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EXPOSE DES MOTIFS
Par le présent rapport, je vous propose d’affecter des autorisations de programme d’un montant
total de 60 439 550 € correspondant à des opérations d’infrastructures de transports en commun,
et d’approuver et de m’autoriser à signer les conventions de financement et les avenants
correspondant à ces opérations :

1. OPERATIONS DU CONTRAT DE PROJETS 2007-2013:
 PROLONGEMENT DE LA LIGNE 4, PHASE 2 A LA MAIRIE DE BAGNEUX
La phase 2 du prolongement de la ligne 4 est inscrite au Contrat de Projets Etat – Région 2007 –
2013. Ce projet de 1,5 kilomètre de long permettra, au travers de la création de deux nouvelles
stations (Verdun sud et Bagneux) de desservir les territoires de Montrouge et de Bagneux.
Le montant inscrit au titre du CPER 2007 – 2013 est de 219 500 000 € et réparti selon une clé de
70% pour la Région, soit 153 700 000 €, et 30 % pour l’Etat, soit 65 800 000 €. De plus, le
Département des Hauts-de-Seine a confirmé dans le préambule du CPRD 92 sa participation sur
les études PRO et les travaux de la phase 2 selon la même clé que sur la phase 1 (soit 14,25 %).
Les études de niveau avant-projet, engagées en 2010 par la RATP (maitre d’ouvrage du projet),
sont en cours. Néanmoins, la RATP a rencontré des difficultés de conception du projet liées à la
nature du sous-.sol, ce qui a impacté fortement le tracé et la position des deux stations.
Ces contraintes techniques ont nécessité une reprise substantielle du tracé par rapport à celui du
schéma de principe de 2002, qui a porté l’enquête publique. En raison de ces modifications et des
nouvelles acquisitions foncières nécessaires (non couvertes par la déclaration d’enquête publique
en vigueur), il a été décidé, lors de la Commission de suivi du projet en date du 13 décembre
2010, d’engager une nouvelle Enquête d’Utilité Publique (EUP) sur l’intégralité de la phase 2.
Cette nouvelle EUP, préparée et conduite par la RATP, fait l’objet d’une convention de
financement approuvée par la Commission permanente de la Région du 10 mars 2011. Afin
d’optimiser les étapes du projet et de ne pas accentuer le retard pris du fait de la nouvelle EUP, la
Région et l’Etat ont proposé de financer dès à présent les travaux préparatoires indispensables à
la réalisation du projet, quelle que soit l’issue de la nouvelle EUP.
Il a donc été décidé d’établir une convention de financement, s’inscrivant dans la phase de
conception détaillée (PRO), portant sur :
 les modalités de financement des travaux de reconnaissance des carrières et de reprise
des études

 les caractéristiques des travaux envisagés
 les modalités de financement des premières acquisitions foncières
 les conditions de suivi de ces études et travaux.
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Cette convention est d’un montant total de 6 200 000 €. Compte tenu du plan de financement de
l’opération au titre du contrat de projets 2007-2013 et du contrat particulier Région/Département
2009-2013, la répartition serait la suivante :
- 3 721 550 € pour la Région Ile-de-France, soit 60 %
- 1 594 950 € pour l’Etat, soit 25,75 %
- 883 500 € pour le Département des Hauts-de-Seine, soit 14,25%
Au titre de cette opération, la Commission permanente a déjà voté des crédits à hauteur de
2 800 000 €, destinés à financer les études :
- le 27 novembre 2008 (CP 08 – 1260) : 1 960 000 €
- le 24 septembre 2009 (CP 09 – 876) : 840 000 €
- le 10 mars 2011 (CP 10-254) : 350 000 €
Conformément au projet de convention de financement figurant en annexe, il vous est donc
proposé d’affecter au bénéfice de la RATP une subvention de 3 721 550 €.
Prolongement de la ligne 4 phase 2 à la mairie de Bagneux
Bénéficiaire : RATP
Subvention : 3 721 550 €

 DESATURATION DE LA LIGNE 13 PAR LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE 14
La désaturation de la ligne 13 est inscrite au Contrat de Projets 2007-2013 pour un montant de
25,5 millions d’euros réparti entre 30 % État, soit 7,5 M€ et 70 % Région, soit 18 M€.
Parmi les différentes solutions étudiées afin de désaturer la ligne 13 (notamment la mise en place
de portes palières et du système d’exploitation optimisé « Ouragan »), le prolongement de la ligne
14 au nord est avancé. Ce prolongement créera des correspondances efficaces avec la ligne 13. Il
permettra également d’accompagner l’urbanisation de secteurs de densification urbaine (ZAC des
Batignolles, Clichy-la-Garenne et Saint-Ouen) ainsi que d’améliorer la desserte du Val d’Oise
(branche Pontoise du RER C).
En 2008, le STIF, maître d’ouvrage des études, a poursuivi la réalisation des études techniques de
du prolongement de la ligne 14 sur la section « Saint-Lazare/Mairie de Saint-Ouen » en lançant
l’élaboration du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), approuvé en
Conseil du STIF le 9 avril 2009. Le STIF a ensuite organisé entre le 11 janvier et le 12 février 2010
la concertation préalable dont le bilan a été approuvé par son Conseil du 7 juillet 2010.
Les études techniques en cours (études générales, études de conception, etc.), engagées en
2010, visent à élaborer l’étude d’impact, le Schéma de principe et le Dossier d’enquête publique.
Le calendrier général de l’opération prévoit ainsi une validation du schéma de principe et du
dossier d’enquête publique en octobre 2011, pour une enquête publique en 2012. La mise en
service est prévue à l’horizon 2017.
D’ores et déjà, la Commission de suivi du 27 janvier 2011, a statué sur les grands principes de
desserte de la ligne 14 jusqu’à la Mairie de Saint-Ouen :
 1 prolongement de 6 km
 4 stations : Pont-Cardinet, Porte de Clichy, Clichy-Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen
 1 site de maintenance et de remisage dans la ZAC des Docks
@BCL@5002D4BC.doc
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Parallèlement, les études ont mis en évidence l’existence de nombreuses interfaces entre le projet
de prolongement de la ligne 14 et les projets urbains des secteurs traversés (sur Paris, Clichy et St
Ouen). C’est pourquoi, pour prendre en compte les ouvrages de la ligne 14 dans les projets
urbains, des études complémentaires sont nécessaires pour anticiper les contraintes des
différentes opérations les unes par rapport aux autres. Il a donc été décidé d’établir une convention
de financement spécifique complétant le schéma de principe en cours et portant sur :
- des études sur les interfaces techniques entre le prolongement de la ligne 14 et les projets
urbains,
-

le recueil de données en vue de préparer les études d’Avant-projet (AVP).

