 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 050 000,00 €
2011 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 12 000,00 €
2012 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 240 188,00 €
2012 Education à l'environnement vers un développement durable 50 000,00 €
2012 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie 

pour autobus
4 931 031,00 €

2012 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 300 000,00 €
2012 Déplacements à vélo en Ile de France (investissement) 1 368 375,50 €
2012 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs
2 428 930,00 €

2012 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 105 000,00 €
2012 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 1 071 857,50 €
2012 Politique de l'eau-Investissement 661 600,00 €
2012 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 2 686 477,00 €
2012 Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & 

interentreprises (Fct)
12 000,00 €

2012 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 852 279,10 €
2013 Education à l'environnement vers un développement durable 50 000,00 €
2013 Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & 

interentreprises (Fct)
12 000,00 €

2013 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 000 000,00 €
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 650 000,00 €
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 913 103,40 €
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs
4 034 800,00 €

Montant total 58 316 124,81 €

40 CP 13-552



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 13010688

Commission Permanente du 11 juillet 2013 

Objet : POLE DE MANTES-LA-JOLIE - ETAPES DOCP A ENQUETE PUBLIQUE (MOA CAMY)

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Amgt de partage voirie en faveur 
des transports en commun et des 
modes actifs

1 150 000,00 € 40,00 % 460 000,00 €

Montant Total de la subvention 460 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-818-204142-181015-200
18101501- Développement et amélioration des sites propres pour autobus  

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

MANTES EN YVELINES (CAMY)
Adresse administrative : DES PIERRETTES

78200 MAGNANVILLE 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : MONSIEUR DOMINIQUE BRAYE, PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION DE

N° SIRET : 24780001400026

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des modes actifs
Rapport Cadre : CR19-12 du 16/02/2012 

Objet du projet : financement des études du schéma de principe et de l'enquête publique au sein d'une 
convention unique allant du DOCP à l'enquête publique du projet de TCSP du Mantois et du pôle de 
Mantes la Jolie.
Part de financement relevant de la ligne CPRD78 "Etudes des pôles de Poissy et Mantes"

Date prévisionnelle de début de projet : 11 juillet 2013
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs :
Le projet de TCSP du Mantois a pour objectif d’offrir un mode de transport de qualité, offrant capacité et 
régularité aux voyageurs, entre le futur écoquartier Mantes – Rosny, le quartier du Val-Fourré et en 
rabattement vers la gare de Mantes-la-Jolie. Sa conception devra être étroitement coordonnée avec les 
projets sur ces deux quartiers, le premier en cours de conception et le second en cours de restructuration 
urbaine, afin de favoriser leur réussite.
Par ailleurs, l’accroissement des flux attendus avec l’arrivée d’Eole ainsi que l’accroissement des 
emprises de la gare (périmètres RFF et SNCF) induit par ce prolongement du RER E nécessitent de 
reconfigurer le pôle d’échanges en coordination avec le projet de TCSP pour être en adéquation avec la 
situation future.
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Description :
Dans le cadre de l’opération « prolongement d’EOLE à l’ouest », dont l’horizon de mise en service est 
prévu pour 2020, les aménagements prévoient d’une part, la création d’une voie supplémentaire scindant 
le quai 2-3 en deux quais distincts de 400m de long et d’autre part, la démolition des bâtiments présents 
sur le quai 2-3 et leur relocalisation vers des emplacements appropriés, à proximité de la gare. 
La création de la voie nouvelle nécessite le remaniement de la passerelle existante au niveau de l’accès à 
ce quai. Les appuis, l’ascenseur, et les escaliers fixes et mécaniques seront déposés et reconstitués au 
droit des deux quais nouveaux. 
Une nouvelle passerelle sera créée permettant la simplification du phasage travaux et l’amélioration de la 
gestion des  flux de voyageurs en gare et la désaturation du passage souterrain au regard des prévisions 
de trafic.
Une halle sera créée entre le bâtiment voyageurs et la passerelle afin de capter tous les flux et 
compenser la disparition de la salle d’attente existante dans le bâtiment du quai 2-3 voué à la démolition. 
L’ensemble de ces aménagements n’est pas inscrit dans le périmètre de la présente convention. En 
revanche, ces éléments seront pris comme données d’entrée.

Les études proposées portent sur la réalisation du DOCP jusqu'à l'enquête publique du projet de TCSP et 
de pôle de Mantes-la-Jolie. Une convention commune est réalisée pour le pôle et le TCSP, qui restent 
cependant financés sur deux lignes distinctes du CPRD. 

Intérêt régional : 
Ce projet est inscrit :
- au projet de PDU voté par le STIF en février 2011 et arrêté par la Région en février 2012,
- au CPRD 78

Localisation géographique : YVELINES
Contrat Particulier : Contrat particulier CPRD78/Etudes des Pôles de Poissy et Mantes
CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2013

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Enquêtes et étude publique 1 150 000,00 100,00%
Total 1 150 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 460 000,00 40,00%
Département des Yvelines 
(78) E.C.

460 000,00 40,00%

CAMY E.C. 230 000,00 20,00%
Total 1 150 000,00 100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2015 240 000,00 €

2016 172 000,00 €

2017 48 000,00 €
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2010 Soutien régional à la gestion des déchets 150 000,00 €
2010 Politique de l'eau-Investissement 2 227 680,00 €
2011 Chantier école 92 190,00 €
2011 Agendas 21 locaux - Première phase 55 125,00 €
2011 Soutien à l'immobilier d'entreprises 457 000,00 €
2011 Restauration et création d'orgues 57 595,00 €
2011 Politique de l'eau-Investissement 345 217,30 €
2011 Habitat privé : Ingénierie 9 300,00 €
2011 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 115 000,00 €
2012 Chantier école 49 000,00 €
2012 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 78 000,00 €
2013 Politique de l'eau-Investissement 81 501,60 €

Montant total 3 717 608,90 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 13010862

Commission Permanente du 11 juillet 2013 

Objet : TCSP DU MANTOIS - ETAPES DOCP A ENQUETE PUBLIQUE (MOA CAMY)

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Amgt de partage voirie en faveur 
des transports en commun et des 
modes actifs

1 150 000,00 € 40,00 % 460 000,00 €

Montant Total de la subvention 460 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-818-204142-181015-200
18101501- Développement et amélioration des sites propres pour autobus  

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

MANTES EN YVELINES (CAMY)
Adresse administrative : DES PIERRETTES

78200 MAGNANVILLE 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : MONSIEUR DOMINIQUE BRAYE, PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION DE

N° SIRET : 24780001400026

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des modes actifs
Rapport Cadre : CR19-12 du 16/02/2012 

Objet du projet : financement des études du schéma de principe et de l'enquête publique au sein d'une 
convention unique allant du DOCP à l'enquête publique du projet de TCSP du Mantois et du pôle de 
Mantes la Jolie.
Part de financement relevant de la ligne CPRD78 "TZen du Mantois"

Date prévisionnelle de début de projet : 11 juillet 2013
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs :
Le projet de TCSP du Mantois a pour objectif d’offrir un mode de transport de qualité, offrant capacité et 
régularité aux voyageurs, entre le futur écoquartier Mantes – Rosny, le quartier du Val-Fourré et en 
rabattement vers la gare de Mantes-la-Jolie. Sa conception devra être étroitement coordonnée avec les 
projets sur ces deux quartiers, le premier en cours de conception et le second en cours de restructuration 
urbaine, afin de favoriser leur réussite.
Par ailleurs, l’accroissement des flux attendus avec l’arrivée d’Eole ainsi que l’accroissement des 
emprises de la gare (périmètres RFF et SNCF) induit par ce prolongement du RER E nécessitent de 
reconfigurer le pôle d’échanges en coordination avec le projet de TCSP pour être en adéquation avec la 
situation future.
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Description :
Le projet de TCSP consiste en la création d’une liaison en site propre sur une distance de 4 à 5 km entre 
l’écoquartier fluvial Mantes-Rosny à l’ouest et la gare de Mantes-la-Jolie à l’est.
Il circulera majoritairement en site propre, sur une voirie créée dans la ZAC écoquartier, puis sur des 
voies existantes qui feront l’objet de réaménagements.

L’opération « prolongement d’EOLE à l’ouest », dont l’horizon de mise en service est prévu pour 2020, 
nécessite la création ou le déplacement d'aménagements spécifiques qui impacteront le périmètre du pôle 
actuel. 
Les aménagements directement induits par le projet Eole tels que décrits en préambule de la convention 
ne font pas partie des études financées par celle-ci. En revanche, ces éléments seront pris comme 
données d’entrée.

Les études proposées portent sur la réalisation du DOCP jusqu'à l'enquête publique du projet de TCSP et 
de pôle de Mantes-la-Jolie. La maîtrise d'ouvrage du DOCP et de la concertation préalable est assurée 
par le STIF. La maîtrise d'ouvrage du schéma de principe et de l'enquête publique est assurée par la 
CAMY. Une convention commune est réalisée pour ces quatre étapes, pour le pôle et le TCSP, qui 
restent cependant financés sur deux lignes distinctes du CPRD. 

Intérêt régional : 
Ce projet est inscrit :
- au projet de SDRIF arrêté par la Région en octobre 2012,
- au projet de PDU voté par le STIF en février 2011 et arrêté par la Région en février 2012,
- au Plan Régional pour la mobilité durable voté par la Région en février 2012.
- au CPRD 78

Localisation géographique : YVELINES
Contrat Particulier : Contrat particulier CPRD78/TZen du Mantois
CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2013

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et enquête publique 1 150 000,00 100,00%
Total 1 150 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 460 000,00 40,00%
Département des Yvelines 
(78) E.C.

460 000,00 40,00%

CAMY E.C. 230 000,00 20,00%
Total 1 150 000,00 100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2015 240 000,00 €

2016 172 000,00 €

2017 48 000,00 €
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2010 Soutien régional à la gestion des déchets 150 000,00 €
2010 Politique de l'eau-Investissement 2 227 680,00 €
2011 Chantier école 92 190,00 €
2011 Agendas 21 locaux - Première phase 55 125,00 €
2011 Soutien à l'immobilier d'entreprises 457 000,00 €
2011 Restauration et création d'orgues 57 595,00 €
2011 Politique de l'eau-Investissement 345 217,30 €
2011 Habitat privé : Ingénierie 9 300,00 €
2011 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 115 000,00 €
2012 Chantier école 49 000,00 €
2012 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 78 000,00 €
2013 Politique de l'eau-Investissement 81 501,60 €

Montant total 3 717 608,90 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 13010683

Commission Permanente du 11 juillet 2013 

Objet : TCSP DU MANTOIS  - ETAPES DOCP A ENQUETE PUBLIQUE (MOA STIF)

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Amgt de partage voirie en faveur 
des transports en commun et des 
modes actifs

350 000,00 € 40,00 % 140 000,00 €

Montant Total de la subvention 140 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-818-2041732-181015-200
18101501- Développement et amélioration des sites propres pour autobus  

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 41 RUE DE CHATEAUDUN

75009 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant :

N° SIRET : 28750007800020

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des modes actifs
Rapport Cadre : CR19-12 du 16/02/2012 

Objet du projet : financement des études du DOCP et de la concertation préalable au sein d'une 
convention unique allant du DOCP à l'enquête publique du projet de TCSP du Mantois et du pôle de 
Mantes la Jolie.
Part de financement relevant de la ligne CPRD78 "TZen du Mantois"

Date prévisionnelle de début de projet : 11 juillet 2013
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs :
Le projet de TCSP du Mantois a pour objectif d’offrir un mode de transport de qualité, offrant capacité et 
régularité aux voyageurs, entre le futur écoquartier Mantes – Rosny, le quartier du Val-Fourré et en 
rabattement vers la gare de Mantes-la-Jolie. Sa conception devra être étroitement coordonnée avec les 
projets sur ces deux quartiers, le premier en cours de conception et le second en cours de restructuration 
urbaine, afin de favoriser leur réussite.
Par ailleurs, l’accroissement des flux attendus avec l’arrivée d’Eole ainsi que l’accroissement des 
emprises de la gare (périmètres RFF et SNCF) induit par ce prolongement du RER E nécessitent de 
reconfigurer le pôle d’échanges en coordination avec le projet de TCSP pour être en adéquation avec la 
situation future.
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Description :
Le projet de TCSP consiste en la création d’une liaison en site propre sur une distance de 4 à 5 km entre 
l’écoquartier fluvial Mantes-Rosny à l’ouest et la gare de Mantes-la-Jolie à l’est.
Il circulera majoritairement en site propre, sur une voirie créée dans la ZAC écoquartier, puis sur des 
voies existantes qui feront l’objet de réaménagements.
Le DOCP permettra d’étudier des variantes de terminus (notamment à l’est, la possibilité de positionner le 
terminus au-delà de la gare de Mantes-la-Jolie sera regardée) et de parcours.

L’opération « prolongement d’EOLE à l’ouest », dont l’horizon de mise en service est prévu pour 2020, 
nécessite la création ou le déplacement d'aménagements spécifiques qui impacteront le périmètre du pôle 
actuel. 
Les aménagements directement induits par le projet Eole tels que décrits en préambule de la convention 
ne font pas partie des études financées par celle-ci. En revanche, ces éléments seront pris comme 
données d’entrée.

Les études proposées portent sur la réalisation du DOCP jusqu'à l'enquête publique du projet de TCSP et 
de pôle de Mantes-la-Jolie. La maîtrise d'ouvrage du DOCP et de la concertation préalable est assurée 
par le STIF. La maîtrise d'ouvrage du schéma de principe et de l'enquête publique sera assurée par la 
CAMY. Une convention commune est réalisée pour ces quatre étapes, pour le pôle et le TCSP, qui 
restent cependant financés sur deux lignes distinctes du CPRD. 

Intérêt régional : 
Ce projet est inscrit :
- au projet de SDRIF arrêté par la Région en octobre 2012,
- au projet de PDU voté par le STIF en février 2011 et arrêté par la Région en février 2012,
- au Plan Régional pour la mobilité durable voté par la Région en février 2012.
- au CPRD 78

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier : Contrat particulier CPRD78/TZen du Mantois

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2013

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ETUDES 350 000,00 100,00%
Total 350 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 140 000,00 40,00%
Département des Yvelines 
(78) E.C.

140 000,00 40,00%

CAMY E.C. 70 000,00 20,00%
Total 350 000,00 100,00%
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2014 90 000,00 €

2015 50 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2010 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 577 805 000,00 €
2010 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 50 750 000,00 €
2010 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
75 620 000,00 €

2010 Opérations d'infrastructure de transports en commun 13 206 000,00 €
2011 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 51 258 000,00 €
2011 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 13 176 757,00 €
2011 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 633 721,00 €
2011 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 1 016 266 900,00 

€
2011 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
78 501 745,00 €

2011 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 2 000 000,00 €
2011 Opérations d'infrastructure de transports en commun 40 559 529,00 €
2012 Soutien aux expérimentations pour dvpment. nouvaux services à la 

mobilité (Fct)
57 500,00 €

2012 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs

28 369 950,00 €

2012 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 3 600 000,00 €
2012 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 181 226 100,00 €
2012 Opérations d'infrastructure de transports en commun 30 900 000,00 €
2012 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 52 280 000,00 €
2012 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
79 160 000,00 €

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 738 359,37 €
2013 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
80 325 000,00 €

2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs

1 174 250,00 €

2013 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 369 339 000,00 €
Montant total 2 752 947 811,37 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 13010699

Commission Permanente du 11 juillet 2013 

Objet : TCSP ALTIVAL (SUCY-BONNEUIL - NOISY-LE-GRAND) - ETAPES DOCP A ENQUETE 
PUBLIQUE

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de 
subvention
maximum

Amgt de partage voirie en faveur 
des transports en commun et des 
modes actifs

2 500 000,00 € 70,00 % 1 750 000,00 €

Montant Total de la subvention 1 750 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-818-2041732-181015-200
18101501- Développement et amélioration des sites propres pour autobus  

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 41 RUE DE CHATEAUDUN

75009 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant :

N° SIRET : 28750007800020

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des modes actifs
Rapport Cadre : CR19-12 du 16/02/2012 

Objet du projet : financement des études du DOCP à l'enquête publique du projet de TCSP Altival (Sucy-
Bonneuil - Noisy-le-Grand)

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2013
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Coordination avec le projet Grand Paris

Objectifs :
Le projet de TCSP a pour objectif de
- Structurer le développement urbain prévu sur les emprises de l’ex VDO autour d’une liaison forte de TC ;
- Désenclaver le territoire de l’est val-de-marnais, aujourd’hui excentré, en le «raccrochant» au système 
métropolitain (désenclavement des grands ensembles du plateau de Champigny-Chennevières) en 
améliorant le rabattement sur les pôles du réseau lourd ;
- Améliorer les liaisons infra départementales, notamment entre l’est et l’ouest du Val-de-Marne ;

Description :
Le projet consiste à créer une ligne de TCSP qui desservirait la future gare de Bry Villiers Champigny de 
la ligne 15 du GPE ainsi que la gare RER A de Noisy-le-Grand Mont d’Est.
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Cette ligne de TCSP associée en partie à la création d’un boulevard urbain permet de structurer le 
développement urbain prévu sur les emprises de l’ex-Voie de Desserte Orientale (VDO), et d’améliorer 
fortement la desserte du plateau du haut Val-de-Marne, notamment les grands ensembles de Champigny-
Chennevières. 

Les études amont préparatoires au DOCP permettront d’arrêter plus précisément le périmètre pertinent du 
projet et éventuellement de proposer un phasage de l’opération.

La convention produite couvre les études préparatoires au DOCP, le DOCP, la concertation préalable, le 
schéma de principe et l'enquête publique du projet. 

Intérêt régional : 
Ce projet est inscrit :
- au projet de SDRIF arrêté par la Région en octobre 2012,
- au projet de PDU voté par le STIF en février 2011 et arrêté par la Région en février 2012,
- au Plan de Mobilisation pour les Transports de 2009,
- au Plan Régional pour la mobilité durable voté par la Région en février 2012.
- au CPRD 94

Localisation géographique : VAL DE MARNE
Contrat Particulier : Contrat particulier CPRD94/Altival, TCSP Sucy-Bonneuil, Noisy-Mont-d'Est ( Sucy-
Bonneuil, Ormesson, Chennevières, Champigny, Bry, Villiers, Noisy-le Grand 93)
CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2013

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ETUDES 2 500 000,00 100,00%
Total 2 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 1 750 000,00 70,00%
Département du Val de
Marne (EC)

750 000,00 30,00%

Total 2 500 000,00 100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2013 105 000,00 €

2014 406 000,00 €

2015 441 000,00 €

2016 518 000,00 €

2017 280 000,00 €
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2010 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 577 805 000,00 €
2010 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 50 750 000,00 €
2010 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
75 620 000,00 €

2010 Opérations d'infrastructure de transports en commun 13 206 000,00 €
2011 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 51 258 000,00 €
2011 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 13 176 757,00 €
2011 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 633 721,00 €
2011 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 1 016 266 900,00 

€
2011 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
78 501 745,00 €

2011 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 2 000 000,00 €
2011 Opérations d'infrastructure de transports en commun 40 559 529,00 €
2012 Soutien aux expérimentations pour dvpment. nouvaux services à la 

mobilité (Fct)
57 500,00 €

2012 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs

28 369 950,00 €

2012 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 3 600 000,00 €
2012 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 181 226 100,00 €
2012 Opérations d'infrastructure de transports en commun 30 900 000,00 €
2012 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 52 280 000,00 €
2012 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
79 160 000,00 €

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 738 359,37 €
2013 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
80 325 000,00 €

2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs

1 174 250,00 €

2013 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 369 339 000,00 €
Montant total 2 752 947 811,37 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 13014798

Commission Permanente du 11 juillet 2013 

Objet : POLE DE MANTES-LA-JOLIE - ETAPES DOCP A ENQUETE PUBLIQUE (MOA STIF)

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Amgt de partage voirie en faveur 
des transports en commun et des 
modes actifs

350 000,00 € 40,00 % 140 000,00 €

Montant Total de la subvention 140 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-818-2041732-181015-200
18101501- Développement et amélioration des sites propres pour autobus  

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 41 RUE DE CHATEAUDUN

75009 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant :

N° SIRET : 28750007800020

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des modes actifs
Rapport Cadre : CR19-12 du 16/02/2012 

Objet du projet : financement des études du DOCP et de la concertation préalable au sein d'une 
convention unique allant du DOCP à l'enquête publique du projet de TCSP du Mantois et du pôle de 
Mantes la Jolie.
Part de financement relevant de la ligne CPRD78 "Etudes des pôles de Poissy et Mantes"

Date prévisionnelle de début de projet : 11 juillet 2013
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs :
Le projet de TCSP du Mantois a pour objectif d’offrir un mode de transport de qualité, offrant capacité et 
régularité aux voyageurs, entre le futur écoquartier Mantes – Rosny, le quartier du Val-Fourré et en 
rabattement vers la gare de Mantes-la-Jolie. Sa conception devra être étroitement coordonnée avec les 
projets sur ces deux quartiers, le premier en cours de conception et le second en cours de restructuration 
urbaine, afin de favoriser leur réussite.
Par ailleurs, l’accroissement des flux attendus avec l’arrivée d’Eole ainsi que l’accroissement des 
emprises de la gare (périmètres RFF et SNCF) induit par ce prolongement du RER E nécessitent de 
reconfigurer le pôle d’échanges en coordination avec le projet de TCSP pour être en adéquation avec la 
situation future.
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Description :
L’opération « prolongement d’EOLE à l’ouest », dont l’horizon de mise en service est prévu pour 2020, 
nécessite la création ou le déplacement d'aménagements spécifiques qui impacteront le périmètre du pôle 
actuel. 
Les aménagements directement induits par le projet Eole tels que décrits en préambule de la convention 
ne font pas partie des études financées par celle-ci. En revanche, ces éléments seront pris comme 
données d’entrée.

Les études proposées portent sur la réalisation du DOCP jusqu'à l'enquête publique du projet de TCSP et 
de pôle de Mantes-la-Jolie. La maîtrise d'ouvrage du DOCP et de la concertation préalable est assurée 
par le STIF. La maîtrise d'ouvrage du schéma de principe et de l'enquête publique sera assurée par la 
CAMY. Une convention commune est réalisée pour ces quatre étapes, pour le pôle et le TCSP, qui 
restent cependant financés sur deux lignes distinctes du CPRD. 

Intérêt régional : 
Ce projet est inscrit :
- au projet de PDU voté par le STIF en février 2011 et arrêté par la Région en février 2012,
- au CPRD 78

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier : Contrat particulier CPRD78/Etudes des Pôles de Poissy et Mantes

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2013

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ETUDES 350 000,00 100,00%
Total 350 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 140 000,00 40,00%
Département des Yvelines 140 000,00 40,00%
CAMY E.C. 70 000,00 20,00%

Total 350 000,00 100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2014 90 000,00 €

2015 50 000,00 €
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2010 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 577 805 000,00 €
2010 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 50 750 000,00 €
2010 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
75 620 000,00 €

2010 Opérations d'infrastructure de transports en commun 13 206 000,00 €
2011 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 51 258 000,00 €
2011 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 13 176 757,00 €
2011 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 633 721,00 €
2011 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 1 016 266 900,00 

€
2011 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
78 501 745,00 €

2011 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 2 000 000,00 €
2011 Opérations d'infrastructure de transports en commun 40 559 529,00 €
2012 Soutien aux expérimentations pour dvpment. nouvaux services à la 

mobilité (Fct)
57 500,00 €

2012 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs

28 369 950,00 €

2012 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 3 600 000,00 €
2012 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 181 226 100,00 €
2012 Opérations d'infrastructure de transports en commun 30 900 000,00 €
2012 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 52 280 000,00 €
2012 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
79 160 000,00 €

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 738 359,37 €
2013 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
80 325 000,00 €

2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs

1 174 250,00 €

2013 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 369 339 000,00 €
Montant total 2 752 947 811,37 €
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ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : CONVENTIONS
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PROLONGEMELMAISON
CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES RELATIVES AU DOCP, A LA CONCERTATION, AU SDP ET A L’ENQUETE PUBLIQUE

Prolongement du 
tramway T1
vers Nanterre et 
Rueil-Malmaison

Convention de financement 
des études relatives

au Dossier d’Objectifs et de 
Caractéristiques Principales 
(DOCP),

à la  concertation préalable,

au Schéma de Principe,

et à l’Enquête Publique.
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Entre

En premier lieu,

 la Région Ile-de-France, représentée par le Président du Conseil Régional, dûment 
mandaté par délibération n°                    de la Commission Permanente du Conseil 
Régional en date du                                ,

 Le Conseil général des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du Conseil 
général des Hauts-de-Seine, dûment mandaté par délibération n°          de la 
commission permanente du Conseil général en date du                      ,

Ci-après désignés par les financeurs.

En deuxième lieu,

 Le Conseil général des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du Conseil 
général des Hauts-de-Seine, dûment mandaté par délibération n°          de la 
commission permanente du Conseil général en date du                      ,

 le STIF, Syndicat des Transports d’Ile de France, établissement public à caractère 
administratif, dont le siège est situé 39bis-41 rue de Châteaudun, 75009 Paris, 
numéro SIRET 287 500 078 00020, représenté par sa Directrice Générale, dûment 
mandatée par délibération n°                   du Conseil du STIF en date du                     
.

Ci-après désignés par les maîtres d'ouvrages.

En troisième lieu,

 le STIF, Syndicat des Transports d’Ile de France, établissement public à caractère 
administratif, dont le siège est situé 39bis-41 rue de Châteaudun, 75009 Paris, 
numéro SIRET 287 500 078 00020, représenté par sa Directrice Générale, dûment 
mandatée par délibération n°                    du Conseil du STIF en date du                         
.

Ci-après désigné comme le STIF ou l’autorité organisatrice.
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Visas

Vu le code des transports (partie législative),

Vu le code de l’environnement,

Vu le code de l’expropriation,

Vu la Loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 
ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP,

Vu la Loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des 
transports ferroviaires (ORTF),

Vu le décret 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de 
voyageurs en Ile-de-France

Vu le décret 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’île de 
France et modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de 
voyageurs en Île-de-France,

Vu l’avenant au Contrat Particulier Région-Département des Hauts-de-Seine 2009-2013,
approuvé par le Conseil Régional le 21 juin 2013, et par le Conseil général des Hauts-de-
Seine le 21 juin 2013,

Vu le Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par la 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010

Vu la délibération n°2011/631 du Conseil du STIF en date du 6 juillet 2011 approuvant le 
contenu type des Dossiers d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) et des 
Schémas De Principe (SDP)

Vu la délibération du Conseil Général des Hauts-de-Seine n° _____________ du 
_____________,

Vu la délibération n°_____________ de la commission permanente du ______________ du 
Conseil Régional,

Vu la délibération n° ____________du Conseil du STIF du _____________,
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Il est convenu ce qui suit :

0 Contexte général de l’opération

Le tramway T1 relie actuellement Noisy-le-Sec à Asnières-Gennevilliers Les Courtilles (AGIII).

Le projet de SDRIF, adopté par le Conseil Régional du 25 septembre 2008, réaffirme la 
poursuite du développement des lignes de transport collectif en site propre sur voirie à 
l’échelle des bassins de vie avec notamment la réalisation d’un tramway en rocade 
desservant en particulier la boucle nord des Hauts-de-Seine.

Dans ce cadre, l’avenant au Contrat Particulier Région-Département des Hauts-de-Seine 
« 2009-2013 » (approuvé par le Conseil régional le 21 juin 2013 et par le Conseil général des 
Hauts de Seine le 21 juin 2013) prévoit le financement des études et des premiers travaux 
du prolongement du tramway T1 depuis AGIII jusqu’à Rueil-Malmaison.

La section « AGIII-T2 (Pont de Bezons) », située sur les communes d’Asnières, de Bois-
Colombes et de Colombes, a fait l’objet d’une concertation en 2011 pour une enquête 
publique envisagée en 2014 et des premiers travaux prévus à l’horizon 2016.

L’opération de prolongement du tramway T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison, objet de la 
présente convention, est inscrite au projet de SDRIF. Il s’agit d’une liaison en rocade qui 
emprunterait notamment les routes Départementales 913, 131 et 986 sur une longueur de 7 
km environ. Elle assurera le maillage avec le RER A et la ligne L du Transilien à Nanterre 
Université, ainsi que la ligne 15 du métro à la place de la Boule.

Cette nouvelle liaison permettra de desservir le quartier du Petit Nanterre et l’Université de 
Nanterre, de conforter l’interconnexion avec le réseau bus, notamment au niveau de la place  
de La Boule à Nanterre, et de renforcer l’accès aux transports en commun du centre-ville de 
Rueil-Malmaison.

1 Objet de la convention

La présente convention a pour objet :

 de définir les modalités de financement des études du DOCP, de la concertation 
préalable, du Schéma de Principe et de l’enquête publique du projet de prolongement 
du tramway T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison.

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution :

- du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales ;
- de la Concertation Préalable ;
- du Schéma de Principe et du Dossier de Définition de Sécurité (DDS) ;
- de l’Enquête Publique ;

 les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande.

 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier général 
du projet.

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, 
objet de la présente convention, la dénomination unique suivante :

« Prolongement du tramway T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison»

69
62 CP 13-552



PROLONGEMENT DU TRAMWAY T1 VERS NANTERRE ET RUEIL-MALMAISON
CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES RELATIVES AU DOCP, A LA CONCERTATION, AU SDP ET A L’ENQUETE PUBLIQUE

1.1 Rappel des éléments d’étude déjà effectués

Le Département des Hauts-de-Seine a mené des études préliminaires entre 2006 et 2008 :

- études de faisabilité, janvier 2006 ;

- études d’insertion urbaine et paysagère, septembre 2007 ;

- étude géotechnique, janvier 2008 ;

- étude de faisabilité du passage sous le Pont de Rouen, février 2008.

- Relevé des concessionnaires, décembre 2007

- Etudes de l’état initial de l’environnement, 2008

1.2 Définitions et contenu des études et procédures

Les études portent sur la constitution du DOCP, l’organisation de la concertation préalable, 
l’élaboration du Schéma de Principe et du dossier d’enquête publique, et les procédures 
d’enquête publique.

1.2.1 Le Dossier d’Objectifs et des Caractéristiques Principales (DOCP)

Le DOCP porte sur : 

 l’opportunité du projet ;

 les caractéristiques principales du projet : principes guidant le choix du/des modes et 
tracé(s) retenu(s) et de la définition des solutions techniques, eu égard au réseau 
existant, aux caractéristiques des projets de développement économique et urbain à 
desservir et à l’incidence du projet sur l’environnement. Le projet comprend 
notamment les points particuliers suivants :

o le passage du T1 sous le pont de Rouen, pour lequel une étude spécifique sera 
menée compte tenu de l’interface et des enjeux de coordination avec le projet 
de prolongement du RER E à l’ouest. Cette étude comprendra plusieurs volets 
et notamment : insertion technique, éléments environnementaux, coûts, durée 
des travaux, articulation avec le projet de prolongement à l’ouest du RER E 
(indépendance et compatibilité des deux projets de transport, particulièrement 
en phase travaux) ;

o l’implantation d’un site de remisage, voire de maintenance (SMR) pour le 
matériel roulant du T1 sur la commune de Rueil-Malmaison ;

o une interface complexe au niveau de la Place de la Boule nécessitant un 
traitement particulier afin d’assurer la qualité des correspondances avec les
bus, notamment vers la Défense, et avec la ligne 15 du métro et d’assurer la 
compatibilité des deux projets tant physique que temporelle ;

o l’étude d’un passage à proximité du futur pôle de Nanterre La Folie, pôle 
d’interconnexion des lignes de métro 15 et 18, de la ligne orange du Grand 
Paris Express ainsi que du RER E. Le DOCP doit permettre de vérifier les 
conditions de correspondances entre le T1 et ce futur pôle majeur du réseau 
francilien.

 une première évaluation des coûts en fonction des périmètres de maîtrise d’ouvrage 
(une fourchette des coûts d’investissement, des coûts d’exploitation et des 
acquisitions foncières), du calendrier de réalisation, des impacts et de l’intérêt socio-
économique ;
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 l’identification des solutions les plus pertinentes sur la base d’une analyse comparative 
multicritère.

