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Délibération exécutoire le : 29/12/17

 
     
   CONSEIL DEPARTEMENTAL  

     

  Séance du vendredi 22 décembre 2017  

POLITIQUE A03 MOBILITÉ DURABLE
PROGRAMME 2018-2020 D'AIDE EXCEPTIONNELLE AUX COMMUNES DE
MOINS DE 5 000 HABITANTS POUR LA REALISATION D'OPERATIONS DE

SECURITE ROUTIERE SUR ROUTES DÉPARTEMENTALES EN AGGLOMERATION

   

 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu la délibération du Conseil Général du 26 mars 2010 relative à l’évolution des dispositifs départementaux
d’aide aux communes ;
 
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
 
Sa commission Travaux, Infrastructures et Grands projets innovants entendue,
 
Sa commission des Finances, des Affaires européennes et générales consultée,
 

APRES EN AVOIR DELIBERE
 
Décide de créer pour les années 2018 à 2020 un programme d'aide exceptionnelle aux communes de
moins de 5000 habitants pour la réalisation d'opérations de sécurité routière sur routes départementales en
agglomération avec une autorisation de programme de 3 000 000 €.
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Fixe ainsi qu'il suit les critères d'éligibilité à ce programme :

a) Critère démographique : communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants. Les communes
peuvent déléguer leurs droits et obligations à l’intercommunalité dont elles font partie.

b) Critère géographique : sections de routes départementales situées en agglomération ou dans les 200 mètres
précédant l'entrée de l'agglomération.

c) Critère de délai : Le programme est adopté pour les années 2018 à 2020 ; aussi les études devront avoir
été terminées et les travaux engagés avant le 31 décembre 2020, date de fin du programme.
 
Arrête ainsi qu’il suit les dispositions financières de ce programme :

a) Concernant l'étude de sécurité routière préalable :
L'étude de sécurité routière réalisée par la commune ou l’intercommunalité, pourra faire l'objet d'une
subvention du Département représentant 70% d’un montant d'études plafonné à 20 000 euros (HT). Un
modèle de cahier des charges permettant de procéder à une consultation de bureaux d'études est joint en
annexe n°1 à la présente délibération.

b) Concernant la réalisation des travaux :
Les travaux de sécurité routière, y compris les frais de maîtrise d'œuvre, réalisés par la commune ou la
structure intercommunale, pourront faire l'objet d'une subvention du Département représentant 70% d'un
montant de travaux plafonné à 250 000 euros (HT).
 
Arrête ainsi qu’il suit les modalités administratives de ce programme :

a) Concernant l'étude de sécurité routière préalable :

La commune ou la structure intercommunale, devra transmettre au Département un dossier technique
conforme au cahier des charges figurant en annexe n°1 à la délibération et répondant aux critères
d'éligibilité et aux objectifs du programme ainsi qu'une délibération sollicitant la subvention, comportant les
prescriptions indiquées en annexe n° 2 à la présente délibération.
La demande sera traitée prioritairement à la date d'arrivée du dossier complet. Chaque dossier sera soumis
à l'approbation de la Commission Permanente.

b) Concernant la réalisation des travaux :

La commune ou l'intercommunalité ayant sollicité une subvention pour une étude et ayant transmis son étude
au Département, devra dans un deuxième temps, lui adresser un dossier technique conforme au cahier des
charges dont la composition est définie en annexe n°1 à la délibération, répondant aux critères d’éligibilité
et aux objectifs requis.
Ce dossier fera l’objet d’une analyse technique par les services du Département et les éventuelles oervations
de ces derniers devront être prises en compte par le maître d'ouvrage.

Après l’accord technique des services du Département, un dossier complet accompagné d'une délibération
spécifique de la commune devra être adressé au Département pour solliciter la subvention.
En cas de contrainte due à un environnement inscrit ou classé au titre des monuments historiques, l'avis de
l'Architecte des Bâtiments de France doit être joint à la demande.
La demande sera traitée prioritairement en fonction de la date d’arrivée du dossier complet.
Chaque dossier déposé sera soumis à l’examen et à l’approbation de la Commission Permanente.
Avant le début des travaux, le maître d'ouvrage devra obtenir une permission de voirie en accompagnant
sa demande au Service Territorial de l’EPI 78/92, gestionnaire, d'un plan au format 1/200ème des
aménagements prévus.
 
c) Nature des travaux subventionnables :

Les travaux de sécurité subventionnables concernent tous les travaux à réaliser sur le domaine public
routier départemental en agglomération (chaussée et trottoirs) qui répondent à l’objectif de participer à
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l’amélioration de la sécurité des déplacements tous modes confondus. Les dépenses liées aux acquisitions
foncières, à l'éclairage public, aux enfouissements de réseaux ainsi qu'à l'assainissement ne sont pas
subventionnées dans le cadre de ce programme. Toutefois, le mobilier urbain pourra être pris en charge
s’il participe à l’amélioration de la sécurité. L’étude devra montrer que l’opération ne remet pas en cause la
destination et l’exploitation du réseau routier départemental.
 