Cette convention de financement des études complémentaires est d’un montant total de
640 000 €. Compte tenu du plan de financement de l’opération, la répartition serait la suivante :
- 448 000 € pour la Région Ile-de-France, soit 70 %
- 192 000 € pour l’État, soit 30%
Au titre de cette opération, la commission permanente a déjà voté des crédits à hauteur de
5 045 000 € destinés à financer les études pour le prolongement de la ligne14 :
- le 16 novembre 2006 (CP 06-1139) : 600 000 € pour les études préliminaires,
- le 24 janvier 2008 (CP 08 – 400) : 1 400 000 € pour les études de DOCP,
- le 17 novembre 2009 (CP 09-1125) : 245 000 € pour la concertation préalable,
- le 8 juillet 2010 (CP10-619) : 2 800 000 € pour les études de schéma de principe, le dossier
d’enquête publique et l’organisation de l’enquête publique.
Conformément au projet de convention de financement figurant en annexe, il vous est donc
proposé d’affecter au bénéfice du STIF une subvention de 448 000 €.
Désaturation du métro ligne 13 par le prolongement de la ligne 14
Bénéficiaire : STIF
Subvention : 448 000 €

 PROLONGEMENT DU METRO LIGNE 11
Le prolongement de la ligne 11 du métro entre « Mairie des Lilas » et « Rosny/Bois-Perrier » est
inscrit au projet de Schéma Directeur de la Région Île-de-France. Des crédits d’un montant de
10 M€ pour la réalisation des études sont prévus au titre du contrat de projets Etat-Région 20072013.
Ce prolongement a pour but de désenclaver et d’offrir un maillage dense à l’est parisien (tramway
T1 à la place Carnot, RER E en terminus, tangentielle nord…).
L’opération fait par ailleurs l’objet d’une charte, signée le 23 avril 2010 entre la Région et les
collectivités locales, afin d’articuler au mieux les projets d’urbanisme des villes et l’arrivée de cette
infrastructure de transport.
La concertation préalable a eu lieu du 6 septembre au 8 octobre 2010 au travers de quatre
réunions publiques et la tenue de trois rencontres avec les usagers. Elle a permis de présenter à la
population les deux tracés étudiés dans le DOCP. Le bilan de la concertation, validé par le conseil
du STIF du 9 février 2011 (délibération 2011-0038), a retenu le tracé 2, via « Londeau-Domus »,
en souterrain et en aérien (longueur tunnel creusé : 5,4 km + viaduc), comportant au total six
stations.
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Fin 2010, le STIF, maître d’ouvrage des études, a engagé les études de schéma de principe
(convention de financement votée par la Région à la commission permanente du 17 novembre
2010). A ce stade, des études complémentaires s’avèrent nécessaires (insertion paysagère du
viaduc ; accessibilité des stations Boissière et Liberté ; mise aux normes des stations existantes ;
dialogue post-concertation).
Le montant de ces études complémentaire est estimé à 1 000 000 €, financé selon les clés du
contrat de projets :
- 700 000 € par le Conseil Régional, soit 70%
- 300 000 € par l’Etat, soit 30 %.
Au titre de cette opération la Commission permanente a déjà voté des crédits à hauteur de
4 095 000 € :
- le 22 janvier 2009 (CP 09-168) : 210 000 € pour les études du dossier d’orientation et de
caractéristiques principales (DOCP) ;
- le 17 novembre 2009 (CP 09-1225) : 245 000 € pour la réalisation de la concertation
préalable
- le 17 novembre 2010 (CP 10-987) : 3 640 000 € pour les études de schéma de principe, le
dossier d’enquête publique et l’organisation de l’enquête publique
Aussi, conformément au projet de convention figurant en annexe, je vous propose d’attribuer une
autorisation de programme de projet de 700 000 € au STIF.
Prolongement du métro ligne 11
Bénéficiaire : STIF
Subvention : 700 000 €

2. OPERATIONS RELEVANT D’UN CONTRAT PARTICULIER
REGION – DEPARTEMENT:
 TRAMWAY T3 A LA PORTE D’ASNIERES – FINANCEMENT DES ETUDES DE
NIVEAU « SCHEMA DE PRINCIPE »
Le tramway T3 a été mis en service en décembre 2006 entre le pont du Garigliano et la porte
d’Ivry. Dès le premier semestre 2006 se tenait le débat public portant sur l’extension du T3 Sud
vers l’Est, jusqu’à la porte de la Chapelle (dont les travaux sont en cours pour une mise en service
fin 2012). Suite aux demandes nombreuses des riverains, il a également été décidé à cette
occasion de prolonger la ligne jusqu’à la porte d’Asnières.
L’opération de prolongement du tramway T3 depuis la porte d’Ivry jusqu’à la Porte de la Chapelle
est financé dans le cadre du contrat particulier Région - Ville de Paris, lequel prévoit également le
financement des études de la section « Porte de la Chapelle/ Porte d’Asnières ».
Les études de DOCP portant sur la section « Porte de la Chapelle/ Porte d’Asnières » ont été
réalisées en 2010. La concertation préalable s’est ensuite tenue du 17 janvier au 18 février 2011.
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L’objet de la présente convention est le financement des études de niveau schéma de principe et
de l’enquête publique, pour lesquelles la Ville de Paris sera le maître d’ouvrage de l’insertion
urbaine et le STIF le maître d’ouvrage du système de transport.
Le schéma de principe permettra de confirmer l’opportunité du projet le choix du mode, de préciser
le tracé et les modalités d’insertion du projet. Il portera 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 évaluation des coûts, du calendrier de réalisation, des impacts et de l’intérêt socioéconomique.