Le contenu du DOCP est précisé par la délibération n°2011/631 du Conseil du STIF, prise 
dans sa séance du 6 juillet 2011. La partie relative au DOCP est jointe en annexe 1.

1.2.2  La concertation

La concertation ou le débat public porte sur les objectifs et les caractéristiques principales du
projet (DOCP) approuvés par le Conseil du STIF. 

Conformément à l’article L121-8 II du code de l’environnement et compte tenu du coût 
prévisionnel du projet cette opération est soumise à une saisine de la Commission Nationale 
du Débat Public (CNDP).

Le dossier de saisine est composé du DOCP, dont le contenu est décrit en annexe 1, et d’une 
étude de contexte dans laquelle est établi un état des lieux de la position de l’ensemble des 
partenaires concernés par le projet.

Les modalités de la concertation seront définies par la CNDP dans le cas d’une saisine 
obligatoire. Dans le cas d’une saisine facultative et en l’absence de saisine par un tiers, les 
modalités seront définies par le STIF.

1.2.3 Le Schéma de Principe

Le Schéma de Principe permet de préciser le tracé et les modalités d’insertion du projet. 

Il est élaboré sur la base du DOCP approuvé par le Conseil du STIF, et il tient compte des 
enseignements de la concertation préalable ou du débat public le cas échéant.

Le contenu du Schéma de Principe devra être compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-
France. Le Schéma de Principe porte sur : 

 les caractéristiques du projet : principes guidant le choix du/des modes et tracé(s) 
retenu(s) et de la définition des solutions techniques, eu égard au réseau existant, 
aux caractéristiques des projets de développement économique et urbain à desservir 
et à l’incidence du projet sur l’environnement. Une attention particulière sera portée à 
la Place de la Boule, pour assurer la compatibilité du projet T1 avec la station prévue 
de la ligne 15 du métro. Une étude spécifique relative au pont de Rouen (suite à celle 
engagée dans le cadre du DOCP) sera réalisée à un niveau d’avant-projet (AVP) dans 
le cadre du Schéma de principe. Ceci permettra d’assurer la compatibilité des projets 
T1 et EOLE (prolongement du RER E vers Mantes-la-Jolie) ;

 une évaluation des coûts, du calendrier de réalisation, des impacts et de l’intérêt 
socio-économique.

Par ailleurs, le Dossier de Définition de Sécurité (DDS) est élaboré au stade du schéma de 
principe, permettant de définir les grands enjeux de sécurité liés au projet.

Le contenu du schéma de principe est précisé par la délibération n°2011/631 du Conseil du 
STIF, prise dans sa séance du 6 juillet 2011. La partie relative au schéma de principe est
jointe en annexe 2.

1.2.4  L’enquête publique

L’enquête publique porte sur le projet du Schéma de Principe approuvé par le Conseil du STIF 
ainsi que sur les éventuelles variantes qui pourraient être retenues à ce stade. Elle se déroule 
conformément aux dispositions des articles L123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants du 
code de l’environnement.
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Elle a pour objectif principal d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la 
prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles 
d'affecter l'environnement.

L’enquête publique comprend les pièces prévues à l’article R123-8 du code de 
l’environnement, et notamment l’étude d’impact de l’opération.

Les modalités d’organisation de l’enquête publique seront précisées et définies en lien avec la 
commission d’enquête (ou le commissaire enquêteur) en charge de la procédure. Elles seront 
également présentées aux financeurs du projet et aux collectivités concernées par 
l’opération.

Pour mener à bien cette procédure d’enquête publique, les maîtres d’ouvrage pourront 
engager des études complémentaires, après accord des financeurs signataires de la présente 
convention, afin d’éclairer certains volets du projet

1.2.5 Le contenu des dossiers

Le contenu du DOCP et du Schéma de Principe est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-
France. Le Schéma de Principe tient compte des enseignements de la concertation préalable 
tels que prévus par les articles R121-1 et suivants du code de l’environnement. 

Les documents remis comprendront le DOCP, le dossier de concertation préalable, le Schéma 
de Principe et le dossier d’enquête publique, ainsi que l’intégralité des études nécessaires à 
leur réalisation.

L’annexe 2 de la présente convention détaille les éléments constitutifs du Schéma de 
Principe.

L’ensemble des documents sera remis par les MOAs aux signataires de la présente 
convention en deux exemplaires papiers et un exemplaire sous format CD-Rom.

1.3 Calendrier de réalisation des études

Le délai de réalisation des études et procédures objets de la présente convention est fixé à 60 
mois, à compter de la notification de la présente convention par le STIF. Un planning
prévisionnel du DOCP et du Schéma de Principe est joint en annexe 3 à la présente 
convention.

2 Rôle et engagements des parties

2.1 L'autorité organisatrice des transports

Conformément aux dispositions prévues à l’article 14 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 
portant statut du STIF et à l’article L1241-2 du code des transports, le STIF veille à la 
cohérence et assure la coordination des plans d'investissements concernant les services de 
transports publics de voyageurs en Île-de-France.

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 
coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 
existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage.
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2.2 La maîtrise d’ouvrage des études

2.2.1 Identification, engagements et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage 

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

Conformément au décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des 
transports d'Ile de France, le STIF est maître d’ouvrage (MOA) de l’intégralité du programme 
des études liées au prolongement du tramway T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison.

Toutefois, l’article 15-II du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 stipule que le STIF peut 
désigner le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles destinées au 
transport public de voyageurs.

2.2.1.1 Maîtrise d’ouvrage du STIF

Ainsi, le STIF assurera la maîtrise d’ouvrage des études relatives au DOCP et à la 
concertation en association étroite avec le Département des Hauts-de-Seine, ainsi que celle 
des études du système de transport relatives au schéma de principe et à l’enquête publique. 
Le système de transport comprend notamment la plateforme tramway (GLO, système 
d’exploitation), les locaux techniques, le site de maintenance et de remisage et le matériel 
roulant. 

2.2.1.2  Maîtrise d’ouvrage du Département des Hauts-de-Seine

Le Département des Hauts-de-Seine, propriétaire des voiries départementales et gestionnaire 
de celles-ci, assurera la maîtrise d’ouvrage des études d’insertion urbaines relatives au 
schéma de principe et à l’enquête publique. L’insertion urbaine est l’aménagement réalisé à 
l’extérieur de la plateforme tramway comprise dans le GLO.

2.2.1.3 Coordination des maîtres d’ouvrage

Les modalités de coordination des maîtres d’ouvrages seront définies dans le cadre d’une 
convention spécifique relative à la maîtrise d’ouvrage. 

2.3 Les financeurs

2.3.1 Identification

Le financement des études, objet de la présente convention, est assuré le cadre du Contrat 
Particulier Région – Département des Hauts-de-Seine 2009-2013 par :

- Le Département des Hauts-de-Seine (52%) ;

- La Région Ile-de-France (48%).

2.3.2 Engagements

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à verser les 
subventions nécessaires à la réalisation, par les maîtres d’ouvrage visés à l’article 2.2, des 
études en vue de l’élaboration du DOCP, du dossier de concertation préalable, du schéma de 
principe et du dossier d’enquête publique (décrits à l’article 1 de la présente convention), 
dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 3.3 de la 
présente convention.
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3 Modalités de financement et de paiement

3.1 Estimation du coût des études

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études (élaboration du Dossier d’Objectifs et 
de caractéristiques Principales (DOCP) et du dossier de concertation préalable associé, du 
Schéma de principe (SDP) et du dossier d’enquête publique associé) est évalué à 7 000 000
€ HT courants, non actualisable et non révisable.

Le coût du DOCP et de la concertation préalable est estimé à 950 000 € HT courants, et le 
coût du schéma de principe et du dossier d’enquête d’utilité publique à 6 050 000 € HT 
courants.

3.2 Contenu des études des maîtres d’ouvrage

3.2.1 Tableau de synthèse de répartition des coûts par maîtres d’ouvrage

Les coûts par maîtres d’ouvrage, rattachés aux périmètres définis à l’article 2.2, sont établis 
comme suit :

Maîtres d’ouvrage Coûts Euros courants HT

STIF 3 200 000

Conseil Général

des Hauts-de-Seine
3 800 000

TOTAL 7 000 000

3.2.2 Coûts détaillés par maître d’ouvrage

Chacun des maîtres d’ouvrages fournit une estimation en euros courants des postes 
nécessaires pour mener à bien cette étape du projet. La répartition de ces estimations entre 
les postes de prestations est susceptible d’évoluer, en restant dans l’enveloppe des coûts 
définis à l’article 3.2.1 : 

Postes de prestations STIF
Département des 
Hauts-de-Seine

DOCP 700 000 -

Concertation préalable 250 000 -

SDP + EUP 2 250 000 3 800 000

Sous-total en € courants 3 200 000 3 800 000

TOTAL en € courants 7 000 000

Ces estimations prendront en compte une ligne de « Provisions pour études 
complémentaires » correspondant à des demandes particulières ou à des besoins spécifiques 
identifiés au cours de l’étude.
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Le lancement de ces études complémentaires devra être validé en Comité des Financeurs (cf. 
article 7.2 de la présente convention).

3.3 Plan de financement

Le plan de financement est établi en euros courants. 

Opération prolongement du T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison
(Euros courants)

Montant € HT et %

Région Département

48 % 52 %

Total

STIF 1 536 000 1 664 000 3 200 000

Département 1 824 000 1 976 000 3 800 000

Total 3 360 000 3 640 000 7 000 000

3.4 Modalités de versement

3.4.1 Versement d’acomptes pour la Région

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de
l’opération sur présentation des appels de fonds de chaque maître d’ouvrage.

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra à la Région, sur son périmètre, une 
demande de versement des acomptes reprenant la dénomination 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.

La demande de versement des acomptes par le STIF et le Département des Hauts-de-
Seine comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ;

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment 
la référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des 
factures acquittées, et, le cas échéant, les frais de maîtrise d’ouvrage. Ce 
montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 3.2.2 de la 
présente convention, au prorata de leur état d’avancement.

- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3.

- Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé pour le 
Département des Hauts-de-Seine par le représentant légal du maître d’ouvrage, et 
pour le STIF par le Directeur d’opérations.

75
68 CP 13-552



PROLONGEMENT DU TRAMWAY T1 VERS NANTERRE ET RUEIL-MALMAISON
CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES RELATIVES AU DOCP, A LA CONCERTATION, AU SDP ET A L’ENQUETE PUBLIQUE

Conformément au Règlement budgétaire et financier de la Région, le montant cumulé des 
acomptes pouvant être versés par la Région à chaque maître d’ouvrage est plafonné à 80%.

3.4.2 Versement d’acomptes pour le Département des Hauts-de-Seine

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation des appels de fonds de chaque maître d’ouvrage.

Pour l’étude, objet de la présente convention, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès 
du Département des Hauts-de-Seine, une demande de versement des acomptes reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la 
convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagement 
auxquelles l’appel de fonds se rattache.

La demande de versement des acomptes par le STIF comprendra :

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

- l’état détaillé des dépenses réalisées notamment la référence des factures acquittées, 
leur date d’acquittement et le montant des factures acquittées. Ce montant global 
sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 3.2.2 de la présente 
convention, au prorata de leur état d’avancement.

- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3.

- Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant légal du maître d’ouvrage.

3.4.3 Versement du solde

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, chaque bénéficiaire 
présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 
incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents signés par le 
représentant légal ou le directeur financier de chaque bénéficiaire indiqués à l’article 2.1 et 
2.2. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, chaque 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.

Pour le STIF et le Département des Hauts-de-Seine, le versement du solde est conditionné 
par un état récapitulatif des dépenses signé par le Directeur d’opérations et certifié par le 
comptable public.

L’annexe 5 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds des maîtres d’ouvrages.

3.4.4 Paiement

Le versement des montants de subvention appelés par chacun des maîtres d’ouvrage doit 
être effectué dans un délai de 40 jours à compter de la date de réception par les financeurs 
d’un dossier complet, tel que défini à l’article 3.4. de la présente convention.

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1.
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Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance des maîtres d’ouvrage.

3.4.5 Bénéficiaires et domiciliation

Les paiements sont effectués par virement bancaire à :

Pour le STIF :

SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE, RGF, PARIS

Code banque Code guichet N° compte Clé

10071 75000 00001005079 72

Pour le Département des Hauts-de-Seine :

PAYEUR DEPARTEMENTAL, BANQUE DE FRANCE, NANTERRE 

Code banque Code guichet N° compte Clé

30001 00936 D920000000 03

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

Adresse de 
facturation

Nom du service Téléphone / courriel

Région Ile-de-France
35 Boulevard des 

Invalides

75007 PARIS

UAD
Transports en 

Commun
Secrétariat Général

Annabelle ACHARROK

annabelle.acharrok@iledefrance.fr

01.53.85.56.21

Département des 
Hauts-de-Seine

2-16 Bd Soufflot 
92 751 Nanterre 

cedex

PAT – DIT – Unité de 
Gestion 

Administrative

Isabelle MOREAU

imoreau@cg92.fr

01.41.91.25.07

STIF
39bis - 41 rue de 

Châteaudun

75009 PARIS

DPI / Pôles

Céline KRUGLER-TINCHON

celine.krugler-tinchon@stif.info

01 82 53 80 70

3.5 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-
France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 
ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.

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

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

3.6 Comptabilité des MOA

Chaque maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 
à cette étude et les éventuelles subventions ou financements complémentaires spécifiques 
qui pourraient être accordés par des tiers sur le projet.

Les maîtres d'ouvrage conservent l'ensemble des pièces justificatives pendant dix ans, à 
compter de la date d'expiration de la convention.

4 Modalités de contrôle par les financeurs

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle 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.

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix ans à compter de la date d’expiration de la présente convention pour tout 
contrôle effectué a posteriori.

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée.

5 Gestion des écarts

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3-1 de la présente convention 
constitue un plafond.

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par chaque maître d’ouvrage s’avèrent
inférieures au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 3.3. 
Elles font 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 de perspective de dépassement du montant visé à l’article 3-1, les co-financeurs sont 
informés lors de la réunion du comité de suivi de la convention de financement. Les maîtres 
d’ouvrage doivent obtenir l’accord préalable des co-financeurs pour la mobilisation d’un 
financement complémentaire. Le cas échéant un avenant à la présente convention formalise 
cet accord.

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou bien si les co-
financeurs et les maîtres d’ouvrage n’ont pu convenir d’un accord dans les conditions sus 
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mentionnées, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le 
périmètre duquel il est intervenu.

6 Dispositions générales

6.1 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 3.4.5 ci-
avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative de ce 
changement et les autres signataires.

6.2 Règlement des litiges

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

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

6.3 Résiliation de la convention

Les signataires de 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 mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés 
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 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.

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

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation des bénéficiaires des subventions.
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6.4 Date d’effet et durée de la convention

La convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des autres 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son 
approbation au conseil du STIF.

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 6.3, soit après la réalisation des 
étapes suivantes :

- réception des documents indiqués à l’article 1-2-5 de la présente convention,

- solde de la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon les modalités de 
l’article 3.4.2,

et au plus tard 18 mois après la validation du bilan de l’enquête publique par le STIF et le 
Département des Hauts-de-Seine.

6.5 Mesures d’ordre

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

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

La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux.

7 Organisation et suivi de la présente convention

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens 
en charge des études et les financeurs, de commissions de suivi composées des élus et des 
financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les 
financeurs.

7.1 Comité technique 

Il est constitué un comité technique de suivi de l’opération. Ce comité, convoqué par le STIF 
pour la phase DOCP/Concertation Préalable, et par le Département des Hauts-de-Seine ou le 
STIF pour la phase SDP/EUP, comprend l’ensemble des signataires et des maîtres d’ouvrages 
ayant contracté une convention d’étude avec le STIF dans le cadre de ce projet.

Le Comité technique se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an, les 
membres étant convoqués avec un préavis minimum de deux semaines et les éléments étant 
envoyés au moins sept jours au préalable par le maître d’ouvrage coordinateur.

Le Comité technique est le cadre privilégié permettant : 

- de partager les éléments d’études techniques du DOCP et du Schéma de Principe, les 
éventuels points durs et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en 
impliquant en amont les acteurs de l’opération,

- de développer un point technique lors d’une séance spécifique,

- de valider les choix techniques si nécessaire,

- de suivre le déroulement technique de la démarche,
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- de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects techniques.

A cette fin, les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires 
et inviter, en tant que de besoin, les partenaires impliqués dans le projet.

7.2 Comité des financeurs

Il est constitué un comité des financeurs comprenant l’ensemble des signataires de la 
convention, sous la présidence du STIF, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports.

Le Comité des financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoins, les 
membres étant convoqués avec un préavis minimum de un mois et les éléments étant 
envoyés au moins quinze jours au préalable par le maître d’ouvrage.

Le comité se prononce et valide :
- l’avancement de l’étude au regard des éléments demandés dans la convention de 

financement, et du calendrier,
- le suivi financier consolidé de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins 

d’études complémentaires possibles à ce stade, la fin de l’étape de l’étude permettant le 
versement du solde correspondant à la présente convention,

- le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre 
du projet),

- les éléments liés à la communication du projet, aussi bien l’information générale 
(éléments du plan de communication) que dans le cadre administratif et réglementaire 
(éléments de la concertation préalable),

- le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du projet,
- les éléments présentés lors de la Commission de suivi,
- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF.

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est validé en début de séance.

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions 
spécifiques relevant du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements de 
programmation technique et financière, et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés 
par ailleurs.

7.3 Commission de suivi

Placé sous la présidence du STIF, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports, la 
Commission de suivi comprend les signataires de la présente convention et les élus des 
collectivités territoriales concernées par le projet.

Elle se réunit au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis 
minimum de un mois et les éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable par le 
STIF.

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des études relatives au 
Schéma de Principe et à l’enquête publique. 

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur :

- les orientations et la démarche à engager,

- les conclusions de la démarche à chaque étape importante,

- les modalités de l’enquête publique,

- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF.
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7.4 Comité des maîtres d’ouvrages

Les réunions dédiées à la coordination entre les différentes études entrant dans la 
cartographie des maîtrises d’ouvrages seront désignées « comité des maîtres d’ouvrage ».

Les comités des maîtres d’ouvrages réunissent les deux maîtres d’ouvrages (STIF et 
Département des Hauts-de-Seine) ainsi que leurs assistants et prestataires techniques 
suivant les besoins. Les réunions, prévues mensuellement, sont dédiées à la coordination 
entre les différentes études. 

En particulier, le comité des maîtres d’ouvrage sera saisi notamment pour :
 Le suivi des dépenses communes,
 Le suivi du planning directeur,
 La validation des différents cahiers des charges.

Les maîtres d'ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention :

- à présenter un compte-rendu d'avancement de l’étude devant le Conseil du Syndicat 
des Transports d’Ile-de-France, en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la 
demande de ce dernier,

- à informer les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence 
financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le contenu des études.

Chaque maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts 
missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 
essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du 
projet.

Les documents présentés dans le cadre des différents comités des maîtres d’ouvrages en 
fonction de leur configuration (prestataires, financeurs…) sont adressés au moins quinze 
jours avant la réunion.

8 Propriété, communication et diffusion des études

L’ensemble des documents sera remis aux signataires de la présente convention en deux 
exemplaires papiers et un exemplaire sous format CD-Rom.

8.1 Diffusion des études

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention de financement sont la propriété 
des maîtres d’ouvrage. 

Les résultats des études seront communiqués aux co-financeurs et au STIF, en sa qualité 
d’autorité organisatrice des transports, qui s’interdisent toute diffusion en dehors des 
signataires de la présente convention, sauf accord préalable des maîtres d’ouvrage.

Les résultats des études, après validation par le comité de suivi, pourront être communiqués 
aux collectivités territoriales concernées par la présente opération. Toute autre diffusion est 
subordonnée à l’accord préalable des parties signataires.

Les données des études pourront être utilisées librement par les financeurs et le STIF dans le 
cadre de la poursuite de la réalisation du projet.

Les présents signataires s’engagent à faire mention des financements accordés par la 
présente convention dans toute publication ou communication des études qu’elle vise, 
notamment par une indication portée sur les documents finaux.
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8.2 Communication des financeurs

L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de 
manière explicite les logos des co-financeurs.

Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat Particulier Région - Département 
des Hauts-de-Seine 2009-2013, les opérations financées dans ce cadre présenteront les 
traitements suivants au niveau des logos des partenaires :

- l’ordre entre partenaires : la Région Ile-de-France, le Département des Hauts-de-
Seine, le STIF

- l’ordre des financeurs : le Département des Hauts-de-Seine, la Région Ile-de-France

- en dernier : le logo du STIF
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Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      / 

Pour la Région Ile-de-France,

Jean-Paul HUCHON

Président du Conseil Régional d'Ile-
de-France

Pour le Département des Hauts-de-Seine

Patrick DEVEDJIAN

Président du Conseil Général des Hauts-
de-Seine

Pour le STIF,

Sophie MOUGARD

Directrice Générale
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ANNEXES

Annexe 1 : Contenu des dossiers de DOCP 

Annexe 2 : Contenu des dossiers de Schéma de Principe

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études

Annexe 4 : Liste des études réalisées

Annexe 5 : échéancier prévisionnel des appels de fonds pour la durée de la convention 
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ANNEXE 1

Contenu des dossiers de DOCP (conseil du STIF du 6 juillet 2011)

Le contenu du DOCP devra respecter les enjeux tels que définis ci-dessus, et être conforme 
aux attendus des études préliminaires telles que définies dans l’article 18 du décret n°93-
1268 du 29 novembre 1993, relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des 
maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé :

- « préciser les contraintes physiques, économiques et d'environnement conditionnant le 
projet;

- présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d'implantation et 
d'insertion dans le paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu'une comparaison des 
différents éléments composant ces solutions, assorties de délais de réalisation et 
examiner leur compatibilité avec la partie affectée aux travaux de l'enveloppe 
financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage ;

- vérifier la faisabilité de l'opération. »

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du Dossier d’Objectifs et de 
Caractéristiques Principales devra être regroupé dans un document final présentant 
notamment les points suivants :

- « 1 Présentation du projet
o Contexte général : problématiques posées, enjeux, acteurs du projet, inscription CPER ou 

CPRD,
o Historique du projet : état d’avancement du projet, listes des données et études 

antérieures disponibles,
o Compatibilité SDRIF, PDU IdF, PLU, Grenelles de l’environnement 1 et 2, 
o Synthèse des étapes d’informations et de concertation, avec points abordés et apports 

éventuels,
- « 2 Diagnostic transport des territoires concernés : opportunité du projet 

o Présentation du secteur : géographie, topographie, population et emplois, urbanisation 
actuelle, offre de transport et réseaux,

o Présentation et analyse des déplacements, et de l’offre de transport
o Perspectives d’évolutions de l’urbanisation,
o Récapitulatif des dysfonctionnements et définitions des enjeux et besoins du secteur,
o Eclairage sur la faisabilité du prolongement vers Issy-les-Moulineaux afin d’assurer le 

maillage avec un réseau structurant
- « 3 Description du projet : faisabilité des différents scénarios

o Caractéristiques techniques principales : hypothèse du mode, tracé, lien avec le réseau,
o Insertion : section courante et points difficiles, principes d’aménagements urbains, 

restructurations réseaux éventuelles, identification des impacts sur l’environnement,
o Principes d’exploitation,
o Scénario(s) préconisé(s) et justification,
o Méthodes et estimation sommaire des coûts de l’ensemble des postes du périmètre du 

projet : 
 D’investissement : présentation synthétique des coûts : coûts travaux (détaillés 

par postes de dépenses), assorti d’un taux de tolérance de + ou – 20%, Provisions 
pour Aléas et Incertitudes (X% des coûts travaux), frais de MOE (X% du montant 
des coûts travaux et des PAI), acquisitions foncières, frais de MOA (X% des coûts 
travaux, des PAI, des frais de MOE et des acquisitions foncières),

 D’exploitation.
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o Calendrier prévisionnel : étapes administratives et étapes clés, études et construction –
synthèse en quelques dizaines de tâches, détail au semestre,

o Pour les projets en souterrain : premières campagnes de sondage,
- « 4 Identification des impacts significatifs du Projet

o Sur l’environnement (au sens Etude d’Impact de l’Enquête Publique),
o Sur l’aménagement du territoire,

- « 5 Evaluation et comparaison des différents scénarios 
o Description qualitative des intérêts socio-économiques  (quantitative sur certaines 

variantes ou certains sujets si l’on dispose des données suffisantes) par une analyse 
multicritère,

o Mise en évidence de la zone d’influence géographique et fonctionnelle du projet (emplois 
directs et indirects, retombées locales et nationales),

o Classement des variantes,
- « 6 Annexes graphiques

o Plan de situation et plans des tracés,
o Coupes de principes et plans de détail selon le besoin (échelles en fonction du mode et de 

la problématique exposée).
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ANNEXE 2

Contenu des dossiers de Schéma de Principe (conseil du STIF du 6 juillet 2011)

 Dans une première partie, les Schémas de Principe contiennent les éléments attendus dans un dossier 
d’enquête (ils peuvent être regroupés en tant que de besoin), conformément au code de l’environnement R-
123-6 :

 «1° Une notice explicative indiquant :

o L'objet de l'enquête ;
o Les caractéristiques les plus importantes de cette étape soumise à enquête 

(Présentation de l’opération, caractéristiques principales, étude des variantes, 
amélioration de l’offre de service, …) ;

o Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, 
notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par 
le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ;

 « 2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise comprenant : 

o L’analyse de l’état initial de l’environnement
o L’analyse des effets du projet sur l’environnement, sur la protection des biens 

et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité de voisinage 
(bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la 
sécurité et la salubrité publique,

o Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 
d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, 
le projet présenté a été retenu,

o Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les 
conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi 
que l’estimation des dépenses correspondantes,

o L’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 
l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou 
scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.

 « 3° Le plan de situation ;

 « 4° Le plan général des travaux (Insertion : tracés, stations et points spécifiques);

 « 5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants (Ouvrages d’art, infra et 
équipements, stations, locaux d’exploitation en ligne, site de maintenance) ;

 « 6° L'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;

 « 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 
enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. »

Dans une seconde partie, le Schéma de Principe contient un volet transport détaillé dont le contenu des études 
devra être d’un niveau de détail comparable à : 

 pour les ouvrages d’infrastructures : celui des études de diagnostic telles que définies à l’article 19 du 
décret n°93-1268 du 29 novembre 19931 : 

o « établir un état des lieux ;
o procéder à une analyse technique sur la résistance de la structure et sur les 

équipements techniques ;
o permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation de l'ouvrage ;
o proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement 

assorties de délais de réalisation et de mise en œuvre.
o Le maître d'œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires 

d'investigation des existants ».
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L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du Schéma de Principe devra être regroupé dans un 
document final présentant notamment les points suivants :

 « 1 Diagnostic : 

o Historique
 Rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives,
 Analyse des dysfonctionnements éventuels et définition des besoins du 

secteur,
o Diagnostics « transport » des territoires concernés,

 Présentation du secteur dans le cadre de l’analyse actuelle, comparaison 
de l’urbanisation actuelle avec objectifs SDRIF à l’aide des données 
population-emplois disponibles,

 Perspectives d’évolution de l’urbanisation : occupation du sol, 
population, emplois, grands équipements, opérations d’urbanisme ; 
cohérence avec les cadrages SDRIF,

 Description des réseaux et de l’offre de transport (situation actuelle),
 Présentation et analyse des déplacements,
 Analyse des dysfonctionnements éventuels et définition des besoins du 

secteur,
o Objectifs du Projet / Programme,

 Objectifs de l’opération,
 Nature et étendue des besoins,
 Contraintes et exigences : de qualité sociale, urbanistiques, 

architecturales, fonctionnelles, techniques, économiques, d’insertion 
dans le paysage et de protection de l’environnement.

 « 2 Projet : 

o Description du Projet,
 Caractéristiques principales, 
 Insertion : tracés, pôles et stations,
 Définition :

 fonctionnelle des installations,
 périmètre du projet,
 consistance des dessertes envisagées,
 dispositions techniques retenues (options principales, modalités),
 dimensionnement justifié des installations,

 Confirmation du choix du mode
 Aménagements urbains et interfaces avec le projet :

 solution de référence : abords, aménagements ponctuels, 
opérations connexes,

 variantes d’aménagements spécifiques sur demande,
 Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages / inconvénients 

techniques,
 Compatibilité :

 avec SDRIF, PDU RIF (objectifs), PLU et Grenelle de 
l’Environnement,

 avec le bilan de la concertation préalable ou du débat public, 
 avec les objectifs du projet,

 Pour les projets en souterrain : sondages avancés permettant de vérifier 
la faisabilité,

o Impacts du projet,
 Principes d’insertion paysagère et architecturale du projet dans son 

environnement naturel et urbain,
 Impact sur les réseaux concessionnaires,
 Etude d’impact selon le Code de l’Environnement.

 « 3 Organisation et calendrier du projet : 
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o Management et calendrier du Projet,
 Organisation :

 identification des différentes parties : STIF, MOA(s) futurs, 
MOE(s) études, collectivités, …

 périmètres d’intervention des parties arrêtés (périmètres de 
MOA, d’exploitation, de maintenance avec plans),

 méthodes : Schéma Directeur Qualité.
 Planification :

 calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des 
procédures et des travaux à l’échelle du trimestre,

 état et calendrier des procédures particulières aux autres 
autorités susceptibles d’être concernées par le projet, 
notamment en matière d’infrastructures ferroviaire et de voirie,

 plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau 
synthèse et sous-ensembles, en cohérence  avec décomposition 
des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles telles 
que : infrastructure/ouvrages d’art,  stations/gares/pôles 
d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, 
signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 
aménagements urbains, …).