Arrête ainsi qu’il suit les modalités de versement des subventions :

a) Concernant l'étude de sécurité routière préalable :
La subvention sera versée en une seule fois sur présentation de l’étude et des justificatifs correspondants
par la Commune

b) Concernant la réalisation des travaux :

- dès le démarrage physique des travaux, la commune pourra demander un acompte de 20 % du montant
des travaux engagés sur production soit de la ou des lettres de commande soit de l’ordre de service fixant
la date de démarrage des travaux et de l’acte d’engagement du marché engageant juridiquement les travaux
à hauteur du pourcentage de l’acompte demandé.
- le solde sera versé sur présentation des pièces justificatives de l’achèvement des travaux à hauteur des
dépenses réalisées.
 
Donne délégation à la Commission permanente pour approuver les dossiers techniques et attribuer les
subventions dans la limite de l’autorisation de programme disponible.
 
Dit que les subventions seront imputées au chapitre 204, article 20414 du budget départemental.
 
 
 
La présente décision ne pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d’un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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 CONSEIL DEPARTEMENTAL 
2017-CD-2-5715.1

     

  Séance du vendredi 22 décembre 2017  

 
PROGRAMME 2018-2020 D'AIDE EXCEPTIONNELLE AUX COMMUNES DE
MOINS DE 5 000 HABITANTS POUR LA REALISATION D'OPERATIONS DE

SECURITE ROUTIERE SUR ROUTES DÉPARTEMENTALES EN AGGLOMERATION
 
 
Délibération ADOPTEE A L'UNANIMITE.
 
Président de la séance :  Pierre Bédier. Secrétaire : Nicolas DAINVILLE
 
Votent POUR (39) :  Jean-Noël Amadei,  Catherine Arenou,  Marie-Hélène Aubert,  Philippe Benassaya,  Sonia Brau,
  Hélène Brioix-Feuchet,  Nicole Bristol,  Laurent Brosse,  Pierre Bédier,  Georges Bénizé,  Anne Capiaux,  Claire
 Chagnaud-Forain,  Bertrand Coquard,  Sylvie D'Esteve, Monsieur Nicolas Dainville,  Olivier De la Faire, Madame
 Clarisse Demont,  Cécile Dumoulin,  Ghislain Fournier,  Marcelle Gorguès,  Marie-Célie Guillaume,  Elisabeth Guyard,
  Janick Géhin,  Josette Jean,  Alexandre Joly,  Didier Jouy,  Joséphine Kollmannsberger,  Michel Laugier,  Olivier Lebrun,
  Guy Muller,  Karl Olive,  Jean-François Raynal,  Laurent Richard,  Yann Scotte,  Elodie Sornay,  Laurence Trochu, 
 Yves Vandewalle,  Pauline Winocour-Lefevre,  Cécile Zammit-Popescu. 
 
 
Absents excusés (3) :  Philippe Brillault,  Pierre Fond,  Alexandra Rosetti. 
 
Procurations (2) :  Alexandre Joly à Pierre Bédier, Michel Laugier à Laurence Trochu.



Annexe n°1 à la délibération 

 

L’étude de sécurité concerne la route départementale n°….. sur la traversée de la commune de …… 

(PR … à …). 

L’étude comportera deux parties : 

- l’établissement du diagnostic : 

� recensement des accidents ou des causes de sentiment d’insécurité ; 

� examen des points dangereux (géométrie, accès, visibilité, vitesse, 
signalisation horizontale et verticale, fonctionnement de la signalisation 
lumineuse tricolore, comportement des usagers) ; 

- des propositions d’aménagement visant à réduire l’insécurité de la section étudiée 
accompagnées de solutions chiffrées détaillées par aménagement. 

A- DIAGNOSTIC DE SECURITE 

Tous les plans accompagnant les différentes parties de l’étude devront faire mention des numéros et 
des noms des différentes voiries (R.D. et V.C.) ainsi que des numéros de propriétés. 

Le diagnostic de sécurité devra comprendre les éléments ci-dessous : 

1-Relevé du site 

Avant la première réunion du comité de pilotage (cf. paragraphe C), le bureau d’études établira un relevé 
général du site accompagné de photographies et de plans des points caractéristiques potentiellement 
dangereux. 