Le calendrier prévisionnel prévoit la réalisation des études de schéma de principe pour le second
semestre 2011 pour une enquête publique en 2012.
La Région a déjà attribué 200 000 € au STIF.
Concernant cette nouvelle phase d’études, dont le montant est estimé à 2 600 000 €, il vous est
proposé de mettre en place le financement régional contractuel, soit 1 300 000 € (50%
correspondant à la participation régionale au titre du CPRD75).
Conformément au projet de convention de financement figurant en annexe, il est proposé
d’affecter au bénéfice de la Ville de Paris une subvention de 300 000 €, et au bénéfice du STIF
une subvention de 1 000 000 €.
Extension du tramway T3 à la porte d’Asnières
Bénéficiaire : Ville de Paris

Bénéficiaire : STIF

Subvention : 300 000 €

Subvention : 1 000 000 €

 TCSP « VALLEE DE LA SEINE » - RD 19
Cette opération est inscrite au Contrat particulier Région – Département du Val-de-Marne, pour un
montant de 12 M€ HT. Elle est située sur le secteur de Seine Amont Nord, intégré au périmètre de
l’opération d’intérêt national et en pleine mutation. Le TCSP devra accompagner le développement
de ce secteur.
D’une longueur d’environ 10 km, le TCSP « Vallée de la Seine » - RD 19 reliera Paris au pôle
multimodal de Choisy-le-Roi via les communes d’Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine en mode TZen.
Aux horizons 2020 et 2030, la charge maximale de la future ligne serait située entre 1 500 et 2 000
voyageurs par heure et par sens sur la section nord.
Pour cette opération, la commission permanente (CP 10-946 du 17 novembre 2010) a déjà voté
des crédits pour la réalisation d’une première tranche de travaux de reconfiguration de la tête de
pont Nelson Mandela à Ivry-sur-Seine à hauteur de 3 773 444,50 €, soit 70% du total estimé à
5 390 635 €. Ceux-ci seront réalisés dans le respect de la cohérence globale de l’aménagement
sous maîtrise d’ouvrage du Département du Val-de-Marne.
@BCL@5002D4BC.doc
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Le coût prévisionnel du programme d’études est établi à 2 700 000 €HT et comprend les missions
suivantes, assurées sous maîtrise d’ouvrage du STIF :
- assistance à maîtrise d’ouvrage
- élaboration du DOCP
- organisation et bilan de la concertation préalable
- élaboration du schéma de principe et du dossier d’enquête publique
- organisation de l’enquête publique
- études complémentaires
Le financement de ces études est assuré à 70% par la Région et à 30% par le Département du
Val-de-Marne.
Je vous propose d’attribuer une autorisation de programme de 1 890 000 € au STIF pour
l’opération suivante :
TCSP « Vallée de la Seine » - RD 19
Bénéficiaire : STIF
Subvention : 1 890 000 €

 TRAMWAY « ANTONY / CLAMART »
L’opération de tramway « Croix de Berny à Antony/ Place de Garde à Clamart » est inscrite au
projet de SDRIF approuvé par le Conseil régional de septembre 2008. Elle est financée au Contrat
Particulier Région – Département des Hauts de Seine 2009 – 2013 pour un montant de 225 M€ HT
(CE 2008) répartis comme suit :
- 65 % pour le CG 92, soit 146,25 M€,
- 35 % pour la Région, soit 78,75 M€.
Ce projet prévoit la création d’une liaison en rocade de 8,4km qui empruntera la route
départementale 986 et assurera un maillage entre le RER B à Croix de Berny (commune d’Antony)
et le tramway Châtillon-Vélizy-Viroflay (commune de Clamart), dont la mise en service est prévue
en 2012 sur le Département des Hauts-de-Seine.
Cette ligne en correspondance avec le trans Val de Marne à la station « Croix de Berny » permet
d’assurer une offre de transport performante dans les secteurs actuellement mal desservis comme
les quartiers denses de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry et du Parc d’activités du Plessis
Robinson, de renforcer l’accès au Pôle de la Croix de Berny dont le réaménagement concomitant
de la gare routière est indispensable au bon fonctionnement du terminus de la nouvelle ligne.
L’insertion de cette ligne de tramway s’inscrit intégralement dans les emprises départementales de
la route départementale 986 et ne nécessite par conséquent pas d’expropriation en section
courante.
Le coût du projet est estimé à 225 M€ HT (CE 2008) hors site de maintenance et de remisage
(plusieurs emplacements possibles) et hors matériel roulant.
L’opération fait l’objet d’une co-maîtrise d’ouvrage entre le STIF, s’agissant du système de
transport, et le Département, pour la partie aménagements urbains et de voirie. Les deux parties
se sont entendues pour désigner un maître d’œuvre unique.
Les conditions de portage du projet ayant été définies en avril 2011, le présent rapport concerne
l’approbation de la convention de financement des études et des enquêtes publiques (DOCP,
concertation préalable, schéma de principe l’enquête publique).
@BCL@5002D4BC.doc
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Le calendrier de mise en service du tramway n’est pas encore défini. Néanmoins, à ce jour les
études de DOCP sont prévues sur 2011 et 2012 pour une concertation préalable fin 2012.
Ces études ainsi que la concertation préalable et l’enquête publique sont estimés à 6 800 000 €
HT. Compte tenu des clefs de répartition inscrites au CPRD, le financement s’établira comme suit :
- 65 % pour le CG 92, soit 4,420 M€,
- 35 % pour la Région, soit 2,380 M€.
Le présent rapport propose l’affectation de l’ensemble des AP de cette convention de financement.
Tramway « Antony/Clamart »
Bénéficiaire : STIF
Subvention : 2 380 000 €