 « 4 Coût et financement du projet : 

o Economie du Projet,
 Coûts de réalisation :

 présentation synthétique des coûts : coûts travaux (détaillés par 
grands postes de dépenses), assorti d’un taux de tolérance de + 
ou – 10%, Provisions pour Aléas et Incertitudes (x% des coûts 
travaux), frais de MOE (x% du montant des coûts travaux + 
PAI), acquisitions foncières, frais de MOA (X% des coûts travaux 
+ PAI + Frais de MOE + Acquisitions Foncières),

 niveau de détail selon phase du projet (Loi MOP), organisé selon 
les 19 postes de dépenses identifiés par le CERTU : 
infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, 
ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, 
signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 
aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, gares 
routières, parkings relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, 
provisions diverses, acquisitions foncières…

 identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par 
demandeur),

 évolutions des coûts en regard de l’étape précédente : analyse, 
source (technique, concertation, …),

 Synthèse des risques spécifiques de l’opération : identification complète 
des réserves et des risques, et méthodes envisagées pour les réduire,

 Coûts d’exploitation :
 bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités 

publiques d’autre part,
 selon phase : éléments chiffrés permettant de préparer le 

contrat d’exploitation (ou avenant), 
o Financement :

 plan de financement
 pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier

permettant au demandeur de financer son quota de surcoût

 « 5 Conclusion - Bilan et intérêts socio-économique : 
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o Prévisions de service : populations et emplois desservis par le projet, prévisions 
de trafic (pointe, jour, année), en distinguant les diverses  composantes 
nécessaires au calcul de l’évaluation du projet.

o Bilan socio-économique coûts/avantages, 
o Présentation et justification des gains pour la collectivité (compris justification 

des investissements éludés, le cas échéant) et bilan socio-économique pour 
celle-ci,

o Prévisions de restructuration éventuelle d’autres réseaux de transports 
collectifs liés au projet, et impacts financiers,

o Evaluation des conséquences du projet sur chacun des modes de déplacement, 
et pour le mode ferroviaire, incidence sur les autres circulations ferrées 
(grandes lignes, fret).

 « 6 Annexes : 

o Annexes graphiques : selon loi MOP,
o Annexes de constitution du dossier :

 Décision de lancement du Schéma de Principe,
 Demandes spécifiques Etat/Collectivités,
 Bilan de la concertation préalable ou du débat public,

o Annexes complémentaires au dossier :
 Principaux éléments du bilan socio-économique,
 Eventuellement, Dossier de Définition de Sécurité et avis.
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Annexe 3 Calendrier prévisionnel de réalisation des études
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Annexe 4

Liste des études réalisées par le Département des Hauts-de-Seine

1. Etudes de faisabilité du carrefour de la Jonchère (Rueil-Malmaison) au carrefour 
de la Marine (Colombes), janvier 2006 ;

2. Etudes d’insertion urbaine et paysagère, septembre 2007 ;

- Diagnostic

- Analyse

- Propositions

3. Etude géotechnique (mission G11), janvier 2008 ;

- Sondages

- Analyse géotechnique

4. Etude de faisabilité du passage sous le Pont de Rouen, février 2008.

5. Relevé des concessionnaires, décembre 2007

6. Etudes de l’état initial de l’environnement, 2008

- Inventaire environnemental

- Qualité de l’air – 1ère campagne

- Qualité de l’air 2ième campagne

- Etat initial de l’étude vibratoire

- Campagne de bruit
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Annexe 5

Échéancier prévisionnel des appels de fonds

Destinataire Financeur 2014 2015 2016 2017 TOTAL

Région 240 000  192 000  336 000 768 000 1 536 000

Département 
des Hauts-
de-Seine

260 000  208 000  364 000 832 000 1 664 000
STIF

TOTAL 500 000 400 000 700 000 1 600 000 3 200 000

Région 384 000 576 000 864 000 0 1 824 000

Département 
des Hauts-
de-Seine

416 000 624 000 936 000 0 1 976 000Département 
des Hauts-de-

Seine

TOTAL 800 000 1 200 000 1 800 000 0 3 800 000

Total 1 300 000 1 600 000 2 500 000 1 600 000 7 000 000
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Entre

La Région Ile-de-France, représentée par le Président du Conseil régional d’Ile-de-France Monsieur 
Jean-Paul HUCHON, dûment mandaté par délibération n°                  du Conseil Régional en date du                    

Ci après dénommée La Région

Le Département de Seine Saint-Denis, représenté par Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président du 
Conseil général de Seine Saint-Denis, dûment mandaté par délibération n°                          de la 
commission permanente du Conseil général de Seine Saint-Denis en date du                                               

Ci après dénommé Le Département ou la maître d’ouvrage
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Vu les délibérations n°CR 03-09 du Conseil Régional d’Ile-de-France du 12 février 2009 et n°2009-II-02 
du Conseil général de Seine-Saint-Denis du 12 février 2009 approuvant le Contrat Particulier 2007-
2013 Région – Département de la Seine-Saint-Denis ;

Vu les délibérations n°CR 64-12 du Conseil Régional d’Ile-de-France du 22 novembre 2012 et n°                                
du Conseil général de Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2012 approuvant l’avenant n°1 au Contrat 
Particulier 2007-2013 Région – Département de la Seine-Saint-Denis ;

Vu la délibération n° CP 07-630 du 12 juillet 2007 de la Commission permanente du Conseil Régional
d’Ile-de-France ;

Vu la délibération n° CP 08-227 du 21 février 2008 2007 de la Commission permanente du Conseil 
Régional d’Ile-de-France ;

Vu la délibération n° CP 10-987 du 17 novembre 2010 de la Commission permanente du Conseil 
Régional d’Ile-de-France ;

Il est précisé et convenu ce qui suit : 
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Préambule

Le pont du Grand Bras, appartenant au Département, est le pont situé au dessus de la Seine et de 
l’ex RN-14 voie sur berges, supportant l’ex RN-186 entre l’Ile-Saint-Denis et Saint Denis. Ce pont est à 
trois travées, datant de la fin du XIXème siècle. Il est construit en fonte, matériau fragile avec l’âge.

Ce pont accueille le prolongement du tramway T1 aux Courtilles, mis en service le 15 novembre 
2012 ; dans le cadre de cette opération et afin de permettre le passage du tramway, l’ouvrage a fait
l’objet d’un confortement et d’une remise en peinture et lumière sous maîtrise d’ouvrage du 
Département de la Seine-Saint-Denis. Ces travaux ont été financés dans les conventions du Contrat 
de Plan Etat Région et ne sont pas l’objet de cette convention.

Durant les travaux du tramway menés sur le pont, un accident est survenu sous le pont du Grand 
Bras ; le 18 octobre 2011. Un camion, en contravention avec la signalisation de police en place en 
amont restreignant le gabarit, s’est engagé sur l’ex-RN14 voie sur berge et a heurté l’arc Nord-Est du 
pont provoquant une rupture de certains éléments et la chute importante de matériaux sur la 
chaussée.

Le Département de la Seine-Saint-Denis, propriétaire de l’ouvrage et gestionnaire-exploitant de l’ex-
RN14 a immédiatement pris les mesures d’urgence suivantes :

- fermeture provisoire de l’ex-RN14 voie sur berge ;
- interdiction à la circulation du trottoir du pont du Grand Bras et adaptation de 

l’ordonnancement des travaux du tramway menés par la RATP sur le pont ;
- lancement d’un diagnostic de l’ouvrage afin d’établir si les travaux pouvaient se poursuivre.

Dans un second temps, des mesures d’exploitation spécifiques ont été prises. Elles ont permis la 
poursuite des travaux de la RATP et le maintien d’une circulation piétonne et routière acceptable,
malgré les effets conjugués des travaux du tramway et de l’accident. Ces dernières mesures, puisque 
directement liés à la présence du chantier de tramway, ont été financées dans le cadre de l’opération 
T1 les Courtilles et ne font donc pas l’objet de la présente convention.

En décembre 2011, le diagnostic ayant été finalisé, le Département a mis au point un programme de 
travaux de réparation, à lancer très rapidement du fait des contraintes très importantes de la 
situation sur la vie riveraine (limitation de flux routier sur l’ex RN14, fermeture d’un trottoir sur le 
Pont du Grand et cheminement piéton très complexe sur l’ouvrage alors même qu’il est très 
fréquenté notamment par les habitants de l’Ile-Saint-Denis pour se rendre à Saint Denis et à la gare 
RER…).

Ces travaux de rénovation, l’objet de la présente convention, consistent en :
- le remplacement de l’arc endommagé en fonte par un arc en acier visuellement parfaitement 

identique et reprenant les mêmes fonctions que l’arc en fonte ;
- la restitution à l’identique de l’ensemble des dépendances de voirie touchés par les travaux 

(trottoir, garde corps…).
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Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir, dans le cadre du contrat particulier Région –
Département de la Seine-Saint-Denis 2007 – 2013, les modalités de la prise en charge par la Région 
Ile-de-France et le Département de la Seine-Saint-Denis –des travaux de rénovation du Grand Bras, 
entre Saint-Denis et l’Ile Saint-Denis. Cette prise en charge est prévue dans le cadre du Contrat 
Particulier Région – Département de Seine Saint-Denis 2009 – 2013 révisé en novembre 2012.

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

« Rénovation du Pont du Grand Bras »

Article 2 - Rôle des parties

Les signataires de la présente convention sont :
- la Région Ile-de-France ;
- le Département de la Seine-Saint-Denis

2.1 Les financeurs

Les financeurs, signataires de la présente convention, sont :
- la Région Ile-de-France ;
- le Département de la Seine-Saint-Denis

2.2 Le maître d’ouvrage

Le Département de la Seine-Saint-Denis, propriétaire du Pont du Grand Bras, est maître d’ouvrage de 
l’opération.

Article 3 – Plan de financement ajusté

Le montant de la rénovation du pont du Grand Bras est de 2 000 000 € HT. Il est financé ainsi :
- à 60 % par la Région Ile-de-France, soit 1 200 000 € HT ;
- à 40% par le Département de Seine Saint-Denis, soit 800 000 € HT.

3.2.1. Montant en euros constants

Le financement en euros constants de la part du Département est la suivante :
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Tableau 1 - Financement du pont du Grand 
Bras (€ ce 01/2007)
Région Ile-de-
France 1 200 000 60%

Département
Seine Saint-Denis 800 000 40%

Total 2 000 000 100%

3.2.2. Montant en euros courants conventionnels

Le financement de la part du Département en euros courants conventionnels est la suivante :

Tableau 2 - Financement du pont du Grand 
Bras (€ courants conventionnels)
Région Ile-de-
France 1 200 000 60%

Département
Seine Saint-Denis 800 000 40%

Total 2 000 000 100%

Article 4 – Modalités de financement et de paiement

4.1 -  Révision du montant subventionné

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 3.2.2 de la présente convention, constitue un 
plafond non actualisable.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le Département 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 3 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.

4.2 - Modalités de versement des crédits de paiement

Les travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subvention
d’investissement suivant les clés de répartition indiquées dans le tableau 3.2.1.

4.2.1. Versement d’acomptes
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Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra à la demande de versement des acomptes reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la 
convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/d’engagement auxquelles 
l’appel de fonds se rattache.

La demande de versement d’acomptes comprendra :
- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ;
- l’état détaillé des dépenses acquittées par le maître d’ouvrage indiquant la référence des factures 
acquittées, leur montant et leur date d’acquittement. Ce montant global sera ventilé entre les 
différents postes de dépense, au prorata de leur état d’avancement.
- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal ou le 
directeur financier du maître d’ouvrage.

S’agissant d’une opération relevant du Contrat de Projets Etat / Région 2007-2013 le montant 
cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région est plafonné à 95% du montant global de 
l’opération avant le versement du solde.

4.2.2 - Versement du solde

Après achèvement des études et des prestations couvertes par la présente convention, le 
Département présente un relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses 
réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents signés par le représentant 
légal ou le directeur financier du maître d’ouvrage. Sur la base du relevé final des dépenses et des 
recettes, le maître d’ouvrage 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.

Le versement du solde se fera sur présentation des factures acquittées.

4.3. Paiement

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme au règlement budgétaire de la Région, à compter de la date de réception par les 
financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.2.1 de la présente convention.

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement en tant que 
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 à la connaissance du maître 
d’ouvrage.
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4.4. Bénéficiaire et domiciliation

Les paiements sont effectués par virement bancaire à :

Département de Seine Saint-Denis sur le compte ouvert au nom du receveur général des finances 
collectivité territoriale de Seine-Saint-Denis, Banque de France, dont le RIB est le suivant :

30001 00934 C 9340000000 92
Code banque : 30001
Code guichet : 00934
N° compte : C 9340000000
Clé : 92

Le paiement est effectué au Département par virement bancaire, portant dans son libellé le numéro 
de référence de la facture.

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

Adresse de facturation Nom du service Téléphone

Région Ile-de-France
35 boulevard des 

Invalides

75007 Paris

Unité Aménagement 
Durable

Transports en Commun

Secrétariat Général

01.53.85.53.85.

Département de

Seine Saint-Denis

DVD - Hôtel du 
Département 

93006 Bobigny Cedex

Direction de la Voirie et 
des Déplacements 

Service des affaires 
générales

01.43.93.95.26

4.5 - Caducité 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le maître d’ouvrage 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 maximum par décision du Président, si le maître d’ouvrage établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation.

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

96 CP 13-552



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

4.7. Comptabilité de l’opération

Le Département s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à l’opération et 
les éventuelles subventions ou financements complémentaires spécifiques qui pourraient être 
accordés par des tiers sur l’opération.
Le Département conserve l’ensemble des pièces comptables justificatives relatives à l’investissement 
objet de la présente convention, pendant 10 ans à compter de l’émission des dites pièces.

La Région se réserve le droit de solliciter le maitre d’ouvrage, à tout moment et jusqu'à l'expiration 
de ce délai, toutes informations, documents et pièces comptables justificatives relatifs à la 
comptabilité propre à l’investissement.

Article 5 – Date d’effet et durée 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 11 juillet 2013 au plus tard.

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 4.1 de la présente convention.

Article 6 - Résiliation de la convention

Les signataires de la convention peuvent 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 un 
mois, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal par la partie à l’initiative de la résiliation.

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 l’autre partie d'une ou plusieurs des obligations imposées dans la 
convention. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois démarrant 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.

Si, au terme du délai fixé dans la mise en demeure, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la partie demanderesse adresse à l’autre partie 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. A cette date, il est procédé à un arrêté 
définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation 
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prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par 
la Région.

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 et départementale.

Article 8 – Mesures destinées à favoriser le suivi

La Région Ile-de-France 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.

La Région Ile-de-France peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.
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Fait à Paris, le 
en deux exemplaires originaux.

SIGNATAIRES : Signée par toutes les parties et notifiée le :

Pour la Région Ile-de-France,

Jean-Paul HUCHON,
Président du Conseil régional d’Ile-de-France

Pour le Département de Seine Saint-Denis,

Stéphane TROUSSEL,
Président du Conseil général de Seine Saint-Denis
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Annexe 1

Echéancier des appels de fonds du Département

Echéancier des appels de fonds du Département de Seine Saint-Denis
En euros constants (ce 01/2007)

Financeurs 2013 Total

Montant 1 200 000 1 200 000
Région Ile de France

% 60% 60%

Montant 800 000 800 000Département de Seine 
Saint-Denis

% 40% 40%

Total 2 000 000 2 000 000

Echéancier des appels de fonds du Département de Seine Saint-Denis
En euros courants

Financeurs 2013 Total

Montant 1 200 000 1 200 000
Région Ile de France

% 60% 60%

Montant 800 000 800 000Département de Seine 
Saint-Denis

% 40% 40%

Total 2 000 000 2 000 000
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Prolongement de la ligne 11 à l’est (Rosny-Bois-Perrier) et adaptation de la ligne existante
Convention de financement des études relatives à l’élaboration du Dossier d’avant-projet (AvP)

Prolongement de la ligne 11 du 
métro à l’est (Rosny-Bois-

Perrier) et adaptation de la ligne 
existante 

Convention de financement des 
études relatives à l’élaboration du 

dossier 
d’Avant-Projet (AVP)

2013
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Prolongement de la ligne 11 à l’est (Rosny-Bois-Perrier) et adaptation de la ligne existante
Convention de financement des études relatives à l’élaboration du Dossier d’avant-projet (AvP)

Convention de financement régissant les rapports entre
l’Etat, la Région Île-de-France, 

le Département de la Seine-Saint-Denis, la Ville de Paris,
le STIF et la RATP

relative au prolongement de la ligne 11 à l’est et 
à l’adaptation de la ligne 11 existante

« Dossier d’avant-projet (AVP) »
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Entre,

En premier lieu,

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

La Région Ile-de-France, représentée par le Président du Conseil Régional, dûment 
mandaté par délibération n° CP                         de la Commission permanente du 
Conseil régional en date du  11 juillet 2013,

Le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, représenté par le Président du Conseil 
Général de la Seine-Saint-Denis, dûment mandaté par la délibération n°                   de 
la Commission permanente du Conseil général en date du 

La Ville de Paris, représenté par le Maire, dûment mandaté par délibération 

n°                        en date du                           .

La RATP, Régie Autonome des Transports Parisien, Etablissement Public à caractère 
Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 
RCS Paris-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 13ème, 54 quai de la 
Rapée, 75012 Paris, représenté par son Président Directeur Général,

Ci-après désignés par les financeurs.

En deuxième lieu,

La RATP, Régie Autonome des Transports Parisien, Etablissement Public à caractère 
Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 
RCS Paris-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 13ème, 54 quai de la 
Rapée, 75012 Paris, représenté par son Président Directeur Général,

Ci-après désigné la RATP et/ou maître d'ouvrage conjoint.

En troisième lieu,

Le STIF, Syndicat des Transports d’Ile de France, représenté par sa Directrice Générale, 
dûment mandatée par délibération n°               du Conseil du STIF en date du                    

Ci-après désigné comme le STIF ou maître d’ouvrage conjoint et autorité organisatrice.
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Visas

VU le code des transports, notamment l’article L.1241-4,

VU la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique 
et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée,

VU la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation 
des transports ferroviaires (ORTF),

VU le décret n°59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de 
voyageurs en Ile-de-France,

VU le décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’île 
de France et modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de 
voyageurs en Île-de-France,

VU le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire 
d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux 
transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la 
RATP,

VU le décret n°2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble 
du Réseau de transports public du Grand Paris,

VU le Contrat de projets 2007-2013 État – Région Île-de-France signé le 23 mars 2007,

VU la délibération n° CR 50-11 du Conseil Régional d’Ile-de-France en date du 23 juin 
2011 – Convention Particulière relative à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour 
les transports collectifs de 2011 à 2013,

VU la Convention Particulière Transport 2011-2013 entre l’Etat et la Région Île-de-
France, signée le 26 septembre 2011,

VU le comité de pilotage du 6 novembre 2012 actant la revoyure de la Convention 
particulière transport entre l’Etat et la Région Ile-de-France, 

VU le Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par la 
délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010,

VU le Contrat Particulier Région Département de Seine Saint Denis, adopté par la 
délibération n°CR 03-09 du 12 février 2009,

VU les textes spécifiques et les autorisations de signatures portant sur la RATP,

VU la délibération n° 2009/1021 en date du 9 décembre 2009 par laquelle le Conseil du 
STIF a approuvé le Dossier d’Objectifs et de caractéristiques Principales du projet de 
prolongement de la ligne 11 du métro, 

VU la délibération n° 2011/038 en date du 9 février 2011 par laquelle le Conseil du STIF 
a approuvé le bilan de la concertation, 

VU le schéma de principe et le dossier d’enquête publique relatifs au prolongement de la 
ligne 11 approuvé en conseil du STIF en date du 13 février 2013 par la délibération n° 
2013/025,

VU le schéma de principe relatif au prolongement de la ligne 11 approuvé en conseil de 
la RATP du 29 mars 2013,

VU la délibération n°                de la Commission permanente du                   du Conseil 
Régional,

VU la délibération n°                  du Conseil de Paris,

VU la délibération n°              de la Commission permanente du Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis,

VU la délibération n°                 du Conseil d’Administration de la RATP,

VU la délibération n°                 du Conseil du STIF du                   
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Considérants
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Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La présente convention est relative aux études d’avant-projet (AVP) du prolongement à 
l’est de la ligne 11 jusqu’à Rosny Bois-Perrier (RER E) et à l’adaptation de la ligne et des 
stations existantes.

En application de l’article L1241-4 du code des transports et du décret 2011-320 du 23 
mars 2011, s’agissant du prolongement d’une ligne existante, le STIF et la RATP exercent 
conjointement la maîtrise d’ouvrage de l’opération de prolongement de la ligne 11.

Longue de 6,3km et forte de 13 stations, la ligne 11 du métro relie le centre de Paris 
(Châtelet) à la station Mairie des Lilas (Seine-Saint-Denis).

Son prolongement est envisagé vers l’est jusqu’à la station du RER E de Rosny Bois-
Perrier sur le territoire de la ville de Rosny-sous-Bois. Il comprend la création de six 
nouvelles stations : Liberté, Place Carnot, Hôpital, La Boissière, Londeau-Domus et 
Rosny-Bois-Perrier en terminus. Le projet s’insère principalement en souterrain avec des 
stations enterrées. En raison de la topographie marquée du territoire, le tracé comporte 
un viaduc sur une longueur de 580 m environ, avec une station aérienne (Londeau-
Domus). L’atelier actuel étant dans l’axe de la ligne existante, le prolongement nécessite 
son démantèlement. Par ailleurs, ce dernier et ses infrastructures de maintenance sont 
de dimensions trop restreintes pour accueillir les rames de cinq voitures. La maintenance 
d’un matériel de nouvelle génération doté d’une intercirculation entre les voitures y est 
impossible. La réalisation d’un nouvel atelier et zone de remisage est donc nécessaire au 
prolongement de la ligne pour réaliser les opérations d’entretien, de nettoyage, de 
réparation et de garage des rames. Il remplacera le site actuel des Lilas qui sera 
démantelé. Le nouvel atelier et les voies de garage seront implantés à proximité de 
l’échangeur A3/A86.

Ce prolongement est inscrit au projet de Schéma Directeur de la Région Île-de-France 
(SDRIF) arrêté en Conseil régional du 25 octobre 2012, au Contrat de projets Etat-
Région 2007-2013 et au Plan de mobilisation pour les transports en Île-de-France de 
2008. Il est également fait mention de ce prolongement dans la convention particulière
transport de 2011.

Ce projet entraînera une hausse du nombre de voyageurs sur la ligne actuelle. 
L’exploitation serait alors assurée avec un nouveau matériel plus capacitaire de 5 
voitures par rame. Les conditions d’évacuation de certaines stations existantes seraient 
impactées. Il y a donc lieu de procéder à l’adaptation de ces stations. Le système 
d’exploitation serait renouvelé et la ligne existante adaptée.

Les annonces du 6 mars 2013 du Premier ministre relatives au Nouveau Grand Paris 
impactent à double titre le prolongement de la ligne 11.

Techniquement, le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier pourrait ainsi être 
poursuivi jusqu’à Noisy-Champs à horizon 2025 (se substituant à une branche de la ligne 
Orange du réseau du Grand Paris Express). Dans ce contexte, l’automatisation de la ligne 
(dans le cadre du renouvellement du matériel roulant) doit être étudiée en vue de 
l’optimisation de l’exploitation. En conséquence, « le Gouvernement demande au STIF 
que cette proposition d’optimisation soit approfondie dans le cadre des suites de la 
concertation ». 

L’impératif d’une mise en service du prolongement à Rosny-Bois-Perrier avant 2020 est 
également justifié par le remplacement du matériel roulant actuel en fin de vie, sachant 
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que l’atelier existant des Lilas n’est pas adapté pour traiter le matériel roulant de 
nouvelle génération à intercirculation. 

Pour tenir compte du futur prolongement de Rosny-Bois-Perrier à Noisy-Champs, la 
présente convention de financement prévoit des études annexes.

Financièrement,  le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier pourrait également 
« bénéficier d’une contribution exceptionnelle de la Société du Grand Paris ». En effet, le 
gouvernement a indiqué que dans le cadre du Nouveau Grand Paris, 1 Mds € serait 
affecté à plusieurs opérations du plan de mobilisation dont le prolongement de la ligne 11 
à Rosny-Bois-Perrier.

Pour ne pas retarder le lancement des études d’AVP, la SGP n’est pas partie prenante de 
la présente convention de financement. Toutefois, en phase de PRO et de travaux, la SGP 
pourrait être intégrée au plan de financement du prolongement de la ligne 11 à Rosny-
Bois-Perrier.

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties 
pour le financement et la conduite des études d’AVP pour le prolongement de la ligne 11 
du métro et l’adaptation de la ligne et des stations existantes. Ainsi, elle a pour objet :

 de définir les modalités de financement des études d’AVP du projet de 
prolongement à l’est de la ligne 11 à Rosny Bois-Perrier et de l’adaptation de la 
ligne et des stations existantes,

 de définir les modalités de financement des études complémentaires relatives à un 
éventuel prolongement à Noisy-Champs ; il s’agirait d’anticiper l’impact sur la 
conception du prolongement à Rosny-Bois-Perrier, 

 de définir l’organisation du pilotage des études,
 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution du dossier d’AVP,
 d’indiquer les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur 

demande,
 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 

général du projet.

1.1. Prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, 
objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

Pour les études d’AVP et les études complémentaires liées au prolongement de la ligne 
11 à Rosny-Bois-Perrier :

« Prolongement de la ligne 11 à l’est (Rosny-Bois-Perrier) –
Etudes d’Avant-projet (AVP) »

Les dispositions relatives à cet objet sont définies au Titre A de la présente 
convention.
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1.2. Adaptation des stations existantes

Pour les études d’AVP liées à l’adaptation de la ligne et des stations existantes de la ligne 
11 :

« Adaptation des stations existantes liée au prolongement de la ligne 11 à l’est 
(Rosny-Bois-Perrier) – Etudes d’Avant-projet (AVP) »

Les dispositions relatives à cet objet sont définies au Titre B de la présente 
convention.

Les dispositions communes à ces deux objets (modalités de contrôle, gestion des 
écarts, pilotage et suivi de l’opération, dispositions générales) sont définies au Titre C 
de la présente convention. 

ARTICLE 2. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES

2.1. L’autorité organisatrice des transports

Conformément aux dispositions prévues à l’article 14 du décret n°2005-664 du 10 juin 
2005 portant statut du STIF et à l’article L1241-2 du code des transports, le STIF veille à 
la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements concernant les 
services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 
des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de 
lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage.

2.2. La maîtrise d’ouvrage du projet

2.2.1. Rappel du contexte de la maîtrise d’ouvrage conjointe

L’article L 1241-4, alinéa 2, du code des transports, dispose que :

« Le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports 
parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à 
l'établissement public Réseau ferré de France, la maîtrise d'ouvrage des opérations, 
décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les 
extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages 
ou installations existant à la même date. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France 
s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la 
localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la 
contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports 
parisiens choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou 
acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant 
pour objet les études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention 
précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le 
suivi et le contrôle d'ensemble. »

Par opérations décidées à partir du 1er janvier 2010, il est entendu : au terme de l’Article 
19 dernier alinéa du décret du 23 mars 2011, « (…), une opération est regardée comme 
décidée lorsqu’elle a fait l’objet d’un schéma de principe approuvé (…) ».
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Le projet de prolongement de la ligne 11 n’ayant pas fait l’objet d’un schéma de principe 
approuvé au 1er janvier 2010, il s'agit donc d'une opération devant faire l’objet d’une 
maîtrise d’ouvrage conjointe STIF/RATP. 

La convention de maîtrise d’ouvrage conjointe telle que mentionnée ci-avant sera 
communiquée dès sa signature aux financeurs désignés dans la présente convention.

2.2.2. Identification et engagements des maîtres d’ouvrage conjoints

Pour la réalisation de ce projet, le STIF et la RATP exercent conjointement la maîtrise 
d’ouvrage et en assument la responsabilité conjointe.

En application de l’article L1241-4 du code des transports, la répartition précise des 
tâches et responsabilités entre les deux maîtres d'ouvrage conjoints sera prévue par la 
convention de maîtrise d’ouvrage conjointe.
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TITRE A – PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11 A ROSNY-BOIS-PERRIER

ARTICLE 3. DESCRIPTION DE L’OPERATION

3.1. Description du projet

Le prolongement de la ligne 11 du métro (doublement de sa longueur actuelle avec la 
création de 6 nouveaux kilomètres) doit améliorer la desserte et offrir un maillage dense 
à l’est parisien (correspondances avec le tramway T1 à la place Carnot, et le RER E en 
terminus à Rosny-Bois-Perrier). Ce prolongement prévoit la création de 6 nouvelles 
stations (« Liberté » aux Lilas, « Place Carnot » à Romainville, « Hôpital » à Montreuil et 
Noisy-le-Sec, « La Boissière » à Montreuil, « Londeau-Domus » à Noisy-le-Sec et Rosny-
sous-Bois, « Rosny-Bois-Perrier » à Rosny-sous-Bois) et un nouveau site de maintenance 
et de remisage prévu à Rosny-sous-Bois.

3.2. Contenu des études

3.2.1. Le dossier d’Avant-projet (AVP)

Faisant suite au schéma de principe, l’Avant-projet porte sur la réalisation des études 
nécessaires à une définition technique avancée (au sens de la loi MOP), permettant une 
maîtrise des coûts et délais du projet. Les éléments suivants seront approfondis : 

 Les caractéristiques principales du projet : principes guidant le choix du/des 
modes et tracé(s) retenu(s) et de la définition des solutions techniques, eu égard 
au réseau existant, aux caractéristiques des projets de développement ;

 L’optimisation du profil en long du tracé. Les sondages de terrain nécessaires 
seront réalisés. Les études de compatibilité des ouvrages avec les ouvrages 
routiers et ferroviaires seront menées ;

 Le dimensionnement précis des futures stations. La conception des stations et de 
leurs émergences se fera avec un souci d’insertion urbaine et en collaboration 
avec les aménageurs désignés par les collectivités locales. Une approche 
architecturale de ces stations sera conduite. Une attention particulière sera portée 
à la station Rosny-Bois-Perrier en correspondance avec la ligne du RER E à l’Est et 
en tenant compte du possible prolongement futur de la ligne 11 vers Noisy-
Champ, et ce, afin de créer un pôle multimodal à forte cohésion ;

 L’optimisation de la conception de la section aérienne et de son insertion dans le 
paysage dans le cadre d’un concours ;

 L’optimisation des ouvrages annexes ;
 La conception et optimisation de l’atelier/garage de Rosny-sous-Bois et du tunnel

de raccordement dans le respect des projets d’aménagement urbain et le 
démantèlement de l’atelier des Lilas ;

 Le déploiement d’un pilote automatique numérique de type OCTYS avec 
conducteurs sur la ligne prolongée ;

 Une évaluation précise des coûts, du calendrier de réalisation, des impacts et de
l’intérêt socio-économique.

Ces études seront menées dans un cadre de suivi et de maîtrise des coûts du projet.

Les études complémentaires suivantes seront fournies : 
 L’optimisation de la conception de l’atelier/zone de garage de Rosny-sous-Bois 

pour limiter les impacts fonciers, immobiliers et d'exploitation sur les utilisateurs 
actuels du site (DRIEA-DIRIF, DEA CG 93, DRIEA-UTEA 93) ;

 L’optimisation de la phase de mise en service de l’atelier/garage de Rosny-sous-
Bois et du démantèlement de l’atelier des Lilas en liaison avec le renouvellement 
du matériel roulant de nouvelle génération sur la ligne existante ;
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 L’optimisation du dimensionnement et des conditions de réalisation des stations 
nouvelles ;

 L’étude de prévisions de trafic remises à jour (données d’entrée pour le 
programme fonctionnel des stations et le calcul des temps d’évacuation) ;

 Les adaptations du système transport liées à cette mise à jour des études de 
trafic (nombre de voitures à mettre en circulation et composition des trains)

 la gestion fine des phases chantiers avec des recherches de solutions permettant 
de limiter l’impact sur la circulation pour toutes les emprises chantiers ;

 le principe proposé de réorganisation du réseau de surface en articulation avec les 
réflexions menées dans le cadre de la charte pour un développement durable 
autour du prolongement de la ligne 11, en particulier les études sur les 
aménagements de l’espace public pour les rabattements des modes actifs et des 
bus autour des futures stations ;

 la gestion de l’intermodalité, en terminus et dans les stations de correspondance.