Les particularités fonctionnelles des carrefours et des sections courantes seront identifiées. Ce relevé 
pourra donner lieu à un classement de la voie par séquences de caractéristiques communes (usages, 
fonctions, caractéristiques des infrastructures…) concernant les routes départementales. 

Pour l’aider dans sa tâche, le bureau d’études devra pouvoir disposer des relevés topographiques au 
1/200ème établis par le cabinet de géomètres experts choisi par le Maire de la commune. 

2-Relevé des trafics 

Préalablement au démarrage de l’étude de sécurité, les services de l’EPI 78/92 remettront au prestataire 
les données générales de trafic (trafic moyen journalier annuel), ainsi que les données complémentaires 
existantes (comptages directionnels, catégoriels, …). 

Dès le début de l’étude, le bureau d’études définira s’il y a lieu, la liste des comptages supplémentaires 
nécessaires pour parfaire le diagnostic. 

RD … 
ETUDE DE SECURITE ROUTIERE 

DANS LA TRAVERSEE DE 
LA COMMUNE DE … 

 

- Cahier des Charges -  
(Modèle) 
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3-Relevé des vitesses 

Lors de la première réunion du comité de pilotage, le bureau d’études déterminera, avec l’accord du 
comité de pilotage, le nombre et l’emplacement des mesures de vitesses nécessaires à la réalisation 
du diagnostic (mesures réalisées par radar ou pneumatiques). 

Les mesures seront effectuées par le bureau d’études qui aura la charge de l’exploitation de ces 
données. 

Une note technique présentant les résultats les plus pertinents de cette analyse sera faite. 

Un diagramme des vitesses devra être réalisé pour chaque point de mesure. 

4-Relevé de l’accidentologie 

Préalablement au démarrage de l’étude, les services de l’EPI 78/92 remettront au prestataire le fichier 
des accidents corporels sur les cinq dernières années disponibles. 

Le bureau d’études devra également consulter les procès-verbaux des accidents dressés par les forces 
de l’ordre (disponibles dans les commissariats). 

Il fera l’analyse des accidents au vue de leur répartition temporelle, leur concentration, leur typologie, la 
nature et le nombre de véhicules et des usagers en cause (avec leur tranche d’âge), la présence ou 
non d’une intersection, l’état de surface de la chaussée, les conditions d’éclairement et de restriction de 
la circulation (etc.) 

Une note technique présentant les résultats les plus pertinents de cette analyse sera faite. 

5-Fonctionnement de la signalisation lumineuse tric olore 

Préalablement au démarrage de l’étude, les services de l’EPI 78/92 remettront au prestataire le 
fonctionnement de la signalisation lumineuse tricolore (plans de feux) afin de l’intégrer au diagnostic de 
sécurité. 

6-Etude de l’environnement urbain 

Le bureau d’études se rapprochera de la commune pour analyser les incidences du contenu du P.L.U. 
(Plan Local d’Urbanisme) et des autres documents d’urbanisme sur le diagnostic et le choix des 
propositions d’aménagements. 

7-Observation de la vie locale 

Le bureau d’études procédera à une observation des usagers du site : déplacements de transit ou 
locaux, cheminement des deux roues et piétons, pratiques de stationnement, accès riverains, etc. 

Ces observations devront se faire à plusieurs moments de la journée (au minimum une observation à 
l’heure de pointe et une en heure creuse). 

8-Diagnostic 

L’ensemble de ces relevés permettra au bureau d’études de réaliser, par séquence, un diagnostic de 
sécurité sur l’ensemble de la section étudiée. 
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B- PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

Le diagnostic réalisé doit conduire le bureau d’études à proposer des aménagements permettant : 

- de traiter en priorité les zones de transition entre la rase campagne et l'agglomération 
(traitement des transitions) ainsi que des axes précis à l'intérieur de l'agglomération (traitement 
d'axes) ; 

- de mettre en adéquation l’environnement traversé avec le respect des règles de conduite, 
notamment en termes de vitesse pratiquée ; 

- d’assurer la sécurité de tous, des automobilistes aux usagers les plus vulnérables (piétons et 
cyclistes) ; 

- d’encourager les modes de circulation douce et de favoriser les échanges entre tous les 
usagers, en développant la notion de voirie pour tous ; 

- d’assurer la lisibilité des itinéraires et une bonne perception de l’environnement urbain ; 

- d’améliorer la visibilité en cohérence avec la fonction de la voie ; 

- d’encourager les mises en accessibilité du domaine et des services publics pour les personnes 
à mobilité réduite. 