3. AUTRE OPERATION :
 TRAMWAY T3 PROLONGEMENT A PORTE DE LA CHAPELLE
L’extension du tramway T3 de Porte d’Ivry jusqu’à la porte de La Chapelle, décidé en 2006,
s’inscrit en grande partie sur les boulevards des Maréchaux. Il comporte vingt-six stations, un site
de maintenance et de remisage, et traverse successivement les 13ème, 12ème, 20ème, 19ème et
18ème arrondissements de Paris.
Pour des raisons de régularité, de flexibilité et de vitesse commerciale, la ligne ainsi constituée
entre le pont du Garigliano et la porte de La Chapelle sera exploitée en deux arcs Sud et Nord, la
correspondance étant assurée à la porte de Vincennes.
Les premiers travaux ont commencé en début d’année 2009 sur la totalité du linéaire par le
dévoiement des concessionnaires. Depuis début 2011, ont démarré les travaux d’aménagement
urbain, les ouvrages d’art et les travaux de la plate-forme. Ce calendrier permet une mise en
service commerciale fin 2012.
L’essentiel des marchés de travaux sous maîtrise d’ouvrage de la RATP ont été passés entre la fin
de l’année 2009 et le début de l’année 2010 :
- novembre 2009 : génie civil du site de maintenance et de remisage (SMR) ;
- décembre 2009 : second œuvre, installations transports et signalisation ferroviaire pour le
SMR ;
- janvier et février 2010 : treize marchés principaux essentiellement ceux liés à
l’infrastructure de transport (plateforme et voie ferrée, ligne aérienne de contact, déroulage
des câbles, postes de redressement…).
Pour garantir la bonne avancée de l’opération et sa réalisation dans les délais, il vous est proposé
aujourd’hui d’affecter une autorisation de programme de 50 M€ au bénéfice de la RATP maître
d’ouvrage du système de transport conformément à la convention liant la Ville de Paris, la Région,
le STIF et la RATP votée en Conseil Régional le 26 mars 2009, par délibération n°CR33-09.
Cette affectation permettra au maître d’ouvrage du système de transport de notifier les derniers
marchés prévus en 2011 conformément au planning de réalisation.
Prolongement du tramway T3 à Porte de La Chapelle
Bénéficiaire : RATP
Subvention : 50 000 000 €
@BCL@5002D4BC.doc
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Dans ces conditions, je vous propose d’affecter les autorisations de programme suivantes, pour un
montant total de 60 439 550 € disponible sur le budget 2011, chapitre 908 « Transports » :
Code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs » :
Programme PJ 811-006 « Métro »
- Prolongement de la ligne 4 phase 2 à la mairie de Bagneux : 3 721 550 €
- Désaturation du métro ligne 13 par le prolongement de la ligne 14 : 448 000 €
- Prolongement du métro ligne 11 : 700 000 €
Programme HP 811-005 « Liaisons tramways »
- Extension du tramway T3 à la porte d’Asnières : 1 300 000 €
- Prolongement du tramway T3 à la porte de la Chapelle : 50 000 000 €
- Création du tramway « Croix de Berny à Antony / Place du Garde à Clamart » :
2 380 000 €
Code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » :
Programme HP 818-015 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus
- TCSP « Vallée de la Seine » - RD 19 : 1 890 000 €
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le président du conseil régional
d’Ile-de-France