La présente convention porte sur la réalisation d’un avant-projet conforme à la 
délibération du Conseil du STIF en date du 6 juillet 2011. 

La présente convention intègre en outre dans son périmètre de financement :
 La compensation des frais de maîtrise d’ouvrage (notamment pilotage, 

encadrement, contrôle qualité, contrôle de gestion, frais de structure, la 
participation des entités de la RATP en charge de l’exploitation, de la 
maintenance, de la sûreté et de la sécurité des lieux et des services de transport à 
l’élaboration de l’avant-projet),

 Le lancement des reconnaissances (repérage des réseaux enterrés, caractérisation 
détaillée du bâti existant à proximité des stations) en complément de la 
campagne de sondages « classique » envisagée de manière à optimiser le tracé et 
les méthodes d’exécution des travaux,

 Les études de maîtrise d’œuvre nécessaires à la définition technique adéquate des 
ouvrages et équipements en vue de la préparation des dossiers d’autorisation 
administratives tels que l’enquête parcellaire, le dossier préliminaire de sécurité 
(DPS), les dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau.

 La réalisation des enquêtes parcellaires et enquête loi sur l’eau,
 Les évaluations par experts ou organismes qualifiés et agrées (EOQA) se 

prononçant sur la conception générale de l’opération nécessaires à la constitution 
du projet de dossier préliminaire de sécurité (DPS) prévu par la réglementation en 
vigueur,

 Les missions d’Assistance réglementaires telles que coordination en matière de 
sécurité et protection de la santé (CSPS) en phase conception, le contrôle 
technique (CT),

 Les actions nécessaires pour rendre compte de l’avancement des études qui sont 
à la charge des maîtres d’ouvrages conjoints dans le cadre de la présente 
convention,

 La présentation d’un planning détaillé de réalisation de l’opération jusqu’à sa mise 
en service.

Suite aux études complémentaires menées dans le cadre de cette convention, la RATP et 
le STIF proposeront en début d’étude un programme fonctionnel, station et transport du 
projet. L’Avant-projet sera lancé après approbation formelle de ce programme 
fonctionnel par les maîtres d’ouvrages STIF et RATP dans le cadre de la convention de 
maîtrise d’ouvrage conjointe ou des textes régissant ou organisant la maîtrise d’ouvrage 
conjointe. Ce programme sera aussi examiné conformément aux dispositions de suivi de 
l’article 9 (« Organisation et suivi de la présente convention ») de la présente convention.

Le Tribunal administratif désignera un Commissaire enquêteur ou une Commission 
d’enquête afin de conduire l’enquête publique. En fonction des réserves qui seraient 
émises par le Commissaire enquêteur ou la commission d’enquête à l’issue de la 
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procédure d’enquête publique, les aléas d’études prévus dans le cadre de cette 
convention pourraient couvrir les reprises d’études partielles liées à la levée de ces 
réserves.

La présente convention couvre les frais d’études de niveau Avant-projet au sens de la loi 
MOP liées à des opérations connexes sous des maîtrises d’ouvrage autres que la RATP ou 
le STIF :

 le déplacement du PC sécurité de l’hôpital intercommunal André Grégoire sur la 
commune de Montreuil,

 Le déplacement de la DRIEA-DIRIF y compris une phase transitoire si nécessaire, 
sur la commune de Rosny-sous-Bois,

 le déplacement de tout ou partie de la DEA-CG93 sur la commune de Rosny-sous-
Bois.

Des conventions spécifiques seront à mettre en place entre le STIF, la RATP et les MOA 
de ces études connexes.

3.2.2. Etudes complémentaires liées à la possibilité d’une reprise de la branche 

de Rosny-Bois-Perrier/Noisy-Champs du réseau du Grand Paris Express par la 

ligne 11

Suite à la demande du Premier ministre, relative à l’étude d’une optimisation avec la 
reprise de la branche Rosny–Bois-Perrier du Réseau Grand Paris Express par la ligne 11 à 
l’horizon 2025, il est nécessaire d’en étudier les impacts potentiels. Il convient en effet de 
déterminer les éléments de programme et de conception qui seraient nécessaires pour la 
réalisation d’un prolongement ultérieur de Rosny-Bois-Perrier à Noisy-Champs à l’horizon 
2025, en cherchant à limiter les coûts frustratoires potentiels d’une telle solution. Ceux-ci 
étant complémentaires aux études du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier,
il convient de s’interroger en particulier sur les impacts suivants :

a) Etudes de niveau Avant-Projet :
 Etudes de prévisions de trafic avec l’intégration de la branche de Noisy-Champs 

en particulier l’impact sur les tronçons les plus chargés de la ligne et l’impact 
potentiel supplémentaire sur des stations existantes ;

 Evolution des flux de correspondances avec le prolongement jusqu’à Noisy-
Champs  en particulier sur le site de Rosny-Bois-Perrier avec le RER E et la station 
de la ligne Orange / ligne 15 ;

 Evolution de la conception du terminus à Rosny avec une conception compatible 
avec un prolongement ultérieur à Noisy-Champs en recherchant à minimiser les 
coûts frustratoires ;

 Etude sur l’impact concernant le dimensionnement de l’atelier et de la zone de 
remisage à Rosny-Sous-Bois, du tunnel de raccordement et du tunnel d’arrière-
gare de la station Rosny-Bois-Perrier ;

 Etude d’exploitation visant à s’assurer de la compatibilité de cette conception 
aussi bien en phase d’exploitation à Rosny-Bois-Perrier en 2020 avec un intervalle 
en heures de pointe du matin à 105 secondes qu’en 2025 avec un prolongement à 
Noisy-Champs ;  

 Impacts sur le planning de la construction du prolongement de la ligne 11 jusqu’à 
Rosny-Bois-Perrier vis-à-vis de la conception étudiée en phase Schéma de 
principe ;

 Impacts sur les coûts du prolongement de la ligne 11 jusqu’à Rosny-Bois-Perrier 
vis-à-vis de la conception étudiée en phase Schéma de principe.  
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b) Etude de niveau Schéma de Principe :
 Automatisation de la ligne avec la branche de Noisy-Champs : les enjeux et 

impacts en termes de matériel roulant, d’exploitation, d’atelier et de remisage 
seront identifiés. Des scénarios en articulation avec le prolongement à Rosny-
Bois-Perrier en 2020 seront proposés en articulation avec l’hypothèse d’un 
prolongement de la ligne 11 en 2025 à Noisy-Champs.

Ces études seront menées en étroite articulation avec les études menées sur la ligne 
Orange/ ligne 15 sous maîtrise d’ouvrage STIF. 

3.2.3. Le contenu des études

Les documents remis comprendront le dossier d’AVP ainsi que l’intégralité des études 
nécessaires à sa réalisation, y compris le dossier « Loi sur l’eau ».
L’annexe 4 de la présente convention détaille les éléments constitutifs de l’AVP.
L’ensemble des documents sera consultable par les parties signataires de la présente 
convention sur demande.

3.2.4. Calendrier de réalisation de l’AVP

Le délai de réalisation de l’étude est fixé à 21 mois, à compter de l’approbation de la 
présente convention au conseil du STIF. Le planning prévisionnel de l’AVP est joint en 
annexe 3 à la présente convention.

3.3. Les maîtres d’ouvrage

Les engagements des maîtres d’ouvrage quant à la réalisation des études objet de la 
présente convention sont définis à l’article 2.2.2.

3.4. Les financeurs

3.4.1. Identification des financeurs pour les études d’AVP du prolongement de 

la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier

Le financement des études, objet de la présente convention, est assuré par :

- La Région Ile-de-France (66,5%).

- L’Etat (28,5%),

- CG93 (5%)

Pour rappel, le Département intervient au titre du CPRD93 voté en 2009, indiquant dans 
son préambule sa participation au prolongement de la ligne 11 dans le cadre des études, 
suivant une clef Région/ Département respectivement de 70% et de 30%.

3.4.2. Engagements

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à verser les 
subventions nécessaires à la réalisation, aux maîtres d’ouvrage conjoints visés à l’article 
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2.2, des études précisés à l’article 3.2 de la présente convention dans la limite des 
montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3 de la présente 
convention.

En outre, et par la présente convention de financement, le Département de Seine-Saint 
Denis s’engage dès à présent sur le financement des futurs travaux, selon un taux et un 
montant de participation qui reste à définir. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT

4.1. Estimation du coût des études d’AVP du prolongement de la 
ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études d’AVP du prolongement de la 
ligne 11 est évalué à 23 900 000 € HT courants, non actualisable et non révisable.

Les montants en euros constants, aux conditions économiques de janvier 2006, sont 
également indiqués à l’article 4.2.1 de la présente convention.

Ce coût intègre également :
- Les études complémentaires sous pilotage du STIF ou de la RATP liées à des 

opérations connexes,
- les études complémentaires à engager sur les impacts d’un futur prolongement à 

Noisy-Champs dans le cadre du réseau du nouveau Grand Paris.

4.2. Coût et financement

4.2.1. Tableau de synthèse de répartition des coûts par maîtres d’ouvrage

Les coûts pris en charge par les maîtres d’ouvrage conjoints, rattachés aux périmètres 
définis à l’article 2.2.2, sont établis comme suit :

Maîtres d’ouvrage € constants HT CE 06 € courants HT

RATP 17 683 380 22 900 000

STIF 772 200 1 000 000

TOTAL 18 455 580 23 900 000
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4.2.2. Coûts de réalisation détaillés par maître d’ouvrage conjoint

Chacun des maîtres d’ouvrages conjoints fournit une estimation en euros courants des 
postes nécessaires pour mener à bien cette étape du projet : 

Estimation prévisionnelle des coûts 
d’études (€HT) RATP STIF Total

Expertise1 150 000 150 000

Etudes annexes liées au 
prolongement à Noisy-Champs

2 000 000 2 000 000

Etudes complémentaires dont celles 
liées aux projets connexes 600 000 800 000 1 400 000

Communication2 50 000 50 000

Etude du prolongement 16 300 000 16 300 000

Pilotage, évaluation de trafic, 
restructuration réseau de bus 1 200 000 1 200 000

PAI 2 800 000 2 800 000

Total en € 22 900 000 1 000 000 23 900 000

Les études complémentaires liées aux projets connexes placées sous le pilotage du STIF 
seront réalisées sous la maîtrise d’ouvrage des propriétaires des bâtiments impactés à 
savoir :
- Le Centre Hospitalier Intercommunal André Grégoire à Montreuil
- Le Département de la Seine-Saint-Denis pour les bâtiments de la Direction des Eaux 

et Assainissements à Rosny-sous-Bois
Le STIF devra verser aux autres maîtres d’ouvrage des études connexes le montant qui 
leur est du au titre des conventions de reversement passées d’une part avec le 
Département de la Seine-Saint-Denis et, d’autre part, avec le Centre Hospitalier 
Intercommunal André Grégoire

La RATP assurera la maîtrise d’ouvrage de la DIRIF dans le cadre d’une convention de 
transfert de maîtrise d’ouvrage.

Ces estimations prennent en compte une ligne de « Provisions pour aléas et imprévus » 
(PAI). Une part de cette PAI pourra être affectée à des études complémentaires 
identifiées au cours de l’étude.

Le lancement d’études faisant appel aux PAI devra être validé préalablement par le 
comité des financeurs (cf. article 9.2 de la présente convention).

                                   
1 Le coût de l’expertise par le STIF s’applique pour les études des titres A et B
2 Le coût mentionné pour la communication s’applique pour les titres A et B
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4.3. Plan de financement

Le plan de financement est établi en euros courants.

Prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier
Euros courants HT et %

RATP STIF Total

Etat
6 526 500

28,5%
285 000
28,5%

6 811 500
28,5%

Région
15 228 500

66,5%
665 000
66,5%

15 893 500
66,5%

CG 93
1 145 000

5%
50 000

5%
1 195 000

5%

Total 22 900 000 1 000 000 23 900 000

4.4. Modalités de versement des crédits de paiements

4.4.1. Versement d’acomptes

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage conjoints. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage conjoint transmettra, auprès de l’ensemble des 
financeurs et sur son périmètre, une demande de versement des acomptes reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de 
la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/d’engagement auxquelles l’appel de fonds se rattache.

Pour l’État, la demande de versement d’acomptes comprendra :

- l’état d’avancement de chacun des postes de dépenses (exprimé en pourcentage) 
tel que définis à l’article 4.2.2, signé par le représentant légal ou le directeur 
financier du maître d’ouvrage conjoint ;

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 
convention ;

- 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 ;

- également pour le STIF, un état récapitulatif des factures payées certifiées 
exactes par le comptable public en charge de la comptabilité du STIF.

Pour la Région et le Département de la Seine-Saint-Denis, la demande de 
versement d’acomptes comprendra :

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

- l’état détaillé des dépenses comptabilisées par chaque maître d’ouvrage indiquant
la référence des factures comptabilisées, leur montant et leur date de 
comptabilisation. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à 
l’article 4.2.2 de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement.

- 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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- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant légal ou le directeur financier du maître d’ouvrage conjoint.

S’agissant d’une opération relevant du Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013 ou de la 
Convention particulière Transport 2011-2013, le montant cumulé des acomptes pouvant 
être versés par la Région et le département de la Seine-Saint-Denis est plafonné à 95% 
du montant global de l’opération avant le versement du solde.

L’Etat adopte le même principe d’un cumul des acomptes, en euros courants, plafonné à 
95%.

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chaque maître d’ouvrage 
conjoint.

4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement des études, chaque maître d’ouvrage conjoint présente un relevé final 
des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les 
frais de maîtrise d’ouvrage.

Le versement du solde à un maître d’ouvrage conjoint est subordonné à la production 
des documents signés par le représentant légal ou le directeur financier de ces maîtres 
d’ouvrage conjoint indiqués à l’article 3.2. Sur la base du relevé final des dépenses et des 
recettes, les maîtres d’ouvrages conjoints procèdent, 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.

Pour la RATP, le versement du solde se fera sur présentation des factures acquittées.

4.4.3. Paiement

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être 
effectué dans un délai conforme aux règlements budgétaires de chacun des financeurs, à 
compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à 
l’article 3.2.3 de la présente convention.

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement en 
tant que 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 des maîtres d’ouvrage.

4.4.4. Bénéficiaires et domiciliation

Les paiements sont effectués par virement bancaire à :

 RATP sur le compte ouvert au nom de RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES de 
CALYON, dont le RIB est le suivant : 

Code banque : 31489
Code guichet : 00010
N° compte : 00 198 757 753
Clé : 47
Le paiement est effectué à la RATP par virement bancaire, portant dans son libellé le 
numéro de référence de la facture.
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 STIF sur le compte ouvert au nom Trésor Public, dont le RIB est le suivant :
Code banque : 10071
Code guichet : 75000
N° compte : 00001005079
Clé : 72

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

Adresse de 
facturation

Nom du service Téléphone / 
courriel

Etat
DRIEA

21/23 rue Miollis
75015 PARIS

SpoT / CBSF

01.40.61.86.08
Veronique.Schaeffer@ 

developpement-
durable.gouv.fr

Région Ile-de-
France

35, boulevard des 
Invalides

75007 PARIS

Unité Aménagement 
Durable

Transports en 
Commun

Secrétariat Général

01 53 85 53.85
Annabelle.acharrok@il

edefrance.Fr

Conseil Général 
de la Seine-
Saint-Denis

Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis, 

Hotel du Département 
93006 Bobigny Cedex

Direction de 
l'aménagement, 

bureau des transports

01 43 93 87 46
bmasquelier@cg93.fr

RATP

Maison de la RATP
LAC C42

54, quai de la Râpée
75599 PARIS Cedex 12

Contrôle de Gestion et 
Finances / Contrôle de 

Gestion 
Investissements

01 58 78 21 53
Pierre-

louis.aubert@ratp.fr

STIF
39-41, rue de 
Châteaudun
75009 PARIS

Direction des projets 
d’investissement / 

Division Pôles

01 82 53 80 70
celine.krugler-

tinchon@stif.info

4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de 
la Région

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-
de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si, à l’expiration d’un délai 
de trois ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 
pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte. 

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

Chaque maître d'ouvrage conjoint s'engage à faire ressortir dans leur comptabilité les 
dépenses propres à l’opération et les éventuelles subventions ou financements 
complémentaires spécifiques qui pourraient être accordés par des tiers sur l’opération.

Chaque maître d'ouvrage conjoint conserve l'ensemble des pièces justificatives de 
l'opération pendant dix ans, à compter de l’émission des dites pièces.
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TITRE B – ADAPTATION DES STATIONS EXISTANTES

ARTICLE 5. DESCRIPTION DE L’OPERATION

5.1. Description du projet

Le projet de prolongement de la ligne 11 implique des travaux sur les stations existantes 
de la ligne 11. Selon les stations, les travaux envisagés sont plus ou moins importants. 
Certains sont uniquement souterrains, d’autres impliquent la création d’un nouvel accès 
sur voirie.
Les aménagements envisagés par les maîtres d’ouvrage conjoints ont été présentés, en 
présence de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de 
l’Aménagement (DRIEA), à la délégation permanente de la Commission de sécurité de la 
Préfecture de Police de Paris, le 5 juin 2012 au cours d’une séance consultative de cette 
instance. La Préfecture de Police de Paris a répondu favorablement aux orientations 
prises par les maîtres d’ouvrage conjoints du prolongement de la ligne 11 sous réserve 
de l’examen d’un dossier technique de la solution proposée en phase d’Avant-projet objet 
de la présente convention.

Pour plusieurs stations, leur dimensionnement ne permettra pas de respecter les 10 
minutes réglementaires pour évacuer l'ensemble des voyageurs en cas de sinistre. Ainsi, 
certaines stations devront faire l'objet d'adaptations pour disposer de deux dégagements 
depuis les quais et permettre l'évacuation des voyageurs dans le temps réglementaire.
Huit stations parmi les 13 existantes sont concernées par ces travaux. L'opportunité de 
ces travaux sera saisie pour réduire la pénibilité des cheminements sur les stations 
existantes en particulier par l'installation d'escaliers mécaniques.

Les stations existantes Porte des Lilas et Mairie des Lilas seront rendues accessibles aux 
PMR, rendant accessible toute la section « Porte des Lilas – Rosny-Bois-Perrier » et 
permettant la correspondance à Porte des Lilas avec le tramway T3b et le réseau de bus 
de surface entièrement accessible. Elles seront équipées d’Espaces d’Attente Sécurisés 
(EAS) permettant l’attente des PMR en toute sécurité en cas de sinistre en cohérence 
avec les nouvelles réglementations. Un nouvel accès sur la station Porte des Lilas est à 
étudier à hauteur de la rue des Glaïeuls pour améliorer la desserte des pôles bus Paris et 
Banlieue

Enfin, l’ensemble des stations fera l’objet de travaux liés au changement de matériel 
roulant et à la modernisation de l’exploitation. Des locaux techniques seront implantés en 
souterrain. Les quais seront rehaussés pour faciliter l’accessibilité quai / trains à minima 
pour les stations rendues accessibles aux personnes à mobilité réduite.

5.2. Contenu des études

5.2.1. Le dossier d’Avant-projet (AVP)

Faisant suite au schéma de principe, l’Avant-projet porte sur la réalisation des études 
nécessaires à une définition technique avancée (au sens de la loi MOP), permettant une 
maîtrise des coûts et délais du projet. Les éléments suivants seront approfondis : 

 L’adaptation de 8 stations existantes pour l’évacuation des voyageurs en moins de 
10 min (Hôtel de Ville, Goncourt, Belleville, Pyrénées, Jourdain, Place des Fêtes,
Télégraphe, Mairie des Lilas), le déploiement de locaux techniques, la mise en 
accessibilité des stations Porte des Lilas et Mairie des Lilas, la création d’un 
second accès vers la rue des Glaïeuls pour la station Porte des Lilas et la réduction 
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de la pénibilité grâce à la mécanisation de dénivelés identifiés dans le cadre du 
schéma de principe pour certaines stations ;

 L’adaptation des stations pour le déploiement d’un pilote automatique numérique 
de type OCTYS avec conducteurs ;

 Une évaluation précise des coûts, du calendrier de réalisation, des impacts et de
l’intérêt socio-économique.

Ces études seront menées dans un cadre de suivi et de maîtrise des coûts du projet.

La présente convention porte sur la réalisation d’un avant-projet conforme à la 
délibération du Conseil du STIF en date du 6 juillet 2011. 

La présente convention intègre en outre dans son périmètre de financement :
 La compensation des frais de maîtrise d’ouvrage (notamment pilotage, 

encadrement, contrôle qualité, contrôle de gestion, frais de structure, la 
participation des entités de la RATP en charge de l’exploitation, de la 
maintenance, de la sûreté et de la sécurité des lieux et des services de transport à 
l’élaboration de l’avant-projet),

 Le lancement des reconnaissances (repérage des réseaux enterrés, caractérisation 
détaillée du bâti existant à proximité des stations) en complément de la 
campagne de sondages « classique » envisagée de manière à optimiser les 
méthodes d’exécution des travaux,

 Les études de maîtrise d’œuvre nécessaires à la définition technique adéquate des 
ouvrages et équipements en vue de la préparation des dossiers d’autorisation 
administratives tels que l’enquête parcellaire, le dossier préliminaire de sécurité 
(DPS), les dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau.

 La réalisation des enquêtes parcellaires et enquête loi sur l’eau,
 Les évaluations par experts ou organismes qualifiés et agrées (EOQA) se 

prononçant sur la conception générale de l’opération nécessaires à la constitution 
du projet de dossier préliminaire de sécurité (DPS) prévu par la réglementation en 
vigueur,

 Les missions d’assistance réglementaires telles que coordination en matière de 
sécurité et protection de la santé (CSPS) en phase conception, le contrôle 
technique (CT),

 Les actions nécessaires pour rendre compte de l’avancement des études qui sont 
à la charge des maîtres d’ouvrages conjoints dans le cadre de la présente 
convention,

 La présentation d’un planning détaillé de réalisation de l’opération jusqu’à sa mise 
en service.

Le Tribunal administratif désignera un Commissaire enquêteur ou une Commission 
d’enquête afin de conduire l’enquête publique. En fonction des réserves qui seraient 
émises par le Commissaire enquêteur ou la commission d’enquête à l’issue de la 
procédure d’enquête publique, les aléas d’études prévus dans le cadre de cette 
convention pourraient couvrir les reprises d’études partielles liées à la levée de ces 
réserves.

5.2.2. Le contenu des études

Les documents remis comprendront le dossier d’AVP ainsi que l’intégralité des études 
nécessaires à sa réalisation, y compris le dossier « Loi sur l’eau ».
L’annexe 4 de la présente convention détaille les éléments constitutifs de l’AVP.
L’ensemble des documents sera consultable par les parties signataires de la présente 
convention sur demande.
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5.2.3. Calendrier de réalisation de l’AVP

Le délai de réalisation de l’étude est fixé à 21 mois, à compter de l’approbation de la 
présente convention au conseil du STIF. Le planning prévisionnel de l’AVP est joint en 
annexe 3 à la présente convention.

5.3. Les maîtres d’ouvrage

Les engagements des maîtres d’ouvrage quant à la réalisation des études objet de la 
présente convention sont définis à l’article 2.2.2..

5.4. Les financeurs

5.4.1. Identification des financeurs pour les études d’AVP de l’adaptation des 

stations existantes

Le financement des études d’AVP de l’adaptation des stations existantes est assuré par :

- L’Etat (18%)

- La Région (42%)

- La Ville de Paris (20%)

- La RATP (20%)

La Ville de Paris considère qu’en l’état actuel du dossier, sa participation financière aux 
travaux d’adaptation des stations existantes de la ligne 11 dans le cadre de son 
prolongement n’a pas vocation à dépasser 10% du coût global.

5.4.2. Engagements

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à verser les 
subventions nécessaires à la réalisation, aux maîtres d’ouvrage conjoints visés à l’article 
2.2, des études précisés à l’article 5.2 de la présente convention dans la limite des 
montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 6.3 de la présente 
convention.

ARTICLE 6. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT

6.1. Estimation du coût des études d’AVP de l’adaptation des 
stations existantes

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études d’AVP de l’adaptation de la ligne 
et des stations existantes est évalué à 3 100 000 € HT courants, non actualisable,
non révisable et non assujetti à la TVA.
Les montants en euros constants, aux conditions économiques de janvier 2006, sont 
également indiqués à l’article 6.2.1 de la présente convention.
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6.2. Coût et financement

6.2.1. Tableau de synthèse de répartition des coûts par maîtres d’ouvrage

Les coûts pris en charge par le maître d’ouvrage rattaché au périmètre défini à l’article 
2.2.2, sont établis comme suit :

Maîtres d’ouvrage € constants HT CE 06 € courants HT

RATP 2 393 820 3 100 000 

TOTAL 2 393 820 3 100 000

6.2.2. Coûts de réalisation détaillés par maître d’ouvrage conjoint

Chacun des maîtres d’ouvrages conjoints fournit une estimation en euros courants des 
postes nécessaires pour mener à bien cette étape du projet : 

Estimation prévisionnelle des coûts 
d’études (M € HT)

MOA 
RATP Total

Adaptation des stations existantes 3 100 000 3 100 000

Total en M€ 3 100 000 3 100 000

6.3. Plan de financement

Le plan de financement est établi en euros courants.

Adaptation des stations existantes
Euros courants M€ HT et %

RATP Total

Etat
558 000

18%
558 000

18%

Région
1 302 000

42%
1 302 000

42%

Ville de Paris
620 000

20%
620 000

20%

RATP
620 000

20%
620 000

20%

Total 3 100 000 3 100 000
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6.4. Modalités de versement des crédits de paiements

6.4.1. Versement d’acomptes

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage conjoints. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage conjoint transmettra, auprès de l’ensemble des 
financeurs et sur son périmètre, une demande de versement des acomptes reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de 
la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/d’engagement auxquelles l’appel de fonds se rattache.

Pour l’État, la demande de versement d’acomptes comprendra :

- l’état d’avancement de chacun des postes de dépenses (exprimé en pourcentage) 
tel que définis à l’article 6.2.2, signé par le représentant légal ou le directeur 
financier du maître d’ouvrage conjoint ;

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 
convention ;

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 6.3.

Pour la Région et la Ville de Paris, la demande de versement d’acomptes comprendra :

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

- l’état détaillé des dépenses comptabilisées par chaque maître d’ouvrage indiquant 
la référence des factures comptabilisées, leur montant et leur date de 
comptabilisation. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à 
l’article 6.2.2 de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement.

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 6.3.

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant légal ou le directeur financier du maître d’ouvrage conjoint.

S’agissant d’une opération relevant du Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013 ou de la 
Convention particulière Transport 2011-2013, le montant cumulé des acomptes pouvant 
être versés par la Région et la Ville de Paris est plafonné à 95% du montant global de 
l’opération avant le versement du solde.

L’Etat adopte le même principe d’un cumul des acomptes, en euros courants, plafonné à 
95%.

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chaque maître d’ouvrage 
conjoint.

6.4.2. Versement du solde 

Après achèvement des études, chaque maître d’ouvrage conjoint présente un relevé final 
des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les 
frais de maîtrise d’ouvrage.

Le versement du solde à un maître d’ouvrage conjoint est subordonné à la production 
des documents signés par le représentant légal ou le directeur financier de ces maîtres 
d’ouvrage conjoint indiqués à l’article 3.2. Sur la base du relevé final des dépenses et des 
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recettes, les maîtres d’ouvrages conjoints procèdent, 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.

Pour la RATP, le versement du solde se fera sur présentation des factures acquittées.

6.4.3. Paiement

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être 
effectué dans un délai conforme aux règlements budgétaires de chacun des financeurs, à 
compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à 
l’article 5.2.2 de la présente convention.

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement en 
tant que 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 des maîtres d’ouvrage.

6.4.4. Bénéficiaires et domiciliation

Les paiements sont effectués par virement bancaire à :

 RATP sur le compte ouvert au nom de RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES de 
CALYON, dont le RIB est le suivant : 

Code banque : 31489
Code guichet : 00010
N° compte : 00 198 757 753
Clé : 47
Le paiement est effectué à la RATP par virement bancaire, portant dans son libellé le 
numéro de référence de la facture.
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est :

Adresse de 
facturation

Nom du service Téléphone / 
courriel

Etat
DRIEA

21/23 rue Miollis
75015 PARIS

SpoT / CBSF

01.40.61.86.08
Veronique.Schaeffer@ 

developpement-
durable.gouv.fr

Région Ile-de-
France

35, boulevard des
Invalides

75007 PARIS

Unité Aménagement 
Durable

Transports en 
Commun

Secrétariat Général

01 53 85 53.85
Annabelle.acharrok@il

edefrance.Fr

Ville de Paris
40, rue du Louvre

75001 PARIS

Mairie de Paris
Direction de la voirie 
et des déplacements

01.40.28.70.10
Yvette.Ranc@paris.fr

RATP

Maison de la RATP
LAC C42

54, quai de la Râpée
75599 PARIS Cedex 12

Contrôle de Gestion et 
Finances / Contrôle de 

Gestion 
Investissements

01 58 78 21 53
Pierre-

louis.aubert@ratp.fr

STIF
39-41, rue de 
Châteaudun
75009 PARIS

Direction des projets 
d’investissement / 

Division Pôles

01 82 53 80 70
celine.krugler-

tinchon@stif.info

6.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de 
la Région

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-
de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si, à l’expiration d’un délai 
de trois ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 
pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte. 

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

Lorsque l’opération a 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.
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6.6. Comptabilité de l’opération

Chaque maître d'ouvrage conjoint s'engage à faire ressortir dans leur comptabilité les 
dépenses propres à l’opération et les éventuelles subventions ou financements
complémentaires spécifiques qui pourraient être accordés par des tiers sur l’opération.

Chaque maître d'ouvrage conjoint conserve l'ensemble des pièces justificatives de 
l'opération pendant dix ans, à compter de l’émission des dites pièces.
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TITRE C - DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRE A ET TITRE B

ARTICLE 7. MODALITES DE CONTROLE 

Les parties conservent l’ensemble des pièces comptables justificatives relatives à 
l’investissement objet de la présente convention, pendant dix ans à compter de 
l’émission des dites pièces.

Les financeurs se réservent le droit de solliciter des maîtres d’ouvrage conjoints, à tout 
moment et jusqu’à expiration de ce délai, toutes informations, tous documents et pièces 
comptables justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement.

7.1. Par les financeurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
et sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 
aux documents administratifs, juridiques et comptables. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée. 