Toutes les solutions envisageables à court, moyen ou long terme, devront être examinées. Les solutions 
possibles, mais non retenues car non réalisables en fonction de contraintes définies précédemment, 
devront faire l’objet d’une analyse explicative (par exemple en carrefour, différentes solutions sont 
possibles : feux tricolores, giratoires, priorité à droite, plateau surélevé, etc.). 

Le bureau d’études proposera un projet d’aménagement urbain de sécurité pouvant être mis en œuvre 
par la commune à court terme. 

Le bureau d’études devra mener les études nécessaires à la validation de la faisabilité, en termes de 
trafic, des aménagements proposés. Les propositions d’aménagement devront en effet maintenir la 
fluidité du trafic et le niveau du flux automobile actuel. 

Le bureau d’études fournira une estimation prévisionnelle du coût des travaux de chaque aménagement 
(en précisant la nature des matériaux retenus) à la 4ème réunion du Comité de Pilotage. 

C- DEROULEMENT DE L’ETUDE 

L’étude sera pilotée par la commune dans le cadre d'un comité de pilotage auquel participera le Conseil 
général, gestionnaire de la voie. 

1-Composition du Comité de Pilotage : 

- le maître d'ouvrage ; 

- les représentants du bureau d’études externe ou des services techniques ; 

- le représentant du Département propriétaire et gestionnaire de la voie. 

2- Réunions du Comité de Pilotage : 

- Première réunion : lancement de l’étude de sécurité (présentation du relevé sur site et choix de 
l’emplacement des mesures de vitesses à réaliser) ; 

- Seconde réunion : présentation du diagnostic et des premières orientations d’aménagements ; 

- Troisième réunion : présentation des propositions d’aménagements avec les estimations 
prévisionnelle ; 
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- Quatrième réunion : validation du projet global après prise en compte des éventuelles 
observations écrites du Département. 

La dernière réunion du Comité de Pilotage interviendra après envoi par la commune des propositions 
d’aménagements au Département et après accord ou observations techniques du Département. 

A chaque comité de pilotage, le bureau d’études établira un compte rendu qui sera soumis pour 
validation aux membres du Comité de Pilotage qui devront transmettre leurs observations sous 3 
semaines. 

Des visites de terrain nécessaires au comité de pilotage pourront être organisées selon les besoins. 

3-Rendu de l’étude 

L’étude de diagnostic et des propositions d’aménagements sera rendue sous forme de trois dossiers 
A3 couleur (1 pour le maître d’ouvrage et 2 pour le Département) et d’un support informatique exploitable 
par le maître d’ouvrage  

En outre, un dossier technique en trois exemplaires des aménagements retenus sera fourni par le 
prestataire, comprenant : 

- un plan de situation au 1/100 000 ème ; 

- un plan des travaux au 1/200ème et un plan synoptique au 1/500 ème ; 

- les profils en travers types (avant travaux et projeté(s)) ; 

- un mémoire technique et justificatif de ou des aménagement(s) retenu(s) ; 

- le détail estimatif des travaux, y compris les frais de maîtrise d'œuvre ; 

- Eventuellement, un projet 3D (projection des propositions d’aménagements sur les 
photographies de l’infrastructure existante) sur emplacement actuel des principaux 
aménagements retenus. 



Annexe n°2 à la délibération 

Eléments à faire figurer dans la délibération du conseil municipal sollicitant la notification d’une 
subvention du nouveau programme exceptionnel d’aide aux communes pour la réalisation d’opérations 
de sécurité routière sur routes départementales en agglomération. 

- Subvention pour l’étude de sécurité : 

Vu le nouveau programme exceptionnel d’aide aux communes pour la réalisation d’opérations de 
sécurité routière sur route départementale en agglomération. 

Décide de solliciter du Département une subvention de ………… € pour la réalisation d’une étude de 
sécurité routière sur route départementale en agglomération, soit 70 % d’un montant de dépense 
subventionnable plafonné à 20 000 € HT. 

S’engage à financer la part des dépenses restant à sa charge. 

- Subvention pour les travaux : 

Vu le nouveau programme exceptionnel d’aide aux communes pour la réalisation d’opérations de 
sécurité routière sur route départementale en agglomération. 

Approuve l’ensemble des aménagements résultant de l’étude de sécurité. 

Décide de solliciter du Département une subvention de ……………. € pour la réalisation de travaux de 
sécurité routière sur route départementale en agglomération, soit 70 % d’un montant de travaux 
subventionnables plafonné à 250 000 € HT. 

S’engage à utiliser cette subvention sous son entière responsabilité pour réaliser les travaux figurant 
dans le dossier technique annexé à la présente délibération et conformes à l’objet du programme. 

S’engage à financer la part des dépenses restant à sa charge. 

 
 

PRESCRIPTIONS A FAIRE FIGURER DANS LA 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 