JEAN-PAUL HUCHON
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1. PROLONGEMENT DE LA LIGNE 4 PHASE 2 A LA MAIRIE DE
BAGNEUX
 DESCRIPTION DU PROJET
 Objectifs généraux / éléments de contexte :
La phase 2 du prolongement de la ligne 4 va permettre d’offrir au sud du territoire de Montrouge et
à la commune de Bagneux un accès direct au centre de Paris au travers une ligne de métro rapide
et efficace.
Ce prolongement permettra également d’accompagner les nombreux projets urbains et les projets
de développement du secteur.
 Principales caractéristiques
Prolongement souterrain de la ligne 4 du métro vers le sud au-delà de la porte d’Orléans jusqu'à
Bagneux (schéma de principe).
1,5 km de prolongement
2 nouvelles stations :
 Verdun Sud
 Mairie de Bagneux
38 100 voyageurs attendus par jour
10,3 millions de voyages annuels
 Contraintes techniques
Remontée du profil et impacts sur Bagneux.
En début de tracé, les contraintes sont constituées par :
- la présence de l’immeuble « Villa Lea » au niveau de la station « Verdun Sud »
- la présence des carrières
Par rapport à la solution avancée dans le schéma de principe, le profil a du être approfondi pour
laisser une hauteur de 6 mètres entre le radier de l’immeuble et la voûte de la station. De plus, le
radier du tunnel a été abaissé de 2 mètres afin de se placer sur la sole de la carrière.
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Evolution de la station « Bagneux »
Au schéma de principe, la station « Bagneux » est enterrée avec un premier niveau salle des
échanges et un second niveau quais.
Au regard de l’emprise de la station, la zone de fouille est relativement étendue. Les travaux se
réalisent soit à ciel ouvert, soit en réalisant la dalle de couverture. La structure définitive est
réalisée en béton armée à partir du radier puis en remontant par passes successives pour réaliser
les différents niveaux.
En conservant cette disposition, le coût estimé est très élevé. Afin d’optimiser les coûts, la RATP a
proposé de remonter le profil de la station « Bagneux » ainsi que l’arrière gare afin que le tunnel en
cul-de-sac suive la pente naturelle du terrain. La limite entre la réalisation en souterrain et à ciel
ouvert est placée pour avoir un minimum de 6 mètres de couverture.
Impacts de la remontée en profil sur la conception architecturale de la station
La RATP a confié à des architectes la conception architecturale des deux nouvelles stations. Elle a
travaillé conjointement avec la ville de Bagneux afin de concilier ce projet avec le projet urbain de
la ville.
Les quais sont dimensionnés à 4 mètres et 7,5 mètres pour le quai central.
Afin de dégager un maximum de largeur utile et d’offrir le meilleur confort possible, le parti pris a
été de positionner les circulations verticales en extrémités de quai. Ces postulats de base
permettent une meilleure adéquation avec le projet Arc Express.
Afin de se donner plus de souplesse dans le choix de l’implantation des émergences des stations,
les architectes ont pris le parti d’implanter des mezzanines en demi-niveau accueillant de
regrouper les fonctionnalités (accueil, vente et contrôle).
Sur cette base, les agences ont proposé divers scenarii :
- implantation des accès au métro en dehors de la zone du projet urbain (permet une lecture
simple de l’accès du métro)
- implantation au cœur de l’îlot.
La Ville de Bagneux a officiellement fait part de sa préférence pour le scénario 1. Les études
d’avant projet sur cette base ont démarré en mai 2010.
Décalage de la station « Verdun Sud »
Le schéma de principe de la ligne 4 de 2002 prévoyait le positionnement de la station « Verdun
Sud » au carrefour des avenues de Verdun et Marx Dormoy. Ce positionnement permet de
desservir le sud de la ville de Montrouge et également le nord de la ville de Bagneux. La distance
entre la station « Verdun Sud » et mairie de Montrouge est de 1 000 mètres.
L’enquête publique concernant le prolongement de la ligne 4 a eu lieu en 2004. Elle a permis de
réserver des espaces à la RATP pour permettre des expropriations.
La ville de Montrouge a délivré un permis de construire permettant la réalisation d’un immeuble
d’habitation avec 3 niveaux de sous-sols. Or, la construction de cet immeuble a obligé la RATP à
revoir son projet en phase 1 et à descendre le niveau du tunnel en amont de la station « Verdun
Sud ».
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Par conséquent la profondeur de la station « Verdun Sud » a été augmentée. Cette augmentation
de l’enfouissement a obligé le maître d’ouvrage à construire la nouvelle station dans une ancienne
carrière à conforter entièrement. Au regard de la qualité des sous-sols rencontrés en phase 1, la
RATP a procédé à des sondages sur l’emplacement de la station tel que défini dans l’enquête
publique. Ces sondages montrent que la station serait située dans une zone d’exploitation des
carrières sur deux niveaux, ce qui rend le terrain délicat à stabiliser. D’autant plus que le retour
d’expérience de la phase 1 montre de nombreux tassements en zone de carrières. Ceci est
d’autant plus gênant que le bâti au droit de la station est ancien et donc sensible aux phénomènes
de tassement.
La RATP propose donc d’éviter l’implantation de la station à l’endroit prévu. Les études menées
montrent qu’un décalage au sud du carrefour avec l’avenue Marx Dormoy permet un
positionnement dans une zone moins fragile (un seul niveau de carrière et un bâti plus récent).
Impact sur la station de la Corderie
Dans le schéma de principe de 2002, le tracé du projet empiète sur la Corderie Clément tandis que
lors de l’enquête publique, celui-ci ne faisait que la tangenter.
Les études menées en 2009 par le maître d’œuvre de la RATP montrent que le volume de la
station « Bagneux » et son entonnement sud passent en tréfonds de la partie sud de la Corderie.
Les travaux étant réalisés à ciel ouvert, il sera nécessaire de démolir et de reconstruire la partie
sud de la Corderie.
Les impacts sur les activités de la société étant importants, des mesures devront être prises pour
le maintien de l’activité (activité de show-room et de livraisons). Une étude de faisabilité RATP –
Corderie est à mener.
Au regard des projets urbains en cours, les financeurs ont demandé à la RATP de bien faire la
distinction entre les nécessités relatives au projet de besoins de Bagneux. Ce point est en cours à
la RATP.
 COUT
En raison des nombreux impacts sur le projet, le coût d’objectif de la phase 2 est aujourd’hui
estimé à 305,3 M€ (CE 2006), ce montant n’étant stabilisé qu’à l’issu de la validation du dossier
d’AVP (fin 2011). Néanmoins, les financements inscrits dans le Contrat de Projets ne seront pas
suffisant et devront être abondés. D’autre part, la participation du CG92 à hauteur de sa clé de
financement de la première phase est inscrite.
 ENGAGEMENT DE TRAVAUX PREPARATOIRES ET PREMIERES ACQUISITIONS
FONCIERES
Afin d’optimiser les étapes, la Région et l’Etat ont proposé de financer dès à présent des travaux
préparatoires indispensables à la réalisation du projet, à savoir la réalisation de travaux de
reconnaissance des sols et les premières acquisitions foncières.
Afin de respecter le calendrier général de l’opération de la phase 2 du prolongement de la ligne 4
du métro, il a donc été décidé d’établir une convention de financement, s’inscrivant dans la phase
de conception détaillée (PRO).
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Travaux de reconnaissance
- Puits et essais de reconnaissance des carrières et du bâti
Dans le cadre de la phase 2 du prolongement de la ligne 4 à Bagneux, il est nécessaire de réaliser
une deuxième campagne de reconnaissance géologique, géotechnique et hydrogéologique
nécessaire au montage du dossier PRO.
Ces travaux exploratoires ont pour but de reconnaître de visu des zones sensibles d’anciennes
carrières et de procéder à divers essais géotechniques. Les méthodes de traitement de terrains
seront évaluées. Des investigations seront également conduites sur les fondations ou le
positionnement d'ouvrages existants risquant d'interférer avec le projet. Les puits seront dans la
mesure du possible conservés pour les travaux futurs.
Le choix de réalisation de cette deuxième campagne s’appuie sur l’analyse des résultats de la
première campagne de reconnaissance (pertinence des résultats, identification des zones
géographiques d’incertitudes, identification des risques….) et sur les besoins soulevés suite au
début des études de pré-dimensionnement des ouvrages.
Il sera réalisé des sondages pressiométriques et carottés associés à des essais en laboratoire,
des piézomètres et des essais de perméabilité des terrains.
La connaissance des carrières sera réalisée par sondages selon les prescriptions de l’IGC ;
sondages destructifs profonds avec enregistrement des paramètres de forage pour la détection
d'anomalie (zone décomprimée, vides, etc.), sondages carottés pour établir avec certitude les
limites de couches et essais pressiométriques pour vérifier la portance des terrains sus-jacents les
carrières.
Les sondages, bien qu’indispensables, ne sont pas suffisants et donnent des informations limitées
au diamètre des forages notamment sur les dimensions et l’état global des carrières. Des puits
d'accès aux carrières seront donc réalisés pour une reconnaissance spécifique des carrières dans
l'emprise du projet : coupe géologique du puits in situ, levé topographique, relevé géotechnique,
galeries existantes, hauteur de carrière, état du ciel et de ses appuis (piliers à bras) et
confortements existants.
- Campagne de sondages géotechniques et hydrogéologiques
Cette campagne vise à compléter les données déjà recueillies, notamment dans le domaine de
l'hydrogéologie, afin de mieux apprécier les interactions du projet avec les aquifères.
- Démarches complémentaires
Il s'agit essentiellement des premières études de déviations des réseaux concessionnaires
impactés ou de la constitution de données d'entrée qui permettront un lancement des phases PRO
et ultérieures optimisé.
Acquisitions foncières
Il s’agit d’engager les premières acquisitions foncières amiables sur le projet pour les parcelles
déjà couvertes par la DUP antérieure et dont la mise à disposition dans les meilleurs délais est de
nature à sécuriser la date effective de démarrage de la réalisation.
FINANCEMENT
La phase 2 du prolongement de la ligne 4 est inscrite au Contrat de Projets Etat – Région 2007 –
2013 pour un montant de 219,5 M€ (ce 2006), soit 65,8 M€ pour l’Etat et 153,7 M€ pour la Région.
A ce montant, il faut ajouter la participation du CG 92 pour la phase études-PRO et les travaux
selon les mêmes clés que pour la phase 1, soit 14,25% du coût final.
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A ce jour, une convention d’études de niveau AVP a été passée pour un montant total de 4 M€
(2,8 M€ Région et 1,2 M€ Etat). Celle-ci a été notifiée le 11 mai 2010.
La commission permanente du 10 mars 2011 (CP 11 - ) a également voté des crédits à hauteur de
350 000 €, destinés à financer une nouvelle enquête publique et des reprises d’études.
Il est proposé une nouvelle convention de financement permettant d’engager :
 des travaux de reconnaissance des carrières et des reprises d’études

 les premières acquisitions foncières
Le coût de ces études et travaux est estimé à 6 200 000 € pris en charge comme suit :
- Région Ile-de-France :
3 721 550 €
(60%)
- Etat :
1 594 950 €
(25,75 %)
- Département 92 :
883 500 €
(14,25%)