7.2. Par le STIF 

Dans le cadre de l’article 14 du décret 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du STIF, 
ce dernier veille, en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des 
plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-
de-France. Les mesures particulières de suivi des études et travaux objet de la présente 
convention seront mises en place dans la convention de maîtrise d’ouvrage conjointe en 
vue de permettre au STIF de remplir les missions qui lui sont dévolues. 

ARTICLE 8. GESTION DES ECARTS

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué aux articles 4.3 et 6.3 de la présente 
convention constitue un plafond global et par maître d’ouvrage conjoint.

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage conjoints
s’avèrent inférieures au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont 
révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués 
aux articles 4.3 et 6.3. Elles font 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 de perspective de dépassement du montant visé aux articles 4.1 et 6.1, les co-
financeurs sont informés lors de la réunion du comité des financeurs. Les maîtres 
d’ouvrage fournissent aux financeurs un rapport détaillé sur l’importance du 
dépassement prévisionnel et ses conséquences. Les maîtres d’ouvrage conjoints doivent 
obtenir l’accord préalable des co-financeurs pour la mobilisation d’un financement 
complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord.

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de 
désaccord des financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître 
d’ouvrage conjoint dans le périmètre duquel il est intervenu.
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ARTICLE 9. PILOTAGE ET SUIVI DE L’OPERATION

Conformément à l’Ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports 
de voyageurs en Ile-de-France, modifiée par la loi ORTF, reprise à l'article L 1241-4 du 
code des transports, le STIF assure le suivi et le contrôle d'ensemble de la maîtrise 
d'ouvrage conjointe dans le cadre de ses compétences d’autorité organisatrice des 
transports.

Les modalités de ce contrôle seront traitées dans la convention d'organisation de la 
maîtrise d'ouvrage conjointe visée à l'article 2.2.2.

Chaque maître d’ouvrage conjoint s’engage à fournir tous les documents relatifs à 
l'opération, nécessaires au suivi de la maîtrise d’ouvrage, qu’ils soient à caractère 
organisationnel (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre) ou technique (dossier projet, 
etc.).

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les 
techniciens en charge des études et les financeurs, d’une commission de suivi composée 
des élus, des financeurs et des maîtres d’ouvrage conjoints, et de réunions entre maîtres 
d’ouvrage conjoints auxquelles peuvent être conviés les financeurs.

9.1. Comité technique 

Il est constitué un comité technique de suivi de l’opération. Ce comité, convoqué par le 
STIF, comprend l’ensemble des signataires et maîtres d’ouvrages conjoints concernés par 
ce projet.
Le Comité technique se réunit en tant que besoin et au moins une fois par an, les 
membres étant convoqués avec un préavis minimum de deux semaines et les éléments 
étant envoyés au moins sept jours au préalable par le STIF.

Le Comité technique est le cadre privilégié permettant : 

 de partager les éléments d’études techniques de l’AVP, les éventuels points durs et 
leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 
acteurs de l’opération,

 de développer un point technique lors d’une séance spécifique,

 de valider les choix techniques si nécessaire,

 de suivre le déroulement technique de la démarche,

 de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects 
techniques.

A cette fin, les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs 
prestataires et inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le projet.

9.2. Comité des financeurs

Il est constitué un comité des financeurs comprenant l’ensemble des signataires de la 
convention, sous la présidence du STIF.
Le Comité des financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoin, les 
membres étant convoqués avec un préavis minimum de un mois et les éléments étant 
envoyés au moins quinze jours au préalable par le STIF.

Le comité se prononce et valide :
 l’avancement de l’étude au regard des éléments demandés dans la convention de 

financement, et du calendrier,
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 le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins 
d’études complémentaires possibles à ce stade, 

 le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du 
périmètre du projet),

 les éléments liés à la communication du projet,
 le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du projet,
 les éléments présentés lors de la Commission de suivi,
 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF.

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi 
officiel. 
Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoin sur les questions 
spécifiques relevant du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements 
de programmation technique et financière, et les points spécifiques qui n’auraient pu être 
validés par ailleurs.

9.3. Commission de suivi

Placée sous la présidence de la Directrice générale du STIF, la Commission de suivi 
comprend les signataires de la convention et les élus des collectivités territoriales 
concernées par le projet.
Elle se réunit au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis 
minimum de un mois et les éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable 
par le STIF.
La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des études relatives à 
l’AVP. 
Elle recueille les avis et observations de ses membres sur :

 les orientations et la démarche à engager,

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante,

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF.

9.4. Information hors comité et commission de suivi

Les maîtres d'ouvrage conjoints s'engagent pendant toute la durée de validité de la 
convention :

- à présenter un compte-rendu d'avancement de l’étude devant le Conseil du STIF à 
la demande de ce dernier,

- à informer le STIF et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 
incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme.

La RATP s’engage également à inviter le STIF et les financeurs ou les experts missionnés 
par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement 
d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet.

Les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions devront 
être adressés au moins quinze jours avant la réunion aux différents participants.

9.5. Intervention d’experts

Sur proposition du STIF aux financeurs ou à la demande de l’un des financeurs après 
information préalable des autres financeurs et du STIF, la RATP s’engage à permettre aux 
experts désignés ou missionnés par le STIF, d’effectuer des visites des lieux, des 
installations relevant de la présente opération, et à faciliter le contrôle de l'emploi des 
fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à 
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toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou 
des demandeurs. La RATP est chargée de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité.

ARTICLE 10. DISPOSITIONS GENERALES

10.1. 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 aux articles
4.4.4 et 6.4.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la 
partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires.

10.2. Résiliation de la convention

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour 
motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être 
inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier 
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont 
informés 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 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 études est consécutive à un cas de force majeure.

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

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation des bénéficiaires des subventions.

10.3. Litiges

Les éventuels litiges liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention 
seront soumis au tribunal territorialement compétent à défaut de règlement amiable.

10.4. Propriété intellectuelle et diffusion des études

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention restent la propriété des 
maîtres d’ouvrage conjoints, les modalités de ce régime de propriété seront définies dans 
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la convention de maîtrise d’ouvrage conjointe. D’ores et déjà les maîtres d’ouvrage 
conjoints s’interdisent mutuellement de diffuser les résultats de ces études à des tiers à 
la présente convention sans l’accord préalable et exprès de son maître d’ouvrage 
conjoint.
Ces études seront communiquées, sur première demande, aux financeurs qui 
s’interdisent toute diffusion en dehors des signataires de la présente convention, sans 
l’accord préalable des maîtres d’ouvrage conjoints.

Les présents signataires s’engagent à faire mention des financements accordés par la 
présente convention dans toute publication ou communication des études qu’elle vise, 
notamment par une indication portée sur les documents finaux.

10.5. Date d’effet de la convention

La convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des 
autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son 
approbation au conseil du STIF.

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 10.2, soit après le solde de la 
totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage conjoints selon les modalités des 
articles 4.4.2 et 6.4.2, et au plus tard 5 ans après la date de notification de la 
convention.

10.6. 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.

10.7. Communication des financeurs

L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de 
manière explicite les logos des financeurs.
Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de projets Etat-Région, les 
opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des 
logos des partenaires :

 l’ordre entre partenaires : l’Etat, la Région, le Département de la Seine-Saint-
Denis, la Ville de Paris, RATP

 l’ordre des financeurs : l’Etat, la Région, le Département de la Seine-Saint-Denis, 
la Ville de Paris, RATP

 en dernier : le logo du STIF
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires.

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      / 

Pour l’Etat,

Jean DAUBIGNY
Préfet de la région Ile-de-France 

Préfet de Paris

Pour la Région Ile-de-France,

Jean-Paul HUCHON
Président du Conseil Régional

d’Ile-de-France

Pour le Département 
de la Seine-Saint-Denis,

Stéphane TROUSSEL
Président du Conseil général

Pour la Ville de Paris,

Bertrand DELANOE
Maire de Paris

Pour la RATP,

Pierre MONGIN
Président Directeur Général

Pour le STIF,

Sophie MOUGARD
Directrice Générale
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ANNEXES

Annexe 1 : Organigramme de l’opération

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des besoins d’AP et des dépenses des   
maîtres d’ouvrages conjoints

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel

Annexe 4 : Détail du programme des études objet de la présente convention
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ANNEXE 1
Organigramme nominatif

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d'une 
fonction.

MAITRISE D’OUVRAGE STIF

Maître d'ouvrage :
M. Jean-Louis PERRIN

Directeur des projets d’investissement 

Chef de la Division Fer :
M. Gilles FOURT

Chargé de projet :
M. Cédric GENTON

MAITRISE D’OUVRAGE RATP

Département de la maîtrise d’ouvrage des projets

Maître d’ouvrage :
M. Lorenzo SANCHO DE COULHAC

Chef de projet : 
M. Benjamin CLAUSTRE
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ANNEXE 2
Echéancier prévisionnel des besoins d’AP et des dépenses des maîtres 

d’ouvrages conjoints

2.1. Prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE RATP

M€ HT Courants 2013 2014 2015 TOTAL
Etat 6 526 500 0 0 6 526 500
Région 15 228 500 0 0 15 228 500
CG93 1 145 000 0 0 1 145 000
Total 22 900 000 0 0 22 900 000

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE STIF

M€ HT Courants 2013 2014 2015 TOTAL
Etat 285 000 0 0 285 000
Région 665 000 0 0 665 000
CG93 50 000 0 0 50 000
Total 1 000 000 0 0 1 000 000

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES DES MAITRES D’OUVRAGE CONJOINTS 

M€ HT Courants 2013 2014 2015 TOTAL
STIF 100 000 700 000 200 000 1 000 000
RATP 4 400 000 12 100 000 6 400 000 22 900 000
Total 4 500 000 12 800 000 6 600 000 23 900 000

2.2. Adaptation des stations existantes

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE

M€ HT Courants 2013 2014 2015 TOTAL
Etat 558 000 0 0 558 000
Région 1 302 000 0 0 1 302 000
Ville de Paris 620 000 0 0 620 000
RATP 620 000 0 0 620 000
Total 3 100 000 0 0 3 100 000

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES DES MAITRES D’OUVRAGE CONJOINTS 

 M€ HT Courants 2013 2014 2015 TOTAL
RATP 800 000 1 600 000 700 000 3 100 000
Total 800 000 1 600 000 700 000 3 100 000
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ANNEXE 3
Calendrier prévisionnel
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ANNEXE 4 : 
Détail du programme des études objet de la présente convention

CONTENU TYPE DES AVANT-PROJETS
SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE

Objectif
L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permettent 
d’arrêter le programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning 
des travaux de l’opération puis le dépôt du permis de construire le cas échéant.

Enjeux

 Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre 
règlementaire régional

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il 
tient compte des conclusions de l’Enquête Publique.

 Articulation avec la loi MOP
o Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des 

articles 4, 13 et 20 du décret 93-1268 précité :
o « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, 

la faisabilité de la solution retenue et en déterminer ses principales 
caractéristiques ;

o proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ;
o permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de 

réaliser le projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en 
déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers ;

o établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les 
dépenses par partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant 
l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases d'estimation 
utilisées ;

o permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions 
prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre.

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres 
autorisations administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la 
compétence de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au 
cours de leur instruction. »

L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de
réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants ou de réalisation d’ouvrages neufs 
complexes d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini avant commencement 
de l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement des études de projet.

Adaptation

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 
approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas.
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Contenu

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être 
regroupé dans un document final présentant notamment les points suivants :

I. historique :
a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives,

II. diagnostics Transport des Territoires concernés
a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles,

III. objectifs du Projet / Programme
a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. 
Justification des changements apportés le cas échéant,
b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et 
sont modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe),
c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 
modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe),

IV. description du Projet
a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe),
b. Insertion : tracés, pôles et stations,
c. Définition :
i. fonctionnelle des installations,
ii. périmètre du projet,
iii. consistance des dessertes envisagées,
iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités),
v. dimensionnement justifié des installations,
d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet :
i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes,
ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande,
e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques,
f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet,
g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des 
techniques de réalisation,

V. impacts du projet
a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête 
Publique, et de leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de 
coûts, de délais,

VI. management et calendrier du Projet
a. Organisation :
i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, 
collectivités…,
ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, 
d’exploitation et de maintenance (plans),
iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité,
b. Planification :
i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des 
travaux à l’échelle du mois,
ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être 
concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie,
iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, 
en cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes 
fonctionnelles telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, 
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ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation),
matériel roulant, aménagements urbains, …).

VII. économie du Projet
a. Coûts de réalisation :

 i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par 
grands postes de dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou 
– 5%, Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, 
acquisitions foncières, frais de MOA, présentation et justification des 
évolutions de coûts au regard de l’étape précédente (technique, 
enquête publique,…)

ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de 
dépenses identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles 
d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à 
l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, 
gares routières, parkings relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, 
acquisitions foncières… pour chaque poste de coût : présentation et justification des 
hypothèses prises et des évolutions au regard de l’étape précédente,
iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur),
b. Gestion des risques
i. coûts : Schéma Directeur Qualité
c. Coûts d’exploitation :
i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part,
ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant),

VIII. financement :
a. plan de financement global et annualisé,
b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au 
demandeur de financer son quota de surcoût,

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique
a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu

X. annexes graphiques selon loi MOP

XI. annexes de constitution du dossier :
a. Décision de lancement de l’AVP,
b. Avis du commissaire enquêteur,
c. Déclaration de projet,
d. DUP le cas échéant,

XII. annexes complémentaires au dossier :
a. Projet de Convention de Financement,
b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité.

Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités 
concernées devra également être produite.
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Convention relative au financement du DOCP à l’enquête 
publique du TCSP du Mantois et du pôle de Mantes-la-

Jolie

Entre :

D’une part

La Région Île-de-France, représentée par le Président du Conseil régional, ci-après 
désigné par « la Région » dûment mandaté par la délibération n° CP 13-……. de la 
Commission Permanente du ……………du Conseil régional d’Ile-de-France,

D’autre part

Le Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil général des 
Yvelines, ci-après désigné par le « Département » dûment habilité par délibération de 
l’Assemblée départementale n°……….. en date du 12 juillet 2013,

D’autre part

La Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines, représentée par le 
Président de l’Agglomération, ci-après désigné par « la CAMY » dûment mandaté par la 
délibération n°……………….. du conseil communautaire du …28 juin 2013…………,

Ci-après désignés par «les financeurs », 

Et : 

Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, établissement public à caractère 
administratif, dont le siège social est situé 39-41 rue de Châteaudun à Paris (9ème), n° 
SIRET 287 500 078 00020, représenté par sa directrice générale, Madame Sophie 
MOUGARD, dûment habilitée par la délibération n°…………………. en date du ………………., ci-
après désigné « le STIF ».

Ci-après collectivement désignés « les parties », 
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Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code des transports (partie législative) ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’expropriation ;

Vu l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de 
voyageurs en Ile de France modifiée ;

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 loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation 
des transports ferroviaires (ORTF) ;

Vu le décret 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de 
voyageurs en Ile-de-France ;

Vu le décret 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’île de 
France et modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de 
voyageurs en Île-de-France ;

Vu le Contrat Particulier Région Ile-de-France - Département des Yvelines approuvé par 
le Conseil régional le 17 avril 2008 et par le Conseil général le 15 février 2008 ;

Vu l’avenant n°1 au Contrat Particulier Région Ile-de-France - Département des Yvelines
approuvé par le Conseil régional le 22/11/2012 et par le Conseil général le 23 novembre 
2012;

Vu la délibération n°2011/631 du Conseil du STIF en date du 6 juillet 2011 approuvant le 
contenu type des Dossiers d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) et des 
Schémas De Principe (SDP) ;

Vu la délibération n° CR 33-10 du Conseil régional d’Île de France du 17 juin 2010 
approuvant son Règlement budgétaire et financier ;

Vu la délibération de la CAMY n° __________ du 28 juin 2013________;

Vu la délibération du Conseil Général des Yvelines n° 2012-CG-2-3806 du 12 juillet 
2013 ;

Vu la délibération n° __________ de la commission permanente du ___________ du 
Conseil Régional ;

Vu la délibération n° ______ __ ____ du Conseil du STIF du _____________,
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Il est convenu ce qui suit :

0 Contexte général de l’opération

0.1 Historique

L’étude de la desserte en transports collectifs de Seine Aval, menée par le STIF entre 
2008 et 2010 en association avec les partenaires locaux, comportait un volet sur 
l’agglomération de Mantes. Elle a permis de déterminer sur quelles liaisons il serait utile 
de prévoir un transport en commun en site propre de type TZen, mais également 
d’apporter une priorisation entre ces projets.

Sur l’agglomération de Mantes en Yvelines, le projet de transport en commun entre le 
futur écoquartier fluvial Mantes-Rosny et la gare de Mantes-la-Jolie est ainsi apparu 
prioritaire. 

En parallèle, le projet de prolongement d’Eole à l’ouest a été déclaré d’utilité publique en 
janvier 2013. Le prolongement du RER E s’accompagnera d’évolutions pour les gares du 
parcours, dont le pôle d’échanges de Mantes-la-Jolie qui constituera le nouveau terminus 
de la ligne. Dans ce cadre, des réflexions ont été initiées sur le périmètre de la gare, sur 
les évolutions à prévoir en son sein pour accueillir le RER E, ainsi que sur de premiers 
éléments relatifs à l’intermodalité. 

Ces études, ainsi que toutes celles menées préalablement, constituent une donnée 
d’entrée pour le présent projet de pôle et le projet de TCSP. 

La conclusion de l’avenant n°1 au contrat particulier Région – Département en novembre 
2012 a permis de disposer d’un cadre de programmation financière pour engager les 
études proposées dans cette convention.

0.2 Objectifs du projet

Le projet de TCSP

Le projet de TCSP du Mantois a pour objectif d’offrir un mode de transport de qualité, 
offrant capacité et régularité aux voyageurs, entre le futur écoquartier Mantes – Rosny, 
le quartier du Val-Fourré et la gare de Mantes-la-Jolie. Sa conception devra être 
étroitement coordonnée avec les projets sur ces deux quartiers, le premier en cours de 
conception et le second en cours de restructuration urbaine, afin de favoriser leur 
réussite.

Le projet de pôle

L’accroissement des flux attendus avec l’arrivée d’Eole ainsi que l’accroissement des 
emprises de la gare (périmètres RFF et SNCF) induit par ce prolongement du RER E d’une 
part, l’arrivée sur la gare du TCSP d’autre part, nécessitent de reconfigurer le pôle 
d’échanges pour être en adéquation avec la situation future.

0.3 Inscription du projet dans les documents de planification et de 
programmation

Le projet de TCSP du Mantois est inscrit :
 au projet de SDRIF arrêté par la Région en octobre 2012,

 au projet de PDU voté par le STIF en février 2011 et arrêté par la Région en 
février 2012,
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 au Plan Régional pour la mobilité durable voté par la Région en février 2012,

 au CPRD 78.

Le projet de pôle de Mantes-la-Jolie est inscrit :
 au projet de PDU voté par le STIF en février 2011 et arrêté par la Région en 

février 2012 (pôle de niveau 1),

 au CPRD 78.

0.4 Caractéristiques principales du projet

Le projet de TCSP

Il consiste en la création d’une liaison en site propre sur une distance de 4 à 5 km entre 
l’écoquartier fluvial Mantes-Rosny à l’Ouest et la gare de Mantes-la-Jolie à l’Est.

Il circulera majoritairement en site propre, sur une voirie créée dans la ZAC de 
l’écoquartier fluvial Mantes-Rosny, puis sur des voies existantes qui feront l’objet de 
réaménagements.

Dans le cadre de ces études, l’ensemble des fonctionnalités de la voirie est pris en 
considération (cheminements piétons, cyclables, stationnement, etc.)

Le DOCP permettra d’étudier des variantes de tracés et de terminus. Les deux terminus 
devront prendre en compte  les besoins actuels et futurs des liaisons bus urbaines et 
interurbaines. 

Le projet de pôle

Dans le cadre de l’opération « prolongement d’EOLE à l’ouest », dont l’horizon de mise en 
service est prévu pour 2020, les aménagements prévoient d’une part, la création d’une 
voie supplémentaire scindant le quai 2-3 en deux quais distincts de 400m de long et 
d’autre part, la démolition des bâtiments présents sur le quai 2-3 et leur relocalisation 
vers des emplacements appropriés, à proximité de la gare. 

La création de la voie nouvelle nécessite le remaniement de la passerelle existante au 
niveau de l’accès à ce quai. Les appuis, l’ascenseur, et les escaliers fixes et mécaniques 
seront déposés et reconstitués au droit des deux quais nouveaux. 

Une nouvelle passerelle sera créée permettant la simplification du phasage travaux et 
l’amélioration de la gestion des  flux de voyageurs en gare et la désaturation du passage 
souterrain au regard des prévisions de trafic.

Une halle sera créée entre le bâtiment voyageurs et la passerelle afin de capter tous les 
flux et compenser la disparition de la salle d’attente existante dans le bâtiment du quai 
2-3 voué à la démolition. 

L’ensemble de ces aménagements, rendus nécessaires par le projet de prolongement du 
RER E, n’est pas inscrit dans le périmètre de la présente convention. En revanche, ces 
éléments seront pris comme données d’entrée. Par ailleurs, une étude d’intermodalité a 
été menée par la maîtrise d’ouvrage du projet Eole, permettant de disposer d’un premier 
éclairage global sur les aménagements du pôle, et qui sera également utilisée comme 
donnée d’entrée, puis complétée.

L’objectif de la présente opération est de permettre une insertion de qualité du TCSP, et 
de prévoir les aménagements nécessaires à l’intermodalité. Il s’agit d’une part de clarifier 
leurs modalités de financement et de maîtrise d’ouvrage, et d’autre part de permettre 
une bonne articulation avec le projet Eole.
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1 Objet de la convention

La présente convention a pour objet :

 de définir les modalités de la participation du Département des Yvelines, de la 
CAMY et de la Région Île-de-France au financement des études du DOCP, de la 
concertation préalable, du schéma de principe et de l’enquête publique du TCSP 
du Mantois et du pôle de Mantes-la-Jolie.

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution :

o du DOCP ;
o de la concertation préalable commune ;
o du schéma de principe ;
o de l’enquête publique.

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, 
objet de la présente convention, la dénomination unique suivante :

« TCSP du Mantois, pôle de Mantes-la-Jolie, étapes DOCP - EP »

1.1 Définitions et contenu des études 

Le programme porte sur :

 la constitution du dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du 
TCSP et du pôle,

 la concertation préalable

 le contenu des prestations complémentaires 

 la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage coordination et planning

 la constitution du schéma de principe et du dossier d’enquête publique

 l’enquête publique

A- Sous maîtrise d’ouvrage STIF

1.1.1 DOCP et concertation préalable

Le DOCP porte sur : 

 l’opportunité du projet ;

 les caractéristiques principales du projet : principes guidant le choix du/des 
modes, du (des) tracé(s) et des variantes retenu(s) ainsi que la définition des 
solutions techniques, eu égard au réseau existant, aux caractéristiques des 
projets de développement économique et urbain à desservir et à l’incidence du 
projet sur l’environnement ;

 une évaluation sommaire du coût, du calendrier de réalisation avec phasage 
éventuel, des impacts et de l’intérêt socio-économique ; 

 l’identification des solutions les plus pertinentes sur la base d’une analyse 
comparative multicritères. 

150 CP 13-552



Le contenu du DOCP est précisé dans la décision n°2011/0631 du STIF du 6 juillet 2011, 
annexée à la présente convention.

Le DOCP prendra en compte l’horizon de mise en service du TCSP, ainsi que celui du 
prolongement du RER E.

La concertation porte sur les objectifs du DOCP approuvé par le Conseil du STIF ainsi que 
sur les variantes retenues. Les objectifs et les modalités de la concertation sont validés 
par le Conseil du STIF à l’issue du DOCP. La concertation pourra comporter :

 une publicité préalable dans la presse ou par voie d’affichage pour informer le 
public de l’objet de la concertation et des modalités de son déroulement,

 une ou plusieurs expositions d’information générale sur le projet, présentant 
des panneaux d’information,

 la présence, sur les lieux d’exposition, de registres à disposition du public ainsi 
que la mise en place éventuelle d’une adresse e-mail pour que le public puisse y 
consigner ses observations ou suggestions,

 la mise à disposition éventuelle d’un dépliant d’information au sujet du projet 
sur place,

 la tenue éventuelle de réunions publiques.

Ces modalités sont précisées par le STIF puis soumises aux collectivités locales et aux 
financeurs avant le lancement de la concertation.

A l’issue de la concertation préalable, le STIF tire le bilan de la concertation. Les 
variantes de tracé du TCSP seront précisées puis une variante sera retenue pour être 
étudiée dans le cadre du schéma de principe.

Le contenu du DOCP est précisé en annexe 2.

1.1.2 Prestations complémentaires éventuelles 

Les besoins d’études techniques seront définis ultérieurement en fonction de l’évolution 
du projet et des besoins de précisions techniques de certains aspects. Dans ce cadre, une 
enveloppe financière est dédiée à ces études. Elles pourront comprendre :

 Assistance à maîtrise d’ouvrage coordination et planning ;
 Sondages géotechniques ;
 Les levés topographiques ;
 Etude technique ouvrage d’art pour le franchissement des voies ferrés ;
 Les levés d'ouvrage ;
 Les levés d'assainissement et de concessionnaires ;
 Un diagnostic physique (géologie, hydrogéologie) ;
 Un diagnostic des plantations et des espaces verts ;
 Etude de stationnement ;
 Simulation de trafic statique ;
 Simulation de trafic dynamique ;
 Comptages sur voirie ;
 Comptages de voyageurs ;
 Exploitabilité et maintenabilité du projet
 etc.

151 CP 13-552



Les deux maîtrise d’ouvrage s’informeront mutuellement du lancement et des résultats 
des prestations complémentaires afin d’éviter toute redondance.

B- Sous maîtrise d’ouvrage CAMY

1.1.3 Schéma de principe et enquête publique

Schéma de principe 

Le schéma de principe doit être validé en Conseil du STIF. 

Le contenu du schéma de principe est précisé dans l’article 15-I des statuts du STIF et 
dans la décision n° 2011/0631 du STIF du 6 juillet 2011.

Le schéma de principe permet de confirmer l’opportunité du projet, le choix du mode, de 
préciser le tracé et les modalités d’insertion du projet. 

Le schéma de principe doit contenir les éléments suivants :

 l’historique du projet ;

 la description du secteur concerné par les études ;

 la définition des objectifs et du programme ;

 la description du projet : mise en compatibilité avec le SDRIF, insertion du 
tracé et ses variantes dans l’environnement urbain, en précisant le 
positionnement des pôles et des stations ;

 Justification du mode et modalités d’exploitation et de réorganisation du 
réseau de transport ;

 Impacts du projet au regard de la situation initiale ;

 Management et calendrier du projet ;

 Economie du projet : estimation des coûts de l’infrastructure, du matériel 
roulant et de l’exploitation;

 Intérêt socio-économique du projet : prévision de trafic et report modal.

L’étude d’impact

L’étude d’impact sera réalisée conformément à la législation en vigueur et servira de 
base à l’élaboration du dossier d’enquête publique et au volet impact du schéma de 
principe.

Les modalités de réalisation du schéma de principe, de l’étude d’impact et du dossier 
d’enquête publique seront  présentées aux financeurs dans le cadre des instance de
gouvernance de l’opération.

Le contenu du schéma de principe est précisé en annexe 4.

1.1.4 Enquête publique

Le dossier d’enquête publique

L’enquête publique a pour principal objectif de justifier de l’intérêt général du projet et 
justifier la variante retenue dans le schéma de principe. Elle doit définir la consistance et 
les impacts détaillés de l’opération de la façon la plus claire et accessible.

Le dossier d’enquête publique vise :
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 la déclaration d’utilité publique des projets de TCSP et de pôle
 la mise en conformité des documents d’urbanisme des communes concernées

Le dossier porte sur :

 l’objet et la justification de l’opération : présentation, objectifs, intérêt, enjeux, 
analyse des dysfonctionnements et définition des besoins, effets positifs et 
réponses aux dysfonctionnements et besoins ;

 les résultats des études et procédures préalables : historique, bilan de la 
concertation préalable, comparaison des variantes envisagées, justification de la 
variante retenue ;

 la présentation du projet soumis à l’enquête : description du projet, 
caractéristiques techniques, choix du mode retenu 

Le dossier d’enquête publique sera réalisé en fonction du type d’enquête qui sera 
nécessaire à mettre en place :

 Enquête publique régie par le code de l’environnement

 Enquête publique relevant du code de l’expropriation 

A ce stade du projet, il est encore tôt pour savoir le type d’enquête qui sera menée, 
néanmoins, le dossier devra comporter:

 La présentation de la procédure administrative : présentation des objectifs de 
l’opération, l’objet de l’enquête, le cadre législatif de l’enquête publique ;

 Le plan de situation ;

 Une note explicative ; 

 Le plan général des travaux ;

 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;

 Les mises en compatibilité des documents d’urbanisme ;

 L’étude d’impact ;

 L’appréciation sommaire des dépenses ;

 L’évaluation socio-économique et énergétique.

L’enquête publique

L’enquête publique porte sur le projet du Schéma de Principe approuvé par le Conseil du 
STIF.

L’objectif de l’enquête publique est d’assurer l’information et la participation du public, 
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions 
susceptibles d'affecter l'environnement et le foncier. Elle permet de procéder à la 
déclaration d’intérêt général du projet.

Les modalités d’organisation de l’enquête publique seront définies par la commission 
d’enquête, ou le commissaire enquêteur, en charge de la procédure.
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Le programme de travail de l’enquête publique est précisé en annexe 2.

1.1.5 Prestations complémentaires éventuelles

Les besoins d’études techniques seront définis ultérieurement en fonction de l’évolution 
du projet et des besoins de précisions techniques de certains aspects. Dans ce cadre, une 
enveloppe financière est dédiée à ces études. Elles pourront comprendre :

 Assistance à maîtrise d’ouvrage coordination et planning ;
 Sondages géotechniques ;
 Les levés topographiques ;
 Etude technique ouvrage d’art pour le franchissement des voies ferrés ;
 Les levés d'ouvrage ;
 Les levés d'assainissement et de concessionnaires ;
 Un diagnostic physique (géologie, hydrogéologie) ;
 Un diagnostic des plantations et des espaces verts ;
 Etude de stationnement ;
 Etude de fonctionnement de carrefour : gestion des feux tricolores, des priorités, 

régulation
 Simulation de trafic statique ;
 Simulation de trafic dynamique ;
 Comptages sur voirie ;
 Comptages de voyageurs ;
 Exploitabilité et maintenabilité du projet
 etc.

Les deux maîtrise d’ouvrage s’informeront mutuellement du lancement et des résultats 
des prestations complémentaires afin d’éviter toute redondance.

1.1.6 Contenu des dossiers 

Les documents remis comprendront :

Sous maîtrise d’ouvrage STIF

- Le DOCP, ainsi que l’intégralité des études nécessaires à sa réalisation.

- L’ensemble des documents utilisés pour la concertation préalable.

Sous maîtrise d’ouvrage CAMY 

- Le schéma de principe, ainsi que l’intégralité des études nécessaires à sa 
réalisation.

- L’ensemble des documents utilisés pour l’enquête publique.

L’annexe 2 de la présente convention en détaille les éléments constitutifs.