 AVANCEMENT
Un décalage du calendrier de la phase 2 est aujourd’hui constaté. Ce décalage s’explique par la
prise en compte de modifications de la phase 1 (boucle porte d’Orléans et profondeur du profil sur
Montrouge) et du retour d’expérience de l’état des sous-sols de la phase 1.
Le STIF et la RATP portent une nouvelle enquête publique permettant de mieux sécuriser les
procédures et l’opération. Cette position a été validée en commission de suivi de décembre 2010,
Il a été acté les éléments suivants :
- une nouvelle enquête publique fin 2011 avec un financement ad-hoc ;
- au regard du rapport du commissaire enquêteur prévu début 2012, et sous réserve que les
remarques soient mineures, le financement des études PRO interviendrait avant la fin
2012. Si les remarques sont de nature à remettre profondément en cause le projet, le
financement du PRO pourrait attendre l’avis du Préfet (qui interviendrait en octobre 2012).
Au regard de ces évolutions, la date de mise en service de la phase 2 aurait lieu en 2019.
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CARTE
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2. DESATURATION DE LA LIGNE 13 PAR LE PROLONGEMENT
DE LA LIGNE 14
 DESCRIPTION DU PROJET
 Objectifs généraux / éléments de contexte :
La désaturation de la ligne 13 est inscrite au Contrat de Projets 2007-2013 pour un montant de
25,5 millions d’euros réparti entre :
- 30 % État, soit 7,5 M€ ;
- 70 % Région, soit 18 M€.
Différentes solutions ont été étudiées afin de désaturer la ligne 13 du métro. Parmi elles, des
solutions à court terme ont d’ores et déjà été mises en place (par exemple avec une augmentation
de fréquence, un remplacement du matériel roulant, ou encore la mobilisation d’agents RATP sur
les quais).
Des mesures à moyen terme sont également prévues, notamment la mise en place de portes
palières (à partir de 2010) et du système d’exploitation optimisé « Ouragan » (permettant
l’augmentation de la capacité de la ligne de 17 %).
Enfin, des solutions à long terme portant sur les infrastructures ont été recherchées. Dans ce
cadre, plusieurs études ont été menées :
-

La « météorisation » de la branche d’Asnières-Gennevilliers de la ligne 13, prolongée au
Port de Gennevilliers,
Déconnexion de l’une ou l’autre des branches de la ligne 13,
Prolongement au nord de la ligne 4 du métro vers Saint-Ouen-les-Docks,
Création du tronçon arc express Saint-Denis – La Défense.

Parmi les différentes solutions étudiées pour désaturer la ligne 13, le prolongement de la ligne 14
au nord se révèle le plus intéressant. Cette prolongation créera notamment des correspondances
efficaces, par la création de points d’arrêts reliés à chacune des deux branches de la ligne 13. Le
prolongement de la ligne 14 devrait ainsi permettre de délester considérablement la ligne 13.
Ce prolongement permettra également d’améliorer la desserte des secteurs de densification
urbaine (ZAC des Batignolles, Clichy-la-Garenne et Saint-Ouen) ainsi que d’améliorer la desserte
du Val d’Oise (branche Pontoise du RER C).
Afin de réaliser les études nécessaires à la réalisation du Dossier d’Objectifs et de
Caractéristiques Principales (DOCP), les financeurs État et Région ont attribué une subvention de
2 M€ en janvier 2008.
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 Principales caractéristiques
A l’issue de la Commission de suivi du 27 janvier 2011, il a été convenu que le prolongement se
caractériserait par :
 1 prolongement de 6 km.
 4 stations : Pont-Cardinet Est (localisation parc Martin Luther King), Porte de Clichy
(localisation I), Clichy-Saint-Ouen (en interface avec les réflexions sur le devenir de l’Ilot
Sanzillon et l’aménagement du BUCSO) et Mairie de Saint-Ouen.
 1 site de maintenance et de remisage dans la ZAC des Docks (en interface avec la phase 2
de la ZAC des Docks) connecté au tunnel courant par une voie d’accès.
De plus, les stations, le tunnel et le SMR doivent être mis en perspective avec les éléments
suivants :
- la localisation des émergences de la station Pont-Cardinet Est en interface avec le parc
Martin Luther King et le lot 01 de la ZAC Clichy-Batignolles,
- l’articulation de la station Porte de Clichy I avec le programme immobilier des lots 6.1 et 6.2
de la ZAC Clichy-Batignolles et avec le projet de réaménagement de l’avenue de la porte
de Clichy (réseaux concessionnaires),
- l’insertion de la localisation des émergences de la station Clichy-Saint-Ouen et de
l’approfondissement des études sur la correspondance avec la ligne C du RER en lien avec
le projet de la ZAC des Docks et du boulevard urbain Clichy-Saint-Ouen (BUCSO),
- l’insertion de la voie d’accès au SMR sous un site où se développera dans la seconde
phase de la ZAC des Docks un important projet immobilier et en interface avec les voies du
RER C dans un secteur en mutation urbaine.
 ETUDES COMPLEMENTAIRES
-

Etudes sur les interfaces des projets urbains et l’opération de prolongement de la ligne 14

Ces études techniques, qui permettront de finaliser l’étude d’impact, le schéma de principe et le
dossier d’enquête publique à présenter au Conseil du STIF d’octobre 2011, ont mis en évidences
l’existence de nombreuses interfaces avec les projets urbains et de voirie.
En effet, ceux-ci présentent un planning d’étude et de réalisation concomitants au prolongement
de la ligne 14 :
- Pour les lots de la ZAC Clichy-Batignolles, il est envisagé une commercialisation à l’été
2011, à la suite de laquelle des études détaillées seront réalisées
- Pour l’aménagement de l’avenue de la porte de Clichy et de ses réseaux concessionnaires,
il est prévu un avant-projet finalisé et validé à l’automne 2011,
- Pour le boulevard urbain Clichy-Saint-Ouen (BUCSO), les études d’avant-projet sont en
cours en vue de préparer une enquête publique fin 2011,
- Pour la ZAC des Docks, les projets immobiliers en interface avec la voie d’accès au site de
maintenance et de remisage feront l’objet d’études techniques détaillées au printemps
2011 en vue d’une commercialisation prochaine. Les réflexions sur le programme de la
seconde phase de la ZAC (secteur Sud où sera aménagé le SMR) ainsi que sur le
montage foncier sont engagées.
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Si les études d’avant-projet de la ligne 14 devraient être financées et engagées à l’horizon de
l’automne 2011, comme prévu par le planning de l’opération, les études des projets urbains en
interface se poursuivent vers un niveau de précision plus détaillées que les études de la ligne 14.
Ainsi, un décalage entre le niveau d’avancement et de précision des études de la ligne 14 et celui
des projets en interface pourrait représenter une contrainte forte pour le prolongement de la ligne
14. Ainsi, pour ne pas interrompre la conception et l’insertion urbaine du prolongement de la ligne
dans les projets connexes, il est proposé d’engager des études de conception complémentaires
visant à bien appréhender les interfaces entre les projets.
-

recueil de données pour préparer l’AVP

Le choix de la Commission de suivi de créer une 4ème station à Pont-Cardinet nécessite de :



réaliser un certain nombre de sondages géologiques complémentaires (identiques à ceux
réalisés au droit des futures stations Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen et Mairie de SaintOuen). Il s’agit de sondages de niveau G12.
mener à bien les recherches relatives aux fondations des bâtis (recherche sous-sol bâti)
localisés sur les parcelles concernées par le tracé modifié.

De plus, les passages du tunnel de la future ligne 14 sous la ligne C du RER au niveau des
stations Porte de Clichy et Clichy Saint-Ouen nécessitent de réaliser des ouvrages de
franchissement spécifique et de réaliser des études de génie-civil spécifiques dans le cadre de
l’avant-projet. Pour anticiper cela, des sondages complémentaires au droit de ces ouvrages
permettront également de disposer de données précises pour entamer ces études spécifiques.
Enfin, les relevés géomètres complémentaires sont nécessaires pour localiser les émergences des
ouvrages annexes situés sur le tunnel entre les stations Pont-Cardinet, Porte de Clichy et Clichy
Saint-Ouen. Ces relevés permettront d’entamer les études d’avant-projet avec les données d’un
même niveau de précision sur l’intégralité du prolongement.
 COUT
A ce stade des études, le coût d’objectif est compris entre 932 et 954 M€ HT (CE 2007).
Cette estimation est issue de l'étude STIF-RATP de désaturation de la ligne 13 réalisée en 2007.
Elle intègre également la réalisation d'un site de maintenance dans la zone des Docks à Saint
Ouen et sa voie de raccordement.
 FINANCEMENT
Au titre du CPER 2007-2013, la somme de 25,5 millions d’euros a été prévue pour l’amélioration
de la ligne 13 (7,5 M€ Etat, soit 30%, et 18 M€ Région, soit 70%).
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Dans le cadre du Plan de mobilisation pour les transports, la désaturation de la ligne 13 par le
prolongement de la ligne 14 est inscrite dans les urgences. A ce titre, les trois Départements
concernés ont donné leur accord sur le financement de l’opération. Le financement disponible à ce
jour est donc le suivant :
- Région Ile-de-France :
300 M€
- Ville de Paris :
200 M€
- Conseil général des Hauts-de-Seine :
60 M€
- Conseil général de la Seine Saint-Denis :
60 M€
Il est proposé une nouvelle convention de financement permettant de lancer :
- des études sur les interfaces techniques entre le prolongement de la ligne 14 et les projets
urbains,
-

le recueil de données en vue de préparer les études d’Avant-projet (AVP).