1.2 Calendrier de réalisation des études 

A titre indicatif, le calendrier prévisionnel des études est le suivant, sur la base d’une 
notification de la convention mi-2013 :

Elaboration du DOCP De mi-2013 à mi-2014
Concertation et bilan De mi-2014 à début 2015
Elaboration du schéma de principe De début 2015 à début 2016
Enquête publique mi-2016
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2 Rôle et engagements des parties

2.1 L’autorité organisatrice des transports

Conformément aux dispositions prévues à l’article 14 du décret n°2005-664 du 10 juin 
2005 portant statut du STIF et à l’article L1241-2 du code des transports, le STIF veille à 
la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements concernant les 
services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect du contenu des études, des 
objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et 
d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage.

2.2 La maîtrise d’ouvrage des études

2.2.1 Identification, engagements et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage 

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

Conformément à l’article 15-II du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du 
Syndicat des transports d'Ile-de-France, le STIF peut désigner le ou les maîtres 
d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles destinées au transport public de 
voyageurs. 

Le STIF est maître d’ouvrage de la partie A du programme des études décrit au 1.1 de la 
présente convention. 

La CAMY est maître d’ouvrage de la partie B du programme des études décrit au 1.1 de 
la présente convention. 

2.2.2 Coordination du maître d’ouvrage du projet et des projets connexes 

Les maîtres d’ouvrage réaliseront ces études en étroite collaboration avec les maîtres 
d’ouvrage des projets connexes au projet de TCSP du Mantois et du pôle d’échanges, en 
particulier l’EPAMSA et RFF-SNCF.

Chaque maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts 
missionnés par l’un d’eux à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 
essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du 
projet.

Par ailleurs, le Conseil Général, gestionnaire de la RD113, sera étroitement associé aux 
études liées à la circulation sur le fonctionnement du réseau routier départemental, ainsi 
qu’à l’élaboration du projet d’aménagement sur le tronçon du TCSP utilisant le domaine 
public départemental.

Dans le même objectif de concertation, les communes seront également associées aux 
différentes études qui auront un impact sur leur territoire.

2.3 Les financeurs

2.3.1 Identification

Le financement des études, objet de la présente convention, est assuré par :
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 La Région Ile-de-France,

 Le Département des Yvelines,

 La CAMY.

2.3.2 Engagements

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à verser les 
subventions nécessaires à la réalisation, à compter de la notification par le STIF de la 
présente convention, 

Les dépenses engagées, à compter de l’approbation par le Conseil du STIF de la présente 
convention, pourront être prises en considération.

3 Modalités de financement et de paiement

3.1 Estimation du coût des études

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

3 000 000€ HT en euros courants, non actualisable et non révisable.

 (valeur de référence 2013 – année de signature de la présente convention).

3.2 Coûts détaillés 

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

En k€ TCSP + Pole

MOA STIF

DOCP 400

Concertation Préalable 200

Provision pour études 
complémentaires et actualisation

100

Sous-total 700

En k€ TCSP + Pole

MOA CAMY
Schéma de Principe / 
Enquête d’utilité publique 

2000

Provision pour études 
complémentaires et actualisation

300

Sous-total 2300
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3.3 Plan de financement

3.3.1 Rappel des financements disponibles au CPRD

Les projets de TCSP du Mantois et de pôle de Mantes-la-Jolie

sont inscrits au CPRD 78 selon les modalités suivantes : 

(M€) Total Région Département 78 Autre financeur

TZen du Mantois 1.5
0,6

40%

0,6

40%

0,3

20%

Etudes des pôles de 
Poissy et Mantes 1.5

0,6

40%

0,6

40%

0,3

20%

Pour la présente convention, la CAMY assure la part de financement libellée « autre 
financeur », soit 20% du montant de celle-ci. 

3.3.2 Plan de financement de la convention

Le plan de financement est établi en euros courants.

Les partenaires du projet conviennent de la fongibilité pour un maître d’ouvrage donné 
des deux lignes du CPRD TZen et Pôles pour financer les études et prestations décrites 
dans cette convention.

S’il était constaté, à l’issue de la concertation préalable que les 700 000 euros n’ont pas 
été consommés en totalité, le solde pourrait être reporté sur les phases suivantes, sous 
maîtrise d’ouvrage CAMY.

(Euros courants HT) Montant et %
                Financeur
Bénéficiaire

Département Région CAMY Total

Au titre du TCSP 140 000 140 000 70 000
STIF 40% 40% 20%

350 000

Au titre du pôle 140 000 140 000 70 000
STIF 40% 40% 20%

350 000

SOUS-TOTAL STIF 280 000 280 000 140 000 700 000

Au titre du TCSP 460 000 460 000 230 000
CAMY 40% 40% 20%

1 150 000

Au titre du pôle 460 000 460 000 230 000
CAMY 40% 40% 20%

1 150 000

SOUS-TOTAL CAMY 920 000 920 000 460 000 2 300 000

1 200 000 1 200 000 600 000 3 000 000
TOTAL

40% 40% 20% 100%
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3.4 Modalités de versement des crédits de paiement pour les financeurs

3.4.1 Versement d’acomptes

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.

L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage, par 
financeur. 

Le comité des financeurs est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel.

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

La demande de versement comprendra : 

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

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 
notamment la référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le 
montant des factures acquittées ;

- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3 ;

- Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant légal du maître d’ouvrage.

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par les financeurs au maître 
d’ouvrage est plafonné à 80% du montant total de la subvention avant le versement du 
solde. 

3.4.2 Versement du solde

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le maître d’ouvrage 
présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents signés par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public. Sur la base du relevé final 
des dépenses et des recettes, le maître d’ouvrage 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.

3.4.3 Paiement

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être 
effectué dans un délai conforme aux règlements budgétaires des financeurs, à compter 
de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 
3.4.1 et 3.4.2 de la présente convention.

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 
qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination unique indiquée à l’article 1.
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Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage.

3.4.4 Bénéficiaires et domiciliation

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès de l’Agent Comptable du 
STIF, établissement public à caractère administratif ayant son siège au 41 rue de 
Châteaudun, 75009 Paris, sur le compte ouvert à la Recette Générale des Finances de 
Paris, dont le RIB est le suivant .

Code banque : 10071

Code guichet : 75000

N° compte : 00001005079

Clé : 72

Pour les paiements à destination de la CAMY :

Titulaire du compte : Trésorerie de Mantes Collectivités locales

Code établissement : 30001

Code guichet : 0507

Numéro de compte : C78100000000

Clé RIB : 59

IBAN : FR95 3000 1005 07C7 8100 0000 059

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

Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel

Région Ile-de-France
35 Boulevard des Invalides

75007 PARIS

Unité Aménagement 
Durable

Secrétariat Général

01.53.85.58.76

STIF
41 rue de Châteaudun

75009 PARIS

Direction des projets 
d’investissements

01.82.53.80.70

Département des 
Yvelines

Place André Mignot

78012 VERSAILLES

Direction des Routes et des 
Transports/ Sous Direction 
Politique Transports et 
Mobilité

01.39.07.77.80

CAMY
Rue des Pierrettes 78200 
Magnanville

Service des Finances 01 30 98 78 43
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3.5 Caducité des subventions 

3.5.1 Au titre du règlement budgétaire de la Région Ile-de-France

Si à l’expiration d’un délai de trois 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 maximum par décision du Président, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.

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

3.5.2 Au titre du Règlement Budgétaire et Financier du Département des Yvelines

Au titre de la parité des financements au CPRD, entre le Conseil général et le Conseil 
régional, la participation du Conseil général sera conditionnée à la non caducité des 
demandes de paiement à l’aide régionale.

3.5.3 Au titre du Règlement Budgétaire et Financier de la CAMY

Néant

3.6 Comptabilité du maître d’ouvrage

Chaque maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses 
propres à ces études.

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes 
autres participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

4 Modalités de contrôle par les financeurs

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle 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.

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix ans à compter de la date d’expiration de la présente convention pour tout 
contrôle effectué a posteriori.
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Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée.

5 Gestion des écarts

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3.3 de la présente convention 
constitue un plafond.

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées 
en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 
3.3. Elles font 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 de perspective de dépassement du montant visé à l’article 3.1, les financeurs sont 
informés lors de la réunion du comité de suivi de la convention de financement. Le maître 
d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un 
financement complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord.

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité, ou bien si les co-
financeurs et le maître d’ouvrage n’ont pu convenir d’un accord dans les conditions sus 
mentionnées, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage 
dans le périmètre duquel il est intervenu.

6 Dispositions générales

6.1 Modification de la convention

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception de l’annexe 
1 et des changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à 
l’article 3.4.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la 
partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires.

6.2 Règlement des litiges 

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

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

6.3 Résiliation de la convention

Les signataires de 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 mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier 
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont 
informés 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 
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d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en 
demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf :

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution,

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, les co-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 co-
financeurs au prorata de leur participation.

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation des bénéficiaires des subventions.

6.4 Date d’effet et durée de la convention

La convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des 
autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 6.3, soit après la réalisation 
des étapes suivantes :

- réception des documents indiqués à l’article 1-1-4 de la présente convention,

- solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités 
de l’article 3.4.2.

Et au plus tard le 31/12/2019.

6.5 Mesures d’ordre

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

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

7 Organisation et suivi de la présente convention

Les financeurs sont tenus étroitement informés de l’avancement des études et 
prestations menées par les maîtres d’ouvrage. 

 Un Comité des financeurs est constitué des représentants des financeurs, des 
maîtres d’ouvrage et du STIF. Il se réunit autant que de besoins et au moins une 
fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis minimum de un mois 
et les éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable par le maître 
d’ouvrage. Il est présidé par le STIF, en sa qualité d’Autorité Organisatrice des 
Transports.

Les membres sont informés :
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-    du suivi financier des études 
- des orientations des études et la démarche à engager par le STIF
- des conclusions de la réalisation du programme des études à chaque étape 

importante
- des présentations pour les commissions de suivi
- du dossier avant présentation pour approbation d’un document issu de ces 

études au conseil du STIF

 Une Commission de suivi des études est mise en place sous la présidence du 
STIF, en sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports, et comprend 
notamment les représentants des financeurs, du STIF, des Collectivités 
Territoriales concernées par le projet et, en tant que de besoin, les prestataires 
des études. Elle se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an et à 
chaque étape de validation du projet, les membres étant convoqués avec un 
préavis minimum de un mois et les éléments étant envoyés au moins quinze jours 
au préalable par le maître d’ouvrage.

La commission de suivi a pour rôle : 

- de veiller au bon déroulement et à la qualité des études, de présenter les 
résultats des études et de contribuer à la réorientation de leur contenu si 
nécessaire ;

- de favoriser le bon déroulement du projet, notamment dans son articulation 
avec les partenaires locaux. 

Tous les rapports des études sont transmis par le STIF aux financeurs.

Le compte rendu de chaque Commission de suivi, réalisé par le STIF, est transmis pour 
avis avant envoi officiel.

 Un Comité technique est constitué du maître d’ouvrage, des représentants des 
financeurs, de l’EPAMSA, des techniciens des Collectivités Territoriales concernées 
par le projet, du STIF en sa qualité d’autorité organisatrice des transports et des 
prestataires des études. En fonction de l’ordre du jour, d’autres participants 
peuvent être associés. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant 
- d’analyser certains points particuliers
- de suivre le déroulement technique des études
- de préparer les réunions de la commission de suivi. 

Le comité technique se réunit autant que de besoin et au moins à une fréquence 
bimestrielle, les membres étant convoqués par le maître d’ouvrage avec un préavis 
minimum de deux semaines et les éléments étant envoyés au moins sept jours au 
préalable par le maître d’ouvrage. 

8 Propriété, communication et diffusion des études

8.1 Diffusion des études

Les maitres d’ouvrage restent titulaires des droits de propriété intellectuelle sur leurs 
études et leurs résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention.
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La CAMY concède au STIF les droits patrimoniaux afférents aux études et aux résultats 
des études réalisés dans le cadre de la présente convention, et ce pour permettre au 
STIF de remplir ses fonctions d’Autorité Organisatrice pour la durée  du projet mais aussi 
dans le cadre de l’ouverture à concurrence.

Le STIF pourra utiliser ces études pour pouvoir notamment, sans que cela ne soit 
limitatif, coordonner les différentes phases du projet, réaliser des expertises, contre-
expertises ainsi que des AVP modificatifs, assurer le suivi dans les phases travaux et 
établir des calendriers de coûts. La CAMY autorise le STIF à procéder à toute fixation, 
adaptation, modification et reproduction des études sur tout type de support existant.

Les maitres d’ouvrage diffuseront aux financeurs les résultats des études, ainsi qu’aux 
collectivités territoriales concernées par la présente opération, après validation par 
l’ensemble des financeurs, en un exemplaire papier et un exemplaire sous format CD-
Rom – format word ou excel.

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maitres d’ouvrage.

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 
signataires de la présente convention, sans l’accord préalable des maitres d’ouvrage. »

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires et de 
toutes informations considérées comme confidentielles. »

8.2 Communication des financeurs

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la 
présente convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, 
notamment par une indication portée sur les documents finaux.

L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de 
manière explicite les logos des parties (taille identique des logos).

8.3 Mise à disposition aux financeurs des informations cartographiques

Le maître d’ouvrage remettra aux financeurs, en début d’étude puis lors de toute 
modification d’itinéraire, le tracé pressenti du projet de TCSP Du Mantois dans un format 
SIG interopérable de type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le 
transmetteur de l’objet SIG devra indiquer le système de projection de la couche de 
données.

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter 
précisément le tracé sur le SIG régional.
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux.

Signée par toutes les parties et notifiée le         /        / 2013

Le Président du Conseil
régional d’Île-de-France

Date et signature

Jean-Paul HUCHON 

Le Président du Conseil
général du Yvelines

Date et signature

Alain SCHMITZ

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Mantes en Yvelines

Date et signature

Dominique BRAYE

La directrice générale du Syndicat 
des transports d’Ile de France

Date et signature

Sophie MOUGARD
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9 ANNEXES

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

Annexe 2 : Contenu type des études et prestations
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond

ANNEXE 1.1 : Echéancier prévisionnel des dépenses (k€ HT)

Année
MOA

2013 2014 2015 2016 2017
Total

STIF 50 450 200 700

CAMY 1500 700 100 2300

ANNEXE 1.2 : Echéancier prévisionnel des demandes d’appels de fonds (k€)

AnnéeMOA STIF

2013 2014 2015 2016 2017

Total

Région Ile-de-
France 180 100

280

Département des 
Yvelines 180 100 280

CAMY 90 50 140

TOTAL 450 250 700

AnnéeMOA CAMY

2013 2014 2015 2016 2017

Total

Région Ile-de-
France 480 344 96 

920

Département des 
Yvelines

480 344 96 920

CAMY 240 172 48 460

TOTAL 3215 2876 2257 2300
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ANNEXE 2.1

Contenu des dossiers de DOCP - annexe 1 à la délibération n°2011/0631 du 
STIF du 6 juillet 2011 relative à la définition du contenu des dossiers d’objectifs
et de caractéristiques principales, des schémas de principe et des avant-projets

CONTENU TYPE DES DOSSIERS D’OBJECTIFS ET DE CARACTERISTIQUES 
PRINCIPALES (DOCP)

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE

Objectif

L’objectif du DOCP est d’engager le projet, d’en présenter les caractéristiques générales 
et les principaux impacts. Il présente des éléments d’opportunité et de faisabilité du 
projet. Il définit le pré-programme. Il permet d’engager la concertation ou le débat 
public, le cas échéant.

Enjeux

- Respect du code de l’environnement

L’enjeu du DOCP est de répondre à l’impératif tel qu’exposé dans le code de 
l’environnement (extrait de l’article L121-8) :

«Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la 
commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du 
projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des 
impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.»

- Respect du cadre régional

Le DOCP permet de s’assurer de la compatibilité du projet avec le SDRIF, le PDUIF et les 
différents schémas directeurs élaborés par le STIF.

Adaptation

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 
approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de 
l’opération.

Contenu

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du dossier d’objectifs et de 
caractéristiques principales pourra être regroupé dans un document final présentant 
notamment les points suivants :
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I. présentation du projet
a. Contexte général : problématiques posées, enjeux, acteurs du 

projet, inscription CPER ou CPRD,
b. Historique du projet : état d’avancement du projet, listes des 

données et études antérieures disponibles,
c. Compatibilité SDRIF, PDU IdF, PLU, Lois Grenelle de 

l’environnement 1 et 2, 
d. Synthèse des étapes d’informations et de concertation, avec 

points abordés et apports éventuels,
II. diagnostic transport des territoires concernés : opportunité du 

projet 
a. Présentation du secteur : géographie, topographie, population et 

emplois, urbanisation actuelle, offre de transport et réseaux,
b. Présentation et analyse des déplacements, et de l’offre de 

transport
c. Perspectives d’évolutions de l’urbanisation,
d. Synthèse des dysfonctionnements éventuels et définition des 

enjeux et besoins du secteur,

III. description du projet : faisabilité des différents scénarios
a. Caractéristiques techniques principales : hypothèses et 

justification du mode, tracé, lien avec le réseau,
b. Insertion : section courante et points difficiles, principes 

d’aménagements urbains, identification des réseaux, 
identification des impacts sur l’environnement,

c. Principes d’exploitation,
d. Scénario(s) préconisé(s) et justification,
e. Méthodes et estimation sommaire des coûts : 

i. d’investissement : 
 coûts travaux détaillés par grands postes de 

dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou –
20%, Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de 
MOE, acquisitions foncières, frais de MOA,

 pour chaque poste de coût : présentation et 
justification des hypothèses prises,

ii. d’exploitation,
f. Calendrier prévisionnel : études, procédures administratives et 

travaux, détail au semestre,
g. Analyse sommaire des risques et des opportunités,
h. Pour les projets en souterrain : premières campagnes de 

sondages,
IV. identification des impacts significatifs du Projet

a. Sur l’environnement (au sens Etude d’Impact Enquête Publique),
b. Sur l’aménagement du territoire,

V. évaluation et comparaison des différents scénarios 
a. Evaluation sommaire de l’intérêt socio-économique du projet (le 

cas échéant de ses variantes) dans le cadre d’une analyse 
multicritère : a minima prévisions de trafic à l’heure de pointe et 
à l’année, analyse des gains de temps, populations et emplois 
desservis à comparer avec le coût, le niveau de faisabilité des 
différentes variantes de projet,

b. Classement des variantes,
VI. annexes graphiques

a. Plan de situation et plans des tracés,
b. Coupes de principes et plans de détail selon le besoin (échelles 

en fonction du mode et de la problématique exposée).
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Lorsque la saisine de la CNDP est nécessaire, le dossier de saisine est composé du DOCP, 
dont le contenu est décrit précédemment, et d’une étude de contexte dans laquelle est 
établi un état des lieux de la position de l’ensemble des partenaires concernés du projet 
(collectivités, associations…).
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ANNEXE 2.2

Contenu des dossiers de Schéma de Principe - annexe 2 à la délibération 
n°2011/0631 du STIF du 6 juillet 2011 relative à la définition du contenu des 

dossiers d’objectifs et de caractéristiques principales, des schémas de principe 
et des avant-projets

CONTENU TYPE DES SCHEMAS DE PRINCIPE (SDP)

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE

Objectif

L’objectif du Schéma de Principe est d’arrêter le programme de l’opération suite aux 
préconisations issues de la phase de concertation. Il permet d’engager l’enquête 
publique.

Enjeux

- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre 
règlementaire régional

Le contenu des schémas de principe est compatible avec le SDRIF, le PDU Ile-de-France 
et les différents schémas directeurs élaborés par le STIF. Il tient compte des résultats de 
la concertation ou du débat public tels que prévus par les articles L121-1 et suivants et 
R121-1 et suivants du code de l’environnement.

Le Schéma de principe devra préfigurer le dossier d’enquête publique (défini à l’article 
R123-6).

- Articulation avec la loi MOP

Le schéma de principe permet d’arrêter le programme tel que défini par l’article 2 de la 
loi MOP : 

« Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les 
besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, 
urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le 
paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de 
l'ouvrage. »

- Niveau de précision du Schéma de Principe 

Le contenu du Schéma de Principe devra être conforme aux attendus des études 
préliminaires telles que décrites à l’article 18 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 
relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des 
prestataires de droit privé. Dans le cas d’une opération de réutilisation ou de 
réhabilitation d’un ouvrage existant, la précision attendue est celle des études de 
diagnostic (article 19 ou, dans le cas d’un bâtiment, article 12 du décret). Enfin, dans le 
cas d’une opération de construction neuve de bâtiment, la précision attendue est celle 
des études d’esquisse (article 3 du décret).

Adaptation

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 
approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de 
l’étape Schéma de Principe.

Contenu

Le Schéma de Principe contient un volet transport détaillé présentant notamment les 
points suivants : 
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Partie I – Volet transport

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du schéma de principe 
pourra être regroupé dans un document final présentant notamment les points 
suivants :

I. historique :
a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures 

administratives,
b. Analyse rétrospective des dysfonctionnements éventuels et besoin 

de desserte du secteur concerné,
II. diagnostics transport des territoires concernés 

a. Présentation du secteur d’étude : analyse de la situation actuelle en 
termes d’occupation du sol, population, emplois, grands 
équipements,

b. Perspectives d’évolution de l’urbanisation : description des 
opérations d’urbanisme, cadrage quantitatifs de développement des 
populations et des emplois, analyse de la cohérence avec les 
cadrages SDRIF,

c. Description des réseaux et de l’offre de transport (situation 
actuelle),

d. Présentation et analyse des déplacements actuels et de leur 
évolution future,

e. Analyse des dysfonctionnements éventuels et définition des besoins 
du secteur,

III. objectifs du Projet / Programme
a. Objectifs de l’opération,
b. Nature et étendue des besoins,
c. Contraintes et exigences : de qualité sociale, urbanistiques, 

architecturales, fonctionnelles, techniques, économiques, d’insertion 
dans le paysage et de protection de l’environnement,

IV. description du Projet
a. Caractéristiques principales, 
b. Insertion : tracés, pôles et stations,
c. Définition :

i. fonctionnelle des installations,
ii. périmètre du projet,
iii. consistance des dessertes envisagées,
iv. dispositions techniques retenues (options principales, 

modalités),
v. dimensionnement justifié des installations,

d. Confirmation du choix du mode
e. Aménagements urbains et interfaces avec le projet :

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, 
opérations connexes,

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande,
f. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages / inconvénients 

techniques,
g. Compatibilité :

i. avec SDRIF, PDUIF, PLU,
ii. avec le bilan de la concertation préalable ou du débat public, 
iii. avec les objectifs du projet,

h. Pour les projets en souterrain : sondages avancés permettant de 
vérifier la faisabilité,

V. impacts du projet
a. principes d’insertion paysagère et architecturale du projet dans son 

environnement naturel et urbain,
b. Impact sur les réseaux concessionnaires,
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c. Etude d’impact selon le Code de l’Environnement,
VI. management et calendrier du Projet

a. Organisation :
i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) futurs, 

MOE(s) études, collectivités, …
ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de 

maîtrises d’ouvrage, d’exploitation et de maintenance 
(plans),

iii. méthodes : Plan Directeur Qualité
b. Planification :

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement 
des procédures et des travaux à l’échelle du trimestre,

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres 
autorités susceptibles d’être concernées par le projet, 
notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de 
voirie,

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau 
synthèse et sous-ensembles, en cohérence avec 
décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes 
fonctionnelles telles que : infrastructure/ouvrages d’art, 
stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de 
transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), 
matériel roulant, aménagements urbains, …).

VII. économie du Projet
a. Coûts de réalisation :

i. présentation synthétique des coûts : 
 coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, 

assortis d’un taux de tolérance de + ou – 10%, Provisions 
pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions 
foncières, frais de MOA,

 présentation et justification des évolutions de coûts au 
regard de l’étape précédente (technique, concertation,…)

ii. présentation détaillée des coûts :
 coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 

identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, 
stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système 
de transport (voie, énergie, signalisation/aide à 
l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, 
…), opérations connexes (accès, gares routières, parkings 
relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions 
diverses, acquisitions foncières… 

 pour chaque poste de coût : présentation et justification 
des hypothèses prises,

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques 
(par demandeur),

b. Analyse détaillée des risques spécifiques de l’opération : 
identification complète des réserves et des risques et méthodes 
envisagées pour les réduire, impact économique potentiel identifié 
sur le projet,

c. Coûts d’exploitation :
i. Estimation sommaire des coûts d’exploitation,
ii. Prévisions de restructuration éventuelle d’autres réseaux de 

transports collectifs liés au projet.
VIII. financement :

a. plan de financement
b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier 

permettant au demandeur de financer son quota de surcoût
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IX. évaluation de l’intérêt socio-économique
a. Service rendu par le projet : populations et emplois desservis par le 

projet, prévisions de trafic (pointe, jour, année), en distinguant les 
diverses composantes nécessaires au calcul de l’évaluation du 
projet,

b. Bilan socio-économique pour la collectivité établi selon les principes 
méthodologiques préconisés par le STIF avec justification du calcul 
des gains pour la collectivité,

c. Bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités 
publiques d’autre part, selon phase, éléments chiffrés permettant 
de préparer le contrat d’exploitation (ou avenant)

d. Evaluation des conséquences du projet sur chacun des modes de 
déplacement, et pour le mode ferroviaire, incidence sur les autres 
circulations ferrées (grands lignes, fret), 

X. annexes graphiques : tracé en plan pour les projets de liaison, vue en 
plan et élévation pour les projets de pôles

XI. annexes de constitution du dossier :
a. Décision de lancement du schéma de principe,
b. Demandes spécifiques Etat/Collectivités,
c. Bilan de la concertation préalable ou du débat public,

XII. annexes complémentaires au dossier :
a. Principaux éléments du bilan socio-économique (hypothèses 

utilisées pour la modélisation et le calcul du bilan),
b. Si nécessaire, Dossier de Définition de Sécurité et avis.

Dans le cas où le STIF mène, en tant que maître d’ouvrage, l’enquête publique, le 
Schéma de Principe devra être complété par une seconde partie contenant les éléments 
attendus dans un dossier d’enquête d’utilité publique (ils peuvent être regroupés en tant 
que de besoin) afin de constituer le support de l’enquête publique.

Partie II – Complément au schéma de principe en vue de l’enquête 
publique portée par le STIF

I. - Une notice explicative indiquant :

a. L'objet de l'enquête

b. Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à 
enquête (Présentation de l’opération, caractéristiques principales, 
étude des variantes, amélioration de l’offre de service, …)

c. Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour 
lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi 
les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à 
enquête a été retenu.

II. L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est 
requise,

a. analyse de l’état initial de l’environnement,

b. analyse des effets du projet sur l’environnement, sur la protection 
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des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la 
commodité de voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions 
lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité 
publique,

c. les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des 
préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font 
l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu,

d. les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, 
compenser les conséquences dommageable du projet sur 
l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses 
correspondantes,

e. analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 
l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature 
technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.

III. Le plan de situation

IV. Le plan général des travaux (Insertion : tracés, stations et points 
spécifiques)

V. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 
(Ouvrages d’art, infrastructures et équipements, stations, locaux 
d’exploitation en ligne, site de maintenance)

VI. L'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des 
acquisitions immobilières

VII. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et 
l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la 
procédure administrative relative à l'opération considérée
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Convention relative au financement des études d’avant-
projet sommaire Boutareines-RD4 dans le cadre du TCSP 
Altival (Sucy-Bonneuil – Noisy-le-Grand)

Entre :

La Région Île-de-France, représentée par le Président du Conseil régional, ci-après 
désigné par « la Région » dûment mandaté par la délibération n° CP 13-552 de la 
Commission Permanente du 11 juillet 2013 du Conseil régional d’Ile-de-France,

Et : 

Le Département de Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil général du
Val-de-Marne, ci-après désigné par le « Département » dûment habilité par délibération 
de l’Assemblée départementale n°……….. en date du……………………….., 

Ci-après collectivement désignés « les parties », 
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Vu le code des transports ;

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 
à ses rapports avec la maîtrise d’ouvrage, dite loi MOP ;

Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation 
des transports ferroviaires (ORTF) ;

Vu le décret 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de 
voyageurs en Ile-de-France ;

Vu le décret 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’île de 
France et modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de 
voyageurs en Île-de-France ;

Vu les délibérations n° CR 86-09 du Conseil régional d’Île-de-France du 26 Novembre 
2009 et n°2009-9-2.3.16 du Conseil général du Val-de-Marne du 5 octobre 2009 
approuvant le Contrat Particulier Région Ile-de-France / Département du Val de Marne 
2009-2013 ;

Vu les délibérations n° CR 08-12 du Conseil régional d’Île-de-France du 29 juin 2012 et   
n°2012--3-2-2-11 du Conseil général du Val-de-Marne du 26 juin 2012 approuvant 
l’avenant n°1 au Contrat Particulier Région Ile-de-France - Département du Val-de-
Marne ;

Vu la délibération n° CR 75-09 du Conseil régional d’Île-de-France du 18 juin 2009 et la 
délibération n° 2009-9-2.2.15 du Conseil général du Val-de-Marne du 5 octobre 2009 
approuvant le protocole d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du plan 
de mobilisation pour les transports en Ile-de-France identifiant le TCSP Sucy-Bonneuil –
Noisy-le-Grand comme une opération inscrite au CPRD94.

Vu la délibération n° CR 33-10 du Conseil régional d’Île de France du 17 juin 2010 
approuvant son Règlement budgétaire et financier ;

Vu la délibération n°2012/06/29 - 07/02 du Conseil général de Val-de-Marne du 27 juin 
2012 adoptant son Règlement Budgétaire et Financier ;

Vu la délibération du Conseil Général de Val-de-Marne n° __________ du 28 juin 2013 ;

Vu la délibération n° CP 13-552 de la commission permanente du 11 juillet 2013 du 
Conseil Régional ;
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Il est convenu ce qui suit :

0 Contexte général de l’opération

0.1 Historique

Le SDRIF 1994 avait réservé des emprises pour un projet de liaison autoroutière (A87) 
entre l’A4 au nord, la RN4 et la RN19 au sud. Ce projet ayant été abandonné, les 
délaissés de cette emprise, d’une centaine d’hectares environ, représentent aujourd’hui 
une réserve foncière intéressante pour le développement du territoire. 

Le corridor de l’ex-VDO est ainsi inscrit dans les secteurs à fort potentiel de densification 
au projet de SDRIF, et un projet de TCSP sur ces emprises figure au projet de SDRIF 
sous le titre « TCSP Noisy-le-Grand-Mont-d’Est – Sucy-Bonneuil-RER » avec un horizon 
de réalisation avant 2030 (<2030). 

A partir de 2007, le Département du Val-de-Marne a engagé des études sur le devenir 
possible de ces emprises, tant d’un point de vue du développement urbain que de sa 
desserte en transport.

Les études déjà réalisées sont listées en annexe 3.

Les collectivités portent sur cet axe un projet de boulevard urbain associé à un transport 
en commun en site propre (TCSP). Il figure dans l’accord-cadre établi entre l’Etat et les 
collectivités en préfiguration du Contrat de Développement Territorial (CDT) des Boucles 
de la Marne.

Ce projet est également inscrit au projet de plan de déplacements urbains d’Île-de-
France arrêté par le conseil régional le 16 février 2012, comme ligne T Zen potentielle.

Lors de la révision du Contrat Particulier Région Département du Val-de-Marne en 2012 
(délibération CR 08-12), il a été inscrit une augmentation des crédits de 3,5 M€ à 5 M€ 
pour le TCSP Sucy-Bonneuil – Noisy-le-Grand Mont d’Est. Cette augmentation de crédits 
doit « permettre le démarrage en 2015 d’une première phase de réalisation entre la RD4 
et la RD10 pour accompagner le CDT/gare du métro Grand Paris Bry-Villiers-
Champigny ». 

En effet, la gare de Bry-Villiers-Champigny de la ligne 15 du Grand Paris Express est 
située dans le corridor même de l’ex-VDO, entre l’A4 et la RD4. 

Par ailleurs, la RD4, qui croise le tracé de l’ex-VDO au niveau des communes de 
Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne représente potentiellement un axe fort 
pour les lignes de bus desservant le secteur.  

Lors de l’arrêt du projet de PDUIF au conseil régional, la Région a souhaité réaffirmer 
l’importance qu’elle accorde aux axes de rabattement sur les modes lourds tels que la 
RD4. La délibération CR 20-12 du Conseil régional indique que des études 
complémentaires sont nécessaires pour préciser la faisabilité et l’opportunité d’y 
implanter des TCSP continus. Ces études ont été inscrites par la suite au CPRD lors de sa 
révision.

0.2 Objectifs du projet

Les principaux objectifs de cette opération sont ainsi :
 Structurer le développement urbain prévu sur les emprises de l’ex VDO autour 

d’une liaison forte de TC ;
 Désenclaver le territoire de l’est val-de-marnais, aujourd’hui excentré, en le 

«raccrochant» au système métropolitain (désenclavement des grands ensembles 
du plateau de Champigny-Chennevières) en améliorant le rabattement sur les 
pôles du réseau lourd du RER A ;
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 Améliorer les liaisons infra départementales, notamment entre l’est et l’ouest du 
Val-de-Marne ;

0.3 Inscription du projet dans les documents de planification et de 
programmation

Ce projet est inscrit :
 au projet de SDRIF arrêté par la Région en octobre 2012,

 au Plan de mobilisation pour les transports de 2009, 

 au projet de PDU voté par le STIF en février 2011 et arrêté par la Région en 
février 2012,

 au Plan Régional pour la mobilité durable voté par la Région en février 2012

 au CPRD 2009-2013.

0.4 Caractéristiques principales du projet

Le projet consiste à créer une ligne de TCSP qui desservirait la future gare de Bry Villiers
Champigny de la ligne 15 du GPE ainsi que la gare RER A de Noisy-le-Grand Mont d’Est 
en traversant les communes de Sucy-en-Brie, Bonneuil-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, 
Chennevières-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne, et 
Noisy-le-Grand. 

Cette ligne de TCSP associée en partie à la création d’un boulevard urbain permet de 
structurer l’ensemble du développement urbain prévu sur les emprises de l’ex-Voie de 
Desserte Orientale (VDO) et d’améliorer fortement la desserte du plateau du haut Val-de-
Marne, notamment les grands ensembles de Champigny-Chennevières. 

Ce projet de nouvelle liaison s’inscrit dans le système de TCSP départemental en rocade 
et assurera une continuité vers l’ouest, via la ligne 393. 

Les études préparatoires au DOCP menées par le STIF permettront d’arrêter plus 
précisément le périmètre pertinent du projet et éventuellement de proposer un phasage 
de l’opération.

D’ores et déjà, la présente convention finance des études APS sur des sections 
pressenties comme prioritaires.

A titre d’information, le coût global de l’opération a été estimé sommairement à 158 M € 
HT (CE mars 2008) pour la liaison complète de Sucy-Bonneuil à Noisy-le-Grand – Mont 
d’est, intégrant le système de transport et les aménagements de voirie, les ouvrages 
d’art de franchissement des voies ferrées de grande ceinture à Champigny s/M. et Sucy-
en-Brie, le franchissement du RER A et de l’embranchement ferré du port de Bonneuil et 
l’ouvrage de soutènement de 1 300 ml nécessaire au franchissement du coteau de 
Chennevières. Les PAI et frais de MOE et MOA sont inclus. Cette estimation s’entend hors 
assainissement et hors foncier, majoritairement propriété de l’État.

1 Objet de la convention

La présente convention a pour objet :

 de définir les modalités de la participation du Département du Val-de-Marne et de 
la Région Île-de-France au financement des études d’avant-projet sommaire entre 
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le giratoire des Boutareines à Villiers-sur-Marne et la RD4 à Champigny-sur-Marne 
et Chennevières-sur-Marne, ainsi que sur la RD4 jusqu’au carrefour de Pince-vent 
à Ormesson-sur-Marne.

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution :

o de l’APS entre le giratoire des Boutareines à Villiers-sur-Marne et la RD4 à 
Champigny-sur Marne et Chennevières-sur-Marne, ainsi que sur la RD4 
jusqu’au carrefour de Pince-vent à Ormesson-sur-Marne.

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, 
objet de la présente convention, la dénomination unique suivante :

« TCSP Altival (Sucy-Bonneuil – Noisy-le-Grand), étape avant-projet sommaire
Boutareines-RD4 »

1.1 Définitions et contenu des études

1.1.1 Avant-projet sommaire (APS)

Les documents remis comprendront :

1.1.1.1 Entre le giratoire des Boutareines à Villiers-sur-Marne et la RD4 à Champigny-
sur-Marne :

- Des levers de géomètre, plans et état parcellaire

- Des études techniques des interfaces routières pour l’implantation du site de 
maintenance et de remisage de la ligne 15 du réseau Grand Paris Express dans le 
secteur giratoire des Boutareines à Villiers-sur-Marne – rue de Bernau à 
Champigny-sur-Marne.

- La réalisation de perspectives d’études Altival/site de maintenance et de 
remisage.

- Une étude de fonctionnement des carrefours du boulevard urbain associé à Altival.

- Des études préliminaires d’insertion du boulevard urbain associé à Altival.

1.1.1.2 Sur la RD4 entre le carrefour RD4/Altival à Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne
et le carrefour RD4/RD111 (de Pince-vent) à Ormesson-sur-Marne :

- La mise à jour des plans de géomètre, l’établissement de plans et état parcellaire
- Une étude de fonctionnement des carrefours
- Des études préliminaires d’insertion

1.1.2 Contenu des dossiers

Le Département remettra l’APS  ainsi que l’intégralité des études nécessaires à sa 
réalisation aux partenaires de la convention.

1.2 Calendrier

A titre indicatif, le calendrier prévisionnel des études est le suivant, sur la base de 
l’adoption de la convention par les instances délibérantes de chacune des parties en 
juillet 2013 :
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- Mars 2012 : Lancement des études et prestations décrites au 1.1.9.1
- Rendu début 2014.
- Automne 2013 : Lancement des études et prestations décrites au 1.1.9.2.
- Rendu mars 2014

2 Rôle et engagements des parties

2.1 L’autorité organisatrice des transports

Conformément aux dispositions prévues à l’article 14 du décret n°2005-664 du 10 juin 
2005 portant statut du STIF et à l’article L1241-2 du code des transports, le STIF veille à 
la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements concernant les 
services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.

2.2 La maîtrise d’ouvrage des études

2.2.1 Identification, engagements et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage

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

Le Conseil général du Val-de-Marne est maître d’ouvrage du programme des études 
décrit au 1.1 de la présente convention. 

2.2.2 Coordination du maître d’ouvrage du projet et des projets connexes

Le Conseil général du Val-de-Marne réalisera ces études en étroite collaboration avec le 
STIF et les maîtres d’ouvrage des projets connexes au projet de TCSP Sucy-Bonneuil –
Noisy-le-Grand.

2.3 Les financeurs

2.3.1 Identification

Le financement des études, objet de la présente convention, est assuré par :
 La Région Ile-de-France,

 Le Conseil général du Val-de-Marne.

2.3.2 Engagements

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à verser les 
subventions nécessaires à la réalisation, par les maîtres d’ouvrage visé à l’article 2.2.1, 
des études objet de la présente convention, dans la limite des montants inscrits dans le 
plan de financement détaillé à l’article 3.3 de la présente convention.
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3 Modalités de financement et de paiement

3.1 Estimation du coût des études

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

600 000€ HT en euros courants, non actualisable et non révisable.

 (valeur de référence 2013 – année de notification de la présente convention).

3.2 Coûts détaillés

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros courants des postes 
nécessaires pour mener à bien cette étape du projet : 

Études sous maîtrise d’ouvrage du Conseil 
général du Val-de-Marne

- Avant-projet sommaire décrit au 1.1.1 600 000 €

3.3 Plan de financement

3.3.1 Rappel des financements disponibles au CPRD

Le projet est inscrit au CPRD94 pour 5M€:

(M€) Total
Région

Conseil général 
du Val-de-Marne

Altival – TCSP Sucy-
Bonneuil – Noisy-Mont d’Est 5

3,5

70%

1,5

30%

Les études sous maîtrise d’ouvrage STIF seront également financées sur cette ligne, pour 
un montant global de 2.5M€.

3.3.2 Plan de financement de la convention

Le plan de financement est établi en euros courants.

MOA/Financeur Région 
Conseil général 
du Val-de-Marne Total

Conseil général du Val-de-Marne 420 000 180 000 600 000

3.4 Modalités de versement des crédits de paiement pour les financeurs

3.4.1 Versement d’acomptes

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.
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Pour les études objet de la présente convention, le maître d’ouvrage transmettra aux 
financeurs une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache.

La demande de versement comprendra : 

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

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 
notamment la référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le 
montant des factures acquittées ;

- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour  
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3 ;

- Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant légal du maître d’ouvrage.

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par les financeurs au maître 
d’ouvrage est plafonné à 80%du montant total de la subvention avant le versement du 
solde. 

L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage. Cet 
échéancier est évolutif et sera fourni par le Maître d’ouvrage aux financeurs au moins 
une fois par an.

3.4.2 Versement du solde

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le maître d’ouvrage 
présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents signés par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public. Sur la base du relevé final 
des dépenses et des recettes, le maître d’ouvrage 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.

3.4.3 Paiement

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doivent être 
effectués dans un délai conforme aux règlements budgétaires des financeurs, à compter 
de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 
3.4.1 et 3.4.2 de la présente convention.

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

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

Les paiements sont effectués par virement bancaire à :

Paierie Départementale du Val-de-Marne 

Code Banque Code guichet Compte clé

30001 00907 D9400000000 49

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

Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel

Région Ile-de-France
35 Boulevard des Invalides

75007 PARIS

Unité Aménagement 
Durable

Secrétariat Général

01.53.85.58.76

STIF
41 rue de Châteaudun

75009 PARIS

Direction des projets 
d’investissements

01.53.59.14.47

Département du 
Val-de-Marne

Europarc, Immeuble Le 
Corbusier, 1, rue Le 

Corbusier, 94 
000Créteil

Service de la 
Programmation 

Financière, Direction des 
Transports, de la Voirie 
et des Déplacements.

01.49.56.55.83

3.5 Caducité des subventions

3.5.1 Au titre du règlement budgétaire de la Région Ile-de-France

Si à l’expiration d’un délai de trois 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 maximum par décision du Président, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le 
reliquat de la subvention non versé est caduc. Lorsque l’opération a 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.
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3.6 Comptabilité des maîtres d’ouvrage

Les maîtres d’ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses 
propres à ces études.

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes 
autres participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

4 Modalités de contrôle par les financeurs

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle 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.

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix ans à compter de la date d’expiration de la présente convention pour tout 
contrôle effectué a posteriori.

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée.

5 Gestion des écarts

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3.3 de la présente convention 
constitue un plafond.

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées 
en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 
3.3. Elles font 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 de perspective de dépassement du montant visé à l’article 3.1, les financeurs sont 
informés lors de la réunion du comité de suivi de la convention de financement. Le maître 
d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un 
financement complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord.

6 Dispositions générales

6.1 Modification de la convention

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception de l’annexe 
1 et des changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à 
l’article 3.4.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la 
partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires.

6.2 Règlement des litiges

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

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
soumis au Tribunal Administratif de Paris.
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6.3 Résiliation de la convention

Les signataires de 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 mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier 
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont 
informés 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 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.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, les co-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 co-
financeurs au prorata de leur participation.

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation des bénéficiaires des subventions.

6.4 Date d’effet et durée de la convention

La convention prend effet à compter de sa notification par la Région Ile-de-France.

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter du 1er mars 2012.

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 6.3, soit après la réalisation 
des étapes suivantes :

- réception des documents indiqués à l’article 1-1-4 de la présente convention,

- solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités 
de l’article 3.4.2.

Et elle prend fin au plus tard le 30/06/2018.

6.5 Mesures d’ordre

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

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

La Région et le STIF sont tenus étroitement informés de l’avancement des études et 
prestations menées par le Département de Val-de-Marne. 

Les présentations d’avancement du projet seront réalisées dans le cadre des réunions 
organisées par le STIF sur le projet global de TCSP. Celles-ci se décomposent comme 
suit :

 Un Comité des financeurs est constitué des représentants des financeurs et du 
STIF. Il se réunit au moins une fois par an. Le STIF organise et préside les 
comités des financeurs

Les membres sont informés :

-    du suivi financier des études 
- des orientations des études et la démarche à engager par le STIF
- des conclusions de la réalisation du programme des études à chaque étape 

importante
- des présentations pour les commissions de suivi
- du dossier avant présentation pour approbation d’un document issu de ces 

études au conseil du STIF

 Une Commission de suivi des études est mise en place sous la présidence du 
STIF et comprend notamment les représentants des financeurs, du STIF, des 
Collectivités Territoriales concernées par le projet et, en tant que de besoin, les 
prestataires des études. Elle se réunit au moins une fois par an et à chaque étape 
de validation du projet. Le STIF organise et préside les commissions de suivi.

La commission de suivi a pour rôle : 

- de veiller au bon déroulement et à la qualité des études, de présenter les 
résultats des études et de contribuer à la réorientation de leur contenu si 
nécessaire ;

- de favoriser le bon déroulement du projet, notamment dans son articulation 
avec les partenaires locaux. 

Tous les rapports des études sont transmis par le STIF aux financeurs.

 Un Comité technique est constitué des représentants des financeurs, des 
techniciens des Collectivités Territoriales concernées par le projet du TCSP Sucy-
Bonneuil – Noisy-le-Grand, du STIF et des prestataires des études. En fonction de 
l’ordre du jour, d’autres participants peuvent être associés. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant 
- d’analyser certains points particuliers
- de suivre le déroulement technique des études
- de préparer les réunions de la commission de suivi. 

Le comité technique se réunit à une fréquence bimestrielle. Il peut être convoqué 
ponctuellement en cas de nécessité particulière liée au déroulement des études

.Le STIF organise et préside les comités techniques.
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8 Propriété, communication et diffusion des études

8.1 Diffusion des études

Les maitres d’ouvrage restent titulaires des droits de propriété intellectuelle sur leurs 
études et leurs résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention.

Les maitres d’ouvrage diffuseront aux financeurs les résultats des études en un 
exemplaire papier et un exemplaire sous format CD-Rom, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par la présente opération, après validation par l’ensemble des 
financeurs.

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maitres d’ouvrage.

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 
signataires de la présente convention, sans l’accord préalable des maitres d’ouvrage.

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires et de 
toutes informations considérées comme confidentielles.

8.2 Communication des financeurs

L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de 
manière explicite les logos des parties.

8.3 Mise à disposition aux financeurs des informations cartographiques

Le maître d’ouvrage remettra aux financeurs, en début d’étude puis lors de toute 
modification d’itinéraire, le tracé pressenti du projet de TCSP Sucy-Bonneuil – Noisy-le-
Grand dans un format SIG interopérable de type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou 
Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra indiquer le système de 
projection de la couche de données.

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter 
précisément le tracé sur le SIG régional.
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Signée par toutes les parties et notifiée le     /      / 2013

Le Président du Conseil
régional d’Île-de-France

Date et signature

Jean-Paul HUCHON 

Le Président du Conseil
général du Val-de-Marne

Date et signature

Christian FAVIER
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9 ANNEXES

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

Annexe 2 : sans objet

Annexe 3 : liste des études déjà réalisées
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond

ANNEXE 1.1 : Echéancier prévisionnel des dépenses HT (€)

Année Total
MOA

2012 2013 2014 2015 2016

Conseil général du 
Val-de-Marne 180 000 220 000 200 000 600 000

ANNEXE 1.2 : Echéancier prévisionnel des demandes d’appels de fonds (€)

AnnéeMOA CG94

2013 2014 2015

Total

Région Ile-de-France 280 000 € 140 000 € 420 000€
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ANNEXE 3 : Etudes disponibles

2007 - Étude de préfaisabilité Altival Liaison TCSP Noisy-Le-Grand « Mont d’Est RER A » 
Sucy-en-Brie « Sucy Bonneuil RER A » (Etude OTHUI pour le CG 94)

2008 – Étude de prospective urbaine sur les emprises de la VDO (Etude disponible au CG 
94)

2012 – Étude urbaine réalisée dans le cadre de l’élaboration du CDT des « boucles de la 
Marne » (Etude 5+1AA disponible au CG94)

2013 – Étude de circulation horizon 2020 sur le territoire de Champigny-sur-Marne et 
Chennevières-sur-Marne (Etude CDVIA pour le CG94)
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Convention relative au financement des études et 
procédures : du DOCP à l’enquête publique dans le cadre 

du TCSP  Altival (projet Sucy-Noisy) 

 

 

 

Entre : 

D’une part 

La Région Île-de-France, représentée par le Président du Conseil régional, ci-après 

désigné par « la Région » dûment mandaté par la délibération n° CP 13-……. de la 

Commission Permanente du ……………du Conseil régional d’Ile-de-France, 

 

D’autre part 

Le Département de Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil général 

duVal-de-Marne, ci-après désigné par le « Département » dûment habilité par 

délibération de l’Assemblée départementale n°……….. en date du,  

Ci-après désignés par «les financeurs »,  

 

Et :  

Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, établissement public à caractère 

administratif, dont le siège social est situé 39-41 rue de Châteaudun à Paris (9ème), n° 

SIRET 287 500 078 00020, représenté par sa directrice générale, Madame Sophie 

MOUGARD, dûment habilitée par délibération n°, du Conseil du STIF en date du 

…. ……………………………….,  

Ci-après désigné « le STIF » ou « le maître d’ouvrage ».  

 

Ci-après collectivement désignés « les parties »,  
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Vu le code des transports ; 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 

à ses rapports avec la maîtrise d’ouvrage, dite loi MOP ; 

Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation 

des transports ferroviaires (ORTF) ; 

Vu le décret 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de 

voyageurs en Ile-de-France ; 

Vu le décret 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’île de 

France et modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de 

voyageurs en Île-de-France ; 

Vu les délibérations n° CR 86-09 du Conseil régional d’Île-de-France du 26 Novembre 

2009 et n°2009-9-2.3.16 du Conseil général du Val-de-Marne du 5 octobre 2009 

approuvant le Contrat Particulier Région Ile-de-France / Département du Val de Marne 

2009-2013 ; 

Vu les délibérations n° CR 08-12 du Conseil régional d’Île-de-France du 29 juin 2012 et   

n°2012--3-2-2-11 du Conseil général du Val-de-Marne du 26 juin 2012 approuvant 

l’avenant n°1 au Contrat Particulier Région Ile-de-France - Département du Val-de-

Marne ; 

Vu la délibération n° CR 75-09 du Conseil régional d’Île-de-France du 18 juin 2009 et la 

délibération n° 2009-9-2.2.15 du Conseil général du Val-de-Marne du 5 octobre 2009 

approuvant le protocole d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du plan 

de mobilisation pour les transports en Ile-de-France identifiant le TCSP Sucy-Bonneuil – 

Noisy-le-Grand comme une opération inscrite au CPRD94. 

Vu la délibération n° CR 33-10 du Conseil régional d’Île de France du 17 juin 2010 

approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération n°2012/06/29 - 07/02 du Conseil général de Val-de-Marne du 27 juin 

2012 adoptant son Règlement Budgétaire et Financier ; 

Vu la délibération du Conseil Général de Val-de-Marne n° __________ du 28 juin 2013 ; 

Vu la délibération n° __________ de la commission permanente du ___________ du 

Conseil Régional ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

0 Contexte général de l’opération 

0.1 Préambule 

La présente convention couvre le déroulement des études et procédures du projet de 

transport « Altival » depuis la phase d’étude amont jusqu’à l’achèvement de l’enquête 

publique.  

Cependant, la présente convention propose dans une  première phase, la réalisation 

d’études amonts qui permettront de définir précisément le périmètre du projet de 

transport. Ainsi, à l’issue des conclusions de cette  première phase d’étude, seront 

précisés le périmètre de l’opération (en complément de la description apporté à l’article 

0.5) ainsi que le montage opérationnel associé (en complément du montage décrit à 

l’article 2.2). 

Le cas échéant, un avenant viendra compléter la présente convention, à l’issue de la 

phase d’étude préparatoire. 

 

0.2 Historique 

Le SDRIF 1994 avait réservé des emprises pour un projet de liaison autoroutière (A87) 

entre l’A4 au nord, la RN4 et la RN19 au sud. Ce projet ayant été abandonné, les 

délaissés de cette emprise, d’une centaine d’hectares environ, représentent aujourd’hui 

une réserve foncière intéressante pour le développement du territoire.  

Le corridor de l’ex-VDO est ainsi inscrit dans les secteurs à fort potentiel de densification 

au projet de SDRIF, et un projet de TCSP sur ces emprises figure au projet de SDRIF 

sous le titre « TCSP Noisy-le-Grand-Mont-d’Est – Sucy-Bonneuil-RER » avec un horizon 

de réalisation avant 2030 (<2030).  

A partir de 2007, le Département du Val-de-Marne a engagé des études sur le devenir 

possible de ces emprises, tant d’un point de vue du développement urbain que de sa 

desserte en transport. 

Les études déjà réalisées sont listées en annexe 3. 

Les collectivités portent sur cet axe un projet de boulevard urbain associé à un transport 

en commun en site propre (TCSP). Il figure dans l’accord-cadre établi entre l’Etat et les 

collectivités en préfiguration du Contrat de Développement Territorial (CDT) des Boucles 

de la Marne. 

Ce projet est également inscrit au projet de plan de déplacements urbains d’Île-de-

France arrêté par le conseil régional le 16 février 2012. 

Lors de la révision du Contrat Particulier Région Département du Val-de-Marne en 2012 

(délibération CR 08-12), il a été inscrit une augmentation des crédits de 3,5 M€ à 5 M€ 

pour le TCSP Sucy-Bonneuil – Noisy-le-Grand Mont d’Est. Cette augmentation de crédits 

doit « permettre le démarrage en 2015 d’une première phase de réalisation entre la RD4 

et la RD10 pour accompagner le CDT/gare du métro Grand Paris Bry-Villiers-

Champigny ».  

En effet, la gare de Bry-Villiers-Champigny de la ligne 15 du Grand Paris Express est 

située dans le corridor même de l’ex-VDO, entre l’A4 et la RD4.  

Par ailleurs, la RD4, qui croise le tracé de l’ex-VDO au niveau des communes de 

Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne représente potentiellement un axe fort 

pour les lignes de bus desservant le secteur.   
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Lors de l’arrêt du projet de PDUIF au conseil régional, la Région a souhaité réaffirmer 

l’importance qu’elle accorde aux axes de rabattement sur les modes lourds tels que la 

RD4. La délibération CR 20-12 du Conseil régional indique que des études 

complémentaires sont nécessaires pour préciser la faisabilité et l’opportunité d’y 

implanter des TCSP continus. Ces études ont été inscrites par la suite au CPRD lors de sa 

révision. 

 

0.3 Objectifs du projet 

Les principaux objectifs de cette opération sont ainsi : 

 Structurer le développement urbain prévu sur les emprises de l’ex VDO autour 

d’une liaison forte de TC ; 

 Désenclaver le territoire de l’est val-de-marnais, aujourd’hui excentré, en le 

«raccrochant» au système métropolitain (désenclavement des grands ensembles 

du plateau de Champigny-Chennevières) en améliorant le rabattement sur les 

pôles du réseau lourd du RER A ; 

 Améliorer les liaisons infra départementales. 

 

0.4 Inscription du projet dans les documents de planification et de 
programmation 

Ce projet est inscrit : 

 au projet de SDRIF arrêté par la Région en octobre 2012, 

 au Plan de mobilisation pour les transports de 2009,  

 au projet de PDU voté par le STIF en février 2011 et arrêté par la Région en 

février 2012, 

 au Plan Régional pour la mobilité durable voté par la Région en février 2012 

 au CPRD 2009-2013. 

 

0.5 Caractéristiques principales du projet 

Le projet consiste à créer une ligne de TCSP qui desservirait la future gare de Bry Villiers 

Champigny de la ligne 15 du GPE ainsi que la gare RER A de Noisy-le-Grand Mont d’Est. 

Cette ligne de TCSP associée, en partie à la création d’un boulevard urbain permet de 

structurer le développement urbain prévu sur les emprises de l’ex-Voie de Desserte 

Orientale (VDO), et d’améliorer fortement la desserte du plateau du haut Val-de-Marne, 

notamment les grands ensembles de Champigny-Chennevières.  

Ce projet de nouvelle liaison s’inscrit dans le système de TCSP départemental en rocade 

et assurera une continuité vers l’ouest, via la ligne 393.  

Les études amont préparatoires au DOCP permettront d’arrêter plus précisément le 

périmètre pertinent du projet et éventuellement de proposer un phasage de l’opération. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 
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 de définir les modalités de la participation du Département du Val-de-Marne et de 

la Région Île-de-France au financement des études amont, du DOCP, de la 

concertation préalable, du schéma de principe et de l’enquête publique du TCSP 

Altival, 

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution : 

o des études amont ; 

o du DOCP ; 

o de la concertation préalable, 

o du schéma de principe ; 

o de l’enquête publique 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, 

objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« TCSP Altival, étapes DOCP à Enquête Publique,» 

 

1.1 Définitions et contenu des études 

Le programme porte sur : 

 des études amont relatives à l’opportunité et la faisabilité  

 la constitution du dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) 

 la concertation préalable  

 le contenu des prestations complémentaires  

 la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage coordination et planning 

 la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage exploitabilité 

 la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage concertation 

 la constitution du schéma de principe et du dossier d’enquête publique 

 l’enquête publique 

 

1.1.1 Etudes amont  

Ces études amont consistent en une étude prospective pour déterminer le projet de 

transport qu’il serait pertinent, faisable et opportun de réaliser pour accompagner le 

développement du secteur et permettre un bon rabattement sur les gares qui le 

desservent et la future gare de Bry-Villiers-Champigny.  

L’étude permettra de préciser les besoins de desserte du secteur et de définir la ou les 

lignes de transport qui permettraient de répondre à ces besoins.  

Deux axes apparaissent comme des axes susceptibles d’accueillir des lignes 

structurantes :  

- L’axe de l’ex-VDO, entre Noisy-le-Grand et Sucy-en-Brie 

- La RD4 entre Champigny Centre et le carrefour de Pince-Vent à Chennevières-sur-

Marne/Ormesson-sur-Marne 

Le périmètre d’étude concerne donc les communes situées le long de ces deux axes. Il 

pourra être élargi selon les besoins de l’étude.  
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Les lignes étudiées pourront emprunter un seul des axes, une combinaison de tronçons 

de ces axes, ou encore toute autre voirie qui s’avèrerait plus pertinente.  

A l’issue de ces études sera défini le périmètre précis du projet de transport qui fera, le 

cas échéant, l’objet du DOCP et des autres études et procédures définis dans les 

chapitres suivants. 

 

 

1.1.2 DOCP et concertation préalable 

Le DOCP porte sur :  

 l’opportunité du projet ; 

 les caractéristiques principales du projet : principes guidant le choix du/des 

modes, du (des) tracé(s) et des variantes retenu(s) ainsi que la définition des 

solutions techniques, eu égard au réseau existant, aux caractéristiques des 

projets de développement économique et urbain à desservir et à l’incidence du 

projet sur l’environnement ; 

 une évaluation sommaire du coût, du calendrier de réalisation avec phasage 

éventuel, des impacts et de l’intérêt socio-économique ;  

 l’identification des solutions les plus pertinentes sur la base d’une analyse 

comparative multicritères.  

Le contenu du DOCP est précisé dans la décision n°2011/0631 du STIF du 6 juillet 2011. 

 

La concertation porte sur les objectifs du DOCP approuvés par le Conseil du STIF ainsi 

que sur les variantes retenues. Les objectifs et les modalités de la concertation sont 

validés par le Conseil du STIF à l’issue du DOCP. La concertation pourra comporter : 

 une publicité préalable dans la presse ou par voie d’affichage pour informer le 

public de l’objet de la concertation et des modalités de son déroulement, 

 une ou plusieurs expositions d’information générale sur le projet, présentant 

des panneaux d’information, 

 la présence, sur les lieux d’exposition, de registres à disposition du public ainsi 

que la mise en place éventuelle d’une adresse e-mail pour que le public puisse y 

consigner ses observations ou suggestions, 

 la mise à disposition éventuelle d’un dépliant d’information au sujet du projet 

sur place, 

 la tenue éventuelle de réunions publiques. 

 

Ces modalités sont précisées par le STIF puis soumises aux collectivités locales et aux 

financeurs avant le lancement de la concertation. 

 

A l’issue de la concertation préalable, le STIF tire le bilan de la concertation. Les 

variantes de tracé seront précisées puis une variante sera retenue pour être étudiée dans 

le cadre du schéma de principe. 

 

Les programmes de travail du DOCP et de la concertation sont précisés en annexe 2. 
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1.1.3 Schéma de principe et enquête publique 

Schéma de principe  

Le schéma de principe est une étape nécessaire à tout projet d’investissement porté par 

le STIF. C’est le dossier de prise en considération par le STIF de ses projets 

d’investissement, il doit être validé en Conseil du STIF.  

Le contenu du schéma de principe est précisé dans l’article 15-I des statuts du STIF et 

dans la décision n° 2011/0631 du STIF du 6 juillet 2011. 

Le schéma de principe permet de confirmer l’opportunité du projet, le choix du mode, de 

préciser le tracé et les modalités d’insertion du projet.  

Le schéma de principe doit contenir les éléments suivants : 

 l’historique du projet ; 

 la description du secteur concerné par les études ; 

 la définition des objectifs et du programme ; 

 la description du projet : mise en compatibilité avec le SDRIF, insertion du 

tracé et ses variantes dans l’environnement urbain, en précisant le 

positionnement des pôles et des stations ; 

 Justification du mode et modalités d’exploitation et de réorganisation du 

réseau de transport ; 

 Impacts du projet au regard de la situation initiale ; 

 Management et calendrier du projet ; 

 Economie du projet : estimation des coûts de l’infrastructure, du matériel 

roulant et de l’exploitation; 

 Intérêt socio-économique du projet : prévision de trafic et report modal. 

 

L’étude d’impact  

L’étude d’impact sera réalisée conformément à la législation en vigueur et servira de 

base à l’élaboration du dossier d’enquête publique et au volet impact du schéma de 

principe. 

Les modalités de réalisation du schéma de principe, de l’étude d’impact et du dossier 

d’enquête publique seront précisées par le STIF puis soumises pour avis aux financeurs à 

la fin de la concertation préalable. 

Le programme de travail du schéma de principe est précisé en annexe 4. 

 

1.1.4 Enquête publique 

Le dossier d’enquête publique  

L’enquête publique a pour principal objectif de justifier de l’intérêt général du projet et 

justifier la variante retenue dans le schéma de principe. Elle doit définir la consistance et 

les impacts détaillés de l’opération de la façon la plus claire et accessible. 

Le dossier d’enquête publique vise : 

 la déclaration d’utilité publique du projet du TCSP Altival 

 la mise en conformité des documents d’urbanisme des communes concernées 

 

Le dossier porte sur : 
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 l’objet et la justification de l’opération : présentation, objectifs, intérêt, enjeux, 

analyse des dysfonctionnements et définition des besoins, effets positifs et 

réponses aux dysfonctionnements et besoins ; 

 les résultats des études et procédures préalables : historique, bilan de la 

concertation préalable, comparaison des variantes envisagées, justification de la 

variante retenue ; 

 la présentation du projet soumis à l’enquête : description du projet, 

caractéristiques techniques, choix du mode retenu  

 

Le dossier d’enquête publique sera réalisé en fonction du type d’enquête qui sera 

nécessaire à mettre en place : 

 

 Enquête environnementale : le tracé ne justifie pas d’expropriation mais, 

compte tenu des impacts potentiels du projet, il nécessite la soumission au public. 

Dans ce cadre, le STIF est à l’initiative du lancement de l’enquête publique et 

délibérera sur la déclaration de projet justifiant l’intérêt général. 

 Enquête d’utilité publique préalable à la DUP si des expropriations sont 

nécessaires. Dans cette hypothèse, il s’agit de bien définir le planning de cette 

étape avec la saisine du Préfet pour le lancement de l’enquête publique ainsi que 

le tribunal administratif pour la nomination du commissaire enquêteur ou de la 

commission d’enquête puis la déclaration d’utilité publique par le Préfet. 

 

A ce stade du projet, il est encore tôt pour savoir le type d’enquête qui sera menée, 

néanmoins, le dossier devra comporter: 

 La présentation de la procédure administrative : présentation des objectifs de 

l’opération, l’objet de l’enquête, le cadre législatif de l’enquête publique ; 

 Le plan de situation ; 

 Une note explicative ;  

 Le plan général des travaux ; 

 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 

 Les mises en compatibilité des documents d’urbanisme ; 

 L’étude d’impact ; 

 L’appréciation sommaire des dépenses ; 

 L’évaluation socio-économique et énergétique. 

 

L’enquête publique 

L’objectif de l’enquête publique est d’informer le public sur le projet, ses impacts sur 

l’environnement et sur le foncier et de recueillir son avis afin de procéder à la déclaration 

d’intérêt général du projet. 

Les modalités d’organisation de l’enquête publique seront définies par le commissaire 

enquêteur qui aura été désigné par la Préfecture saisie du dossier. 

Le programme de travail de l’enquête publique est précisé en annexe 4. 
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1.1.5 Prestations complémentaires éventuelles 

Les besoins d’études techniques seront définis ultérieurement en fonction de l’évolution 

du projet et des besoins de précisions techniques de certains aspects. Dans ce cadre, une 

enveloppe financière est dédiée à ces études en particulier au niveau du schéma de 

principe. Elles pourront comprendre (liste non-exhaustive): 

 expertise foncière ; 

 identification des propriétaires ; 

 évaluation domaniale ; 

 réalisation du dossier d’enquête parcellaire en parallèle du schéma de principe et 

de l’enquête publique. 

 Expertises des esquisses d’insertion du TCSP Altival dans les projets urbains ; 

 Sondages géotechniques ; 

 Les levés topographiques ; 

 Etude technique ouvrage d’art pour le franchissement des voies ferrés ; 

 Les levés d'ouvrage ; 

 Les levés d'assainissement et de concessionnaires ; 

 Un diagnostic physique (géologie, hydrogéologie) ; 

 Un diagnostic des plantations et des espaces verts ; 

 Etude de stationnement ; 

 Simulation de trafic statique ; 

 Simulation de trafic dynamique ; 

 Comptages sur voirie ; 

 Comptages de voyageurs ; 

 

 

1.1.6 Contenu des dossiers 

Les documents remis comprendront  

- Les études préparatoires, 

- le DOCP, ainsi que l’intégralité des études nécessaires à sa réalisation. 

- L’ensemble des documents utilisés pour la concertation préalable. 

- Le schéma de principe, ainsi que l’intégralité des études nécessaires à sa 

réalisation. 

- L’ensemble des documents utilisés pour l’enquête publique. 

L’annexe 2 de la présente convention en détaille les éléments constitutifs. 

 

1.2 Calendrier 

A titre indicatif, le calendrier prévisionnel des études est le suivant, sur la base de 

l’adoption de la convention par les instances délibérantes de chacune des parties en 

juillet 2013 : 

- Été 2013 : Études amont 

- Début 2014 : Lancement du DOCP  

- 1er semestre 2014 : Validation du DOCP  

- 2ème semestre 2014 : Concertation préalable 

- De fin 2014 à fin 2015 : schéma de principe 

- Début 2016 : Enquête publique  
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2 Rôle et engagements des parties 

2.1 L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues à l’article 14 du décret n°2005-664 du 10 juin 

2005 portant statut du STIF et à l’article L1241-2 du code des transports, le STIF veille à 

la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements concernant les 

services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

 

2.2 La maîtrise d’ouvrage des études 

2.2.1 Identification, engagements et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage 

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

juillet 1985 dite loi MOP. 

Conformément à l’article 15-II du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du 

Syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF peut désigner le ou les maîtres 

d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles destinées au transport public de 

voyageurs.  

Le STIF est maître d’ouvrage du programme des études décrit au 1.1 de la présente 

convention.  

 

2.2.2 Coordination  

Le STIF réalisera ces études en étroite collaboration avec les maîtres d’ouvrage des 

projets connexes et le Conseil Général du Val de Marne en charge des études notamment 

de réalisation du barreau urbain comprenant le site propre du TCSP entre la gare des 4 

communes et la RD4.  
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2.3 Les financeurs 

2.3.1 Identification 

Le financement des études, objet de la présente convention, est assuré par : 

 La Région Ile-de-France, 

 Le Conseil général du Val-de-Marne. 

 

2.3.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à verser les 

subventions nécessaires à la réalisation, par les maîtres d’ouvrage visé à l’article 2.2.1, 

des études objet de la présente convention, dans la limite des montants inscrits dans le 

plan de financement détaillé à l’article 3.3 de la présente convention. 

 

3 Modalités de financement et de paiement 

3.1 Estimation du coût des études 

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

2 500 000€ HT en euros courants, non actualisable et non révisable. 

 (valeur de référence 2013 – année de notification de la présente convention). 

 

3.2 Coûts détaillés 

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros courants des postes 

nécessaires pour mener à bien cette étape du projet :  

 

Études sous maîtrise d’ouvrage du STIF  

Études amont 150 000 € 

DOCP 250 000 € 

AMO planification et management de projet 250 000 € 

AMO Exploitabilité 150 000 € 

AMO Concertation 150 000 € 

Concertation préalable 150 000 € 

Études et missions complémentaires 100 000 € 

Schéma de principe - DEUP 1 000 000 € 

Enquête publique 300 000 € 

TOTAL STIF en € courants 2 500 000 € 
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3.3 Plan de financement 

3.3.1 Rappel des financements disponibles au CPRD 

Le projet est inscrit au CPRD94 pour 5M€: 

(M€) Total 
Région 

Conseil général 

du Val-de-Marne 

Altival – TCSP Sucy-

Bonneuil – Noisy-Mont d’Est 
5 

3,5 

70% 

1,5 

30% 

 

 

3.3.2 Plan de financement de la convention 

Le plan de financement est établi en euros courants. 

 

MOA/Financeur Région  
Conseil général 
du Val-de-Marne Total 

STIF 1 750 000 750 000 2 500 000 

 

 

3.4 Modalités de versement des crédits de paiement pour les financeurs 

3.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés parles financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

Pour les études objet de la présente convention, le maître d’ouvrage transmettra aux 

financeurs une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

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

de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 

l’appel de fonds se rattache. 

La demande de versement comprendra :  

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

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

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

montant des factures acquittées ; 

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

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3 ; 

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

représentant légal du maître d’ouvrage. 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par les financeurs au maître 

d’ouvrage est plafonné à 80%du montant total de la subvention avant le versement du 

solde.  

L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage. Cet 

échéancier est évolutif et sera fourni par le Maître d’ouvrage aux financeurs au moins 

une fois par an. 
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3.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le maître d’ouvrage 

présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents signés par le 

représentant légal de l’organisme et par le comptable public. Sur la base du relevé final 

des dépenses et des recettes, le maître d’ouvrage 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. 

 

3.4.3 Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doivent être 

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

de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 

3.4.1 et 3.4.2 de la présente convention. 

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

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

dénomination unique 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. 

 

3.4.4 Bénéficiaires et domiciliation 

 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès de l’Agent Comptable du 

STIF, établissement public à caractère administratif ayant son siège au 41 rue de 

Châteaudun, 75009 Paris, sur le compte ouvert à la Recette Générale des Finances de 

Paris, dont le RIB est le suivant . 

 

l’Agent Comptable du STIF 

Code Banque Code guichet Compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

 

 

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

 

 Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

Région Ile-de-France 
35 Boulevard des Invalides 

75007 PARIS 

Unité Aménagement 
Durable 

Secrétariat Général 
01.53.85.58.76 

STIF 
41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 
Direction des projets 
d’investissements 01.53.59.14.47 
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Département du 

Val-de-Marne 

Europarc, Immeuble Le 

Corbusier, 1, rue Le 

Corbusier, 94 

000Créteil 

Service de la 

Programmation 

Financière, Direction des 

Transports, de la Voirie 

et des Déplacements. 

01.49.56.55.83 

 

3.5 Caducité des subventions 

3.5.1 Au titre du règlement budgétaire de la Région Ile-de-France 

Si à l’expiration d’un délai de trois 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 maximum par décision du Président, si le bénéficiaire 

établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 

démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 

programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. 

Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 

délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le 

reliquat de la subvention non versé est caduc. Lorsque l’opération a 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. 

 

3.5.2 Au titre du Règlement Budgétaire et Financier du Département de Val-de-Marne 

A compter de la date de première demande de versement, le STIF dispose d’un délai 

maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat 

de la subvention non versé est caduc. Lorsque l’opération a 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. 

 

3.6 Comptabilité des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses 

propres à ces études. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes 

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

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  
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4 Modalités de contrôle par les financeurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle 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. 

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

pendant dix ans à compter de la date d’expiration de la présente convention pour tout 

contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée. 

 

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3.3 de la présente convention 

constitue un plafond. 

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

inférieures au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées 

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

3.3. Elles font 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 de perspective de dépassement du montant visé à l’article 3.1, les financeurs sont 

informés lors de la réunion du comité de suivi de la convention de financement. Le maître 

d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un 

financement complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

 

6 Dispositions générales 

6.1 Modification de la convention 

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

1 et des changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à 

l’article 3.4.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la 

partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

6.2 Règlement des litiges 

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

lors de l’exécution de la présente convention. 

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

soumis au Tribunal Administratif de Paris. 

 

6.3 Résiliation de la convention 

Les signataires de 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 mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier 

envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont 

informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de 
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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 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. 

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

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

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

subvention. Dans tous les cas, les co-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 co-

financeurs au prorata de leur participation. 

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

indemnisation des bénéficiaires des subventions. 

 

6.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des 

autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter du 1er mars 2012. 

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 6.3, soit après la réalisation 

des étapes suivantes : 

- réception des documents indiqués à l’article 1-1-4 de la présente convention, 

- solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités 

de l’article 3.4.2. 

Et elle prend fin au plus tard le 30/06/2018. 

 

6.5 Mesures d’ordre 

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

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

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

convention. 

 

 

7 Organisation et suivi de la présente convention 

 

La Région et le Département de Val-de-Marne sont tenus étroitement informés de 

l’avancement des études et prestations menées par le STIF.  
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La Région et le STIF sont tenus étroitement informés de l’avancement des études et 

prestations menées par le Département de Val-de-Marne.  

 

 

 Un Comité des financeurs est constitué des représentants des financeurs et du 

STIF. Il se réunit au moins une fois par an. Le STIF, en tant que MOA du projet de 

TCSP Altival organise et préside les comités des financeurs 

Les membres sont informés : 

-    du suivi financier des études  

- des orientations des études et la démarche à engager par le STIF 

- des conclusions de la réalisation du programme des études à chaque étape 

importante 

- des présentations pour les commissions de suivi 

- du dossier avant présentation pour approbation d’un document issu de ces 

études au conseil du STIF 

 

 Une Commission de suivi des études est mise en place sous la présidence du 

STIF et comprend notamment les représentants des financeurs, du STIF, des 

Collectivités Territoriales concernées par le projet et, en tant que de besoin, les 

prestataires des études. Elle se réunit au moins une fois par an et à chaque étape 

de validation du projet. Le STIF, en tant que MOA du projet de TCSP Altival 

organise et préside les commissions de suivi. 

  

La commission de suivi a pour rôle :  

- de veiller au bon déroulement et à la qualité des études, de présenter les 

résultats des études et de contribuer à la réorientation de leur contenu si 

nécessaire ; 

- de favoriser le bon déroulement du projet, notamment dans son articulation 

avec les partenaires locaux.  

Tous les rapports des études sont transmis par le STIF aux financeurs. 

 

 Un Comité technique est constitué des représentants des financeurs, des 

techniciens des Collectivités Territoriales concernées par le projet du TCSP Altival, 

du STIF et des prestataires des études. En fonction de l’ordre du jour, d’autres 

participants peuvent être associés.  

Le comité technique est le cadre privilégié permettant  

- d’analyser certains points particuliers 

- de suivre le déroulement technique des études 

- de préparer les réunions de la commission de suivi.  

Le comité technique se réunit à une fréquence bimestrielle. Il peut être convoqué 

ponctuellement en cas de nécessité particulière liée au déroulement des études 

.Le STIF, en tant que MOA du projet de TCSP Altival organise et préside les comités 

techniques. 

 

8 Propriété, communication et diffusion des études 

8.1  Diffusion des études 

Les maitres d’ouvrage restent titulaires des droits de propriété intellectuelle sur leurs 

études et leurs résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 
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Le STIF pourra utiliser ces études pour pouvoir notamment, sans que cela ne soit 

limitatif, coordonner les différentes phases du projet, réaliser des expertises, contre-

expertise ainsi que des AVP modificatifs, assurer le suivie dans les phases travaux et 

établir des calendriers de coûts. Le Conseil général du Val-de-Marne autorise le STIF à 

procéder à toute fixation, adaptation, modification et reproduction des études sur tout 

type de support existant. 

Les maitres d’ouvrage diffuseront aux financeurs les résultats des études en un 

exemplaire papier et un exemplaire sous format CD-Rom, ainsi qu’aux collectivités 

territoriales concernées par la présente opération, après validation par l’ensemble des 

financeurs. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maitres d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable des maitres d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

 

8.2 Communication des financeurs 

L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de 

manière explicite les logos des parties. 

 

8.3  Mise à disposition aux financeurs des informations cartographiques 

Le maître d’ouvrage remettra aux financeurs, en début d’étude puis lors de toute 

modification d’itinéraire, le tracé pressenti du projet de TCSP Altival dans un format SIG 

interopérable de type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le 

transmetteur de l’objet SIG devra indiquer le système de projection de la couche de 

données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter 

précisément le tracé sur le SIG régional. 
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La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux. 

Signée par toutes les parties et notifiée le     /      / 2013 

 

 

 

Le Président du Conseil 

régional d’Île-de-France 

Date et signature 

 

 

 

 

 

 

Jean-Paul HUCHON  

 

 

 

Le Président du Conseil 

général du Val-de-Marne 

Date et signature 

 

 

 

 

 

 

Christian FAVIER 

 

 

 

 

La directrice générale du Syndicat 

des transports d’Ile de France 

Date et signature 

 

 

 

 

Sophie MOUGARD 
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9 ANNEXES 

 

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

Annexe 2 : Contenu type des études et prestations 

Annexe 3 : liste des études déjà réalisées 
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 

 

ANNEXE 1.1 : Echéancier prévisionnel des dépenses HT (€) 

 

MOA 
Année 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

STIF  350 000 580 000 630 000 740 000 200 000 2 500 000 

 

 

ANNEXE 1.2 : Echéancier prévisionnel des demandes d’appels de fonds (€) 

 

 

MOA STIF Année Total 

2013 2014 2015 2016 2017 

Région Ile-de-

France 
105 000 406 000 441 000 518 000 280 000 1 750 000 

Conseil général 

duVal-de-Marne 
45 000 174 000 189 000 222 000 120 000 750 000 

Total 150 000 580 000 630 000 740 000 400 000 2 500 000 
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ANNEXE 2.1 

 

Contenu des dossiers de DOCP - annexe 1 à la délibération n°2011/0631 du 

STIF du 6 juillet 2011 relative à la définition du contenu des dossiers d’objectifs 

et de caractéristiques principales, des schémas de principe et des avant-projets 

 

 

CONTENU TYPE DES DOSSIERS D’OBJECTIFS ET DE CARACTERISTIQUES 

PRINCIPALES (DOCP) 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 

Objectif 

 

L’objectif du DOCP est d’engager le projet, d’en présenter les caractéristiques générales 

et les principaux impacts. Il présente des éléments d’opportunité et de faisabilité du 

projet. Il définit le pré-programme. Il permet d’engager la concertation ou le débat 

public, le cas échéant. 

 

Enjeux 

 

- Respect du code de l’environnement 

L’enjeu du DOCP est de répondre à l’impératif tel qu’exposé dans le code de 

l’environnement (extrait de l’article L121-8) : 

«Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la 

commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du 

projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des 

impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.» 

 

- Respect du cadre régional 

Le DOCP permet de s’assurer de la compatibilité du projet avec le SDRIF, le PDUIF et les 

différents schémas directeurs élaborés par le STIF. 

 

Adaptation 

 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 

approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de 

l’opération. 

 

Contenu 

 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du dossier d’objectifs et de 

caractéristiques principales pourra être regroupé dans un document final présentant 

notamment les points suivants : 
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I. présentation du projet 

a. Contexte général : problématiques posées, enjeux, acteurs du 

projet, inscription CPER ou CPRD, 

b. Historique du projet : état d’avancement du projet, listes des 

données et études antérieures disponibles, 

c. Compatibilité SDRIF, PDU IdF, PLU, Lois Grenelle de 

l’environnement 1 et 2,  

d. Synthèse des étapes d’informations et de concertation, avec 

points abordés et apports éventuels, 

II. diagnostic transport des territoires concernés : opportunité du 

projet  

a. Présentation du secteur : géographie, topographie, population et 

emplois, urbanisation actuelle, offre de transport et réseaux, 

b. Présentation et analyse des déplacements, et de l’offre de 

transport 

c. Perspectives d’évolutions de l’urbanisation, 

d. Synthèse des dysfonctionnements éventuels et définition des 

enjeux et besoins du secteur, 

 

III. description du projet : faisabilité des différents scénarios 

a. Caractéristiques techniques principales : hypothèses et 

justification du mode, tracé, lien avec le réseau, 

b. Insertion : section courante et points difficiles, principes 

d’aménagements urbains, identification des réseaux, 

identification des impacts sur l’environnement, 

c. Principes d’exploitation, 

d. Scénario(s) préconisé(s) et justification, 

e. Méthodes et estimation sommaire des coûts :  

i. d’investissement :  

 coûts travaux détaillés par grands postes de 

dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou – 

20%, Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de 

MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, 

 pour chaque poste de coût : présentation et 

justification des hypothèses prises, 

ii. d’exploitation, 

f. Calendrier prévisionnel : études, procédures administratives et 

travaux, détail au semestre, 

g. Analyse sommaire des risques et des opportunités, 

h. Pour les projets en souterrain : premières campagnes de 

sondages, 

IV. identification des impacts significatifs du Projet 

a. Sur l’environnement (au sens Etude d’Impact Enquête Publique), 

b. Sur l’aménagement du territoire, 

V. évaluation et comparaison des différents scénarios  

a. Evaluation sommaire de l’intérêt socio-économique du projet (le 

cas échéant de ses variantes) dans le cadre d’une analyse 

multicritère : a minima prévisions de trafic à l’heure de pointe et 

à l’année, analyse des gains de temps, populations et emplois 

desservis à comparer avec le coût, le niveau de faisabilité des 

différentes variantes de projet, 

b. Classement des variantes, 

VI. annexes graphiques 

a. Plan de situation et plans des tracés, 

b. Coupes de principes et plans de détail selon le besoin (échelles 

en fonction du mode et de la problématique exposée). 
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Lorsque la saisine de la CNDP est nécessaire, le dossier de saisine est composé du DOCP, 

dont le contenu est décrit précédemment, et d’une étude de contexte dans laquelle est 

établi un état des lieux de la position de l’ensemble des partenaires concernés du projet 

(collectivités, associations…). 
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ANNEXE 2.2 

 

Programme de travail de la concertation préalable 

 

Conformément au cadre législatif, le projet du TCSP Altival ne fera pas l’objet d’une 

saisine de la CNDP et sera soumis aux différents acteurs du territoire dans le cadre d’une 

concertation préalable. 

La concertation préalable sera pilotée par le STIF qui sera assisté par un prestataire 

spécialisé dans la conduite de la concertation et du débat public. 

La prestation devra contenir les éléments suivants : 

 

1. Etude de contexte 

 

 Entretiens avec les acteurs locaux 

 

2. Schéma de concertation 

 

 Définition des modalités de concertation (type de réunion, nombre) 

 Définition des types de documents et modalités de diffusion 

 

3. Organisation de la concertation  

 

 Préparation éventuelle des documents de communication 

 Définition des lieux et dates de la concertation 

 

4. Bilan de la concertation 
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ANNEXE 2.3 

Contenu des dossiers de Schéma de Principe - annexe 2 à la délibération 

n°2011/0631 du STIF du 6 juillet 2011 relative à la définition du contenu des 

dossiers d’objectifs et de caractéristiques principales, des schémas de principe 

et des avant-projets 

 

CONTENU TYPE DES SCHEMAS DE PRINCIPE (SDP) 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 

Objectif 

L’objectif du Schéma de Principe est d’arrêter le programme de l’opération suite aux 

préconisations issues de la phase de concertation. Il permet d’engager l’enquête 

publique. 

Enjeux 

- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre 

règlementaire régional 

Le contenu des schémas de principe est compatible avec le SDRIF, le PDU Ile-de-France 

et les différents schémas directeurs élaborés par le STIF. Il tient compte des résultats de 

la concertation ou du débat public tels que prévus par les articles L121-1 et suivants et 

R121-1 et suivants du code de l’environnement. 

Le Schéma de principe devra préfigurer le dossier d’enquête publique (défini à l’article 

R123-6). 

- Articulation avec la loi MOP 

Le schéma de principe permet d’arrêter le programme tel que défini par l’article 2 de la 

loi MOP :  

« Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les 

besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, 

urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le 

paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de 

l'ouvrage. » 

- Niveau de précision du Schéma de Principe  

Le contenu du Schéma de Principe devra être conforme aux attendus des études 

préliminaires telles que décrites à l’article 18 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 

relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des 

prestataires de droit privé. Dans le cas d’une opération de réutilisation ou de 

réhabilitation d’un ouvrage existant, la précision attendue est celle des études de 

diagnostic (article 19 ou, dans le cas d’un bâtiment, article 12 du décret). Enfin, dans le 

cas d’une opération de construction neuve de bâtiment, la précision attendue est celle 

des études d’esquisse (article 3 du décret). 

Adaptation 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 

approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de 

l’étape Schéma de Principe. 

Contenu 

Le Schéma de Principe contient un volet transport détaillé présentant notamment les 

points suivants :  
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Partie I – Volet transport 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du schéma de principe 

pourra être regroupé dans un document final présentant notamment les points 

suivants : 

I. historique : 

a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures 

administratives, 

b. Analyse rétrospective des dysfonctionnements éventuels et besoin 

de desserte du secteur concerné, 

II. diagnostics transport des territoires concernés  

a. Présentation du secteur d’étude : analyse de la situation actuelle en 

termes d’occupation du sol, population, emplois, grands 

équipements, 

b. Perspectives d’évolution de l’urbanisation : description des 

opérations d’urbanisme, cadrage quantitatifs de développement des 

populations et des emplois, analyse de la cohérence avec les 

cadrages SDRIF, 

c. Description des réseaux et de l’offre de transport (situation 

actuelle), 

d. Présentation et analyse des déplacements actuels et de leur 

évolution future, 

e. Analyse des dysfonctionnements éventuels et définition des besoins 

du secteur, 

III. objectifs du Projet / Programme 

a. Objectifs de l’opération, 

b. Nature et étendue des besoins, 

c. Contraintes et exigences : de qualité sociale, urbanistiques, 

architecturales, fonctionnelles, techniques, économiques, d’insertion 

dans le paysage et de protection de l’environnement, 

IV. description du Projet 

a. Caractéristiques principales,  

b. Insertion : tracés, pôles et stations, 

c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 

ii. périmètre du projet, 

iii. consistance des dessertes envisagées, 

iv. dispositions techniques retenues (options principales, 

modalités), 

v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Confirmation du choix du mode 

e. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, 

opérations connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

f. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages / inconvénients 

techniques, 

g. Compatibilité : 

i. avec SDRIF, PDUIF, PLU, 

ii. avec le bilan de la concertation préalable ou du débat public,  

iii. avec les objectifs du projet, 

h. Pour les projets en souterrain : sondages avancés permettant de 

vérifier la faisabilité, 

V. impacts du projet 

a. principes d’insertion paysagère et architecturale du projet dans son 

environnement naturel et urbain, 

b. Impact sur les réseaux concessionnaires, 
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c. Etude d’impact selon le Code de l’Environnement, 

VI. management et calendrier du Projet 

a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) futurs, 

MOE(s) études, collectivités, … 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de 

maîtrises d’ouvrage, d’exploitation et de maintenance 

(plans), 

iii. méthodes : Plan Directeur Qualité 

b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement 

des procédures et des travaux à l’échelle du trimestre, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres 

autorités susceptibles d’être concernées par le projet, 

notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de 

voirie, 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau 

synthèse et sous-ensembles, en cohérence avec 

décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes 

fonctionnelles telles que : infrastructure/ouvrages d’art, 

stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de 

transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), 

matériel roulant, aménagements urbains, …). 

VII. économie du Projet 

a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts :  

 coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, 

assortis d’un taux de tolérance de + ou – 10%, Provisions 

pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions 

foncières, frais de MOA, 

 présentation et justification des évolutions de coûts au 

regard de l’étape précédente (technique, concertation,…) 

ii. présentation détaillée des coûts : 

 coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 

identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, 

stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système 

de transport (voie, énergie, signalisation/aide à 

l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, 

…), opérations connexes (accès, gares routières, parkings 

relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions 

diverses, acquisitions foncières…  

 pour chaque poste de coût : présentation et justification 

des hypothèses prises, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques 

(par demandeur), 

b. Analyse détaillée des risques spécifiques de l’opération : 

identification complète des réserves et des risques et méthodes 

envisagées pour les réduire, impact économique potentiel identifié 

sur le projet, 

c. Coûts d’exploitation : 

i. Estimation sommaire des coûts d’exploitation, 

ii. Prévisions de restructuration éventuelle d’autres réseaux de 

transports collectifs liés au projet. 

VIII. financement :  

a. plan de financement 

b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier 

permettant au demandeur de financer son quota de surcoût 

224 CP 13-552



31/33 

IX. évaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Service rendu par le projet : populations et emplois desservis par le 

projet, prévisions de trafic (pointe, jour, année), en distinguant les 

diverses composantes nécessaires au calcul de l’évaluation du 

projet, 

b. Bilan socio-économique pour la collectivité établi selon les principes 

méthodologiques préconisés par le STIF avec justification du calcul 

des gains pour la collectivité, 

c. Bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités 

publiques d’autre part, selon phase, éléments chiffrés permettant 

de préparer le contrat d’exploitation (ou avenant) 

d. Evaluation des conséquences du projet sur chacun des modes de 

déplacement, et pour le mode ferroviaire, incidence sur les autres 

circulations ferrées (grands lignes, fret),  

X. annexes graphiques : tracé en plan pour les projets de liaison, vue en 

plan et élévation pour les projets de pôles 

XI. annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement du schéma de principe, 

b. Demandes spécifiques Etat/Collectivités, 

c. Bilan de la concertation préalable ou du débat public, 

XII. annexes complémentaires au dossier : 

a. Principaux éléments du bilan socio-économique (hypothèses 

utilisées pour la modélisation et le calcul du bilan), 

b. Si nécessaire, Dossier de Définition de Sécurité et avis. 

 

Dans le cas où le STIF mène, en tant que maître d’ouvrage, l’enquête publique, le 

Schéma de Principe devra être complété par une seconde partie contenant les éléments 

attendus dans un dossier d’enquête d’utilité publique (ils peuvent être regroupés en tant 

que de besoin) afin de constituer le support de l’enquête publique. 

 

Partie II – Complément au schéma de principe en vue de l’enquête 

publique portée par le STIF 

 

I. - Une notice explicative indiquant : 

a. L'objet de l'enquête 

b. Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à 

enquête (Présentation de l’opération, caractéristiques principales, 

étude des variantes, amélioration de l’offre de service, …) 

c. Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour 

lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi 

les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à 

enquête a été retenu. 

 

II. L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est 

requise, 

a. analyse de l’état initial de l’environnement, 

b. analyse des effets du projet sur l’environnement, sur la protection 

des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la 

commodité de voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions 

lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité 

publique, 

c. les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des 
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préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font 

l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu, 

d. les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, 

compenser les conséquences dommageable du projet sur 

l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses 

correspondantes, 

e. analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 

l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature 

technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 

 

III. Le plan de situation 

IV. Le plan général des travaux (Insertion : tracés, stations et points 

spécifiques) 

V. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

(Ouvrages d’art,infrastructures et équipements, stations, locaux 

d’exploitation en ligne, site de maintenance) 

VI. L'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des 

acquisitions immobilières 

VII. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et 

l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la 

procédure administrative relative à l'opération considérée 
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ANNEXE 3 : Etudes disponibles 

 

 

2007 - Étude de préfaisabilité Altival Liaison TCSP Noisy-Le-Grand « Mont d’Est RER A » 

Sucy-en-Brie « Sucy Bonneuil RER A » (Etude OTHUI pour le CG 94) 

 

2008 – Étude de prospective urbaine sur les emprises de la VDO (Etude disponible au CG 

94) 

 

2012 – Étude urbaine réalisée dans le cadre de l’élaboration du CDT des « boucles de la 

Marne » (Etude 5+1AA disponible au CG94) 

 

2013 – Étude de circulation horizon 2020 sur le territoire de Champigny-sur-Marne et 

Chennevières-sur-Marne (Etude CDVIA pour le CG94) 
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