Le coût de ces études est estimé à 640 000 € pris en charge comme suit :
- 448 000 € pour la Région Ile-de-France, soit 70 %
- 192 000 € pour l’État, soit 30%
 AVANCEMENT
En 2004, la météorisation a fait l’objet d’une étude préliminaire qui a confirmé la complexité et le
coût très élevé de l’opération.
Fin 2006, une réflexion sectorielle a été engagée afin d’étudier des solutions alternatives,
permettant de désaturer la ligne 13 dans un délai raisonnable et d’apporter un net gain de qualité
de service de la desserte du nord-ouest parisien. Quatre scénarios principaux ont été analysés :
déconnexion de l’une ou l’autre des branches de la ligne 13, prolongement de la ligne 4 vers SaintOuen – Les Docks, création du tronçon d’un métro de rocade. En cours d’étude, une nouvelle
solution est apparue : le prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen.
Le prolongement de la ligne 14 est inscrit au projet de Schéma directeur de la Région Ile-deFrance (SDRIF) adopté en Conseil régional en 2008. De plus, l’Etat et la Région ont inscrit une
enveloppe de 25,50 millions d'euros dans le Contrat de projets 2007-2013 pour réaliser les études
d’ « amélioration de la ligne 13 du métro ».
En 2008, le STIF a poursuivi la réalisation d’études techniques en lançant l’élaboration du Dossier
d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du prolongement de la ligne 14 pour
désaturer la ligne 13. Ce DOCP a été approuvé en Conseil du STIF le 9 avril 2009.
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Suite à la saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) en avril 2009, qui a délibéré
en faveur d’une Concertation préalable et non d’un Débat public, et à la nomination d’un garant en
septembre 2009, le STIF a organisé entre le 11 janvier et le 12 février 2010 la concertation du
public. Le bilan de la concertation a été approuvé par le Conseil du STIF du 7 juillet 2010.
En 2010 et 2011, les études techniques (études générales, études de conception, etc.) se
poursuivent. Ces études permettront d’élaborer l’étude d’impact, le Schéma de principe, et le
Dossier d’enquête publique. Le calendrier général de l’opération prévoit une validation du schéma
de principe et du dossier d’enquête publique en octobre 2011. L’enquête publique est prévue en
2012.
A l’issue de cette phase, les prochaines étapes sont :
- la réalisation de l’avant-projet
- Début des travaux
- Mise en service
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3. PROLONGEMENT DU METRO LIGNE 11
 DESCRIPTION DU PROJET
 Objectifs généraux / éléments de contexte :
Le prolongement de la ligne 11 du métro (Châtelet – Mairie des Lilas) vers Romainville, Montreuil
puis Rosny-sous-Bois est inscrit au Schéma Directeur de la Région Île-de-France. Des crédits
d’études sont inscrits au titre du contrat de projets Etat-Région 2007-2013.
Le prolongement de la ligne 11 du métro entre « Mairie des Lilas » et « Rosny Bois-Perrier »
(doublement de sa longueur actuelle) a pour but de désenclaver et d’offrir un maillage dense à l’est
parisien (tramway T1 à la place Carnot, RER E en terminus, tangentielle nord…).
Lors des débats la possibilité de réaliser les travaux en deux phases a été envisagé. Il pourrait
s’agir de :
-Phase 1 : « Mairie des Lilas/ Hôpital de Montreuil »,
-Phase 2 : « Hôpital de Montreuil/ Rosny-Bois-Perrier ».
 Principales caractéristiques
Prolongement souterrain de la ligne 11 du métro (DOCP).
5,4 km de prolongement
6 nouvelles stations :
o Liberté (située aux Lilas),
o Place Carnot (située à Romainville), qui sera en connexion avec le futur
prolongement de T1 à l’Est,
o Hôpital intercommunal (située à Montreuil),
o Boissière (située à Montreuil),
o Londeau-Domus (située à Noisy-le-Sec),
o Rosny-Bois-Perrier (située à Rosny-sous-Bois), en connexion avec le RER E.
 COUT
Au niveau DOCP, approuvé en décembre 2009, le projet de prolongement de la ligne 11 est
estimé à 1,1 milliards d’€ (CE 2009) :
- infrastructure 825M€
- matériel roulant 250 M€
 ENGAGEMENT D’ETUDES COMPLEMENTAIRES
La concertation préalable s’est déroulée du 6 septembre au 8 octobre 2010. Suite au bilan de la
concertation et aux orientations prises par la Commission de suivi du 14 janvier 2011, le tracé via
« Domus », dit tracé n°2, a été retenu. Il a également été acté le besoin d’études complémentaires
sur certains points. Compte tenu de ce choix et des conséquences en termes d’éléments à
recueillir et de travaux de génie civil (principalement le viaduc), les études non prévues dans le
cadre de la convention de financement (approuvée par la Commission permanente de la Région
du 17 novembre 2010) doivent être engagées afin de fiabiliser le projet dans les phases
ultérieures.
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Le choix du tracé n° 2, non connu à la date de rédaction de la convention précédente, induit
notamment de travailler à l’étude d’un viaduc en limite des communes de Noisy-le-Sec et de
Rosny-sous-Bois sur les coteaux nord du plateau de Romainville. Afin de répondre à l’attente des
communes et des habitants situés à proximité de ce tracé qui s’est manifestée lors de la
concertation en faveur d’une insertion paysagère de qualité de cet ouvrage, une étude
complémentaire spécifique de cet ouvrage par des architectes doit être engagée.
La concertation a également mis en avant des attentes spécifiques concernant certains secteurs
du prolongement, à savoir l’accessibilité du Boulevard de la Boissière à Montreuil depuis la station
du même nom ainsi que celles de la Cité Cachin et de la Place du 19 mars 1962 vis-à-vis de la
station Liberté aux Lilas. Des études complémentaires à l’étude de faisabilité sont à mener pour
améliorer la desserte des secteurs précédemment cités
Enfin, les premiers éléments sur la mise en conformité des stations existantes identifient un
volume de stations plus important qu’estimé initialement ce qui nécessite de lancer des études
complémentaires sur ce sujet.
Enfin, le STIF s’est engagé à maintenir un dispositif d’information du public jusqu’à l’enquête
publique. Ce dialogue post-concertation s’établit au travers d’actions de communication qui seront
menées tout au long de celui-ci.

FINANCEMENT
Le prolongement de la ligne 11 du métro (Châtelet – Mairie des Lilas) vers Romainville, Montreuil
puis Rosny-sous-Bois est inscrit au projet de Schéma Directeur de la Région Île-de-France. Des
crédits d’un montant de 10 M€ pour la réalisation des études sont inscrits au titre du contrat de
projets Etat-Région 2007-2013.
Il est proposé un avenant à la convention de financement (approuvée à la CP n° 10-987)
permettant d’engager :
-

l’étude d’insertion paysagère du viaduc,

Etude de l’ouvrage d’art (viaduc) situé en limite des communes de Noisy-le-Sec et Rosny-sousBois et de son insertion paysagère.
-

l’étude complémentaire spécifique à l’amélioration de l’accessibilité du boulevard Boissière
par la station Boissière, de la cité Cachin et du secteur de la Place du 19 mars 1962 à
Romainville par la station Liberté,

Etude des demandes issues de la concertation sur l’accessibilité des stations Liberté, aux Lilas,
par rapport à la Cité Cachin et de la station Boissière par rapport au boulevard Boissière en limite
de Noisy-le-Sec et de Montreuil.
-

l’étude complémentaire sur la mise aux normes des stations existantes,

Etudes complémentaires d’adaptation et de mise aux normes des stations existantes sur le
tronçon existant de la ligne 11 existante.
-

le dialogue post-concertation via un plan de communication pour maintenir un dispositif
d’information jusqu’à l’enquête publique.

Mise en place d'un dispositif de communication post-concertation pour la préparation de l'enquête
publique (ex. : lettre d'information papier, newsletter, évolution du site internet).
Le coût de ces études et travaux est estimé à 1 000 000 € pris en charge comme suit :
- Région Ile-de-France :
700 000 €
(70%)
- Etat :
300 000 €
(30 %)
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 AVANCEMENT
-

début 2011 : études de faisabilité complémentaires (stations Boissière 2 et Liberté)
juin 2012 : rendu des études complémentaires
printemps 2011 à mi-2012 : études du schéma de principe
juillet 2012 : présentation en Conseil du STIF du Schéma de principe
2d semestre 2012 : procédure d’enquête publique
2013 : AVP
Fin 2013 : début des travaux
2019 : mise en service (si travaux effectués en 1 phase)

 CARTE
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4. TRAMWAY T3 : PROLONGEMENT DE LA PORTE DE LA
CHAPELLE A LA PORTE D’ASNIERES
1. DESCRIPTION DU PROJET
 Objectifs généraux / éléments de contexte :
Le tramway T3 a été mis en service en décembre 2006 entre le pont du Garigliano et la porte
d’Ivry. Dès le premier semestre 2006 se tenait le débat public portant sur l’extension du T3 Sud
vers l’Est, jusqu’à la porte de la Chapelle. L’avant-projet de l’extension du tramway T3 entre la
porte d’Ivry et la porte de la Chapelle a été ainsi approuvé par le Conseil du STIF du 11 février
2009. Les travaux sont en cours et la mise en service est prévue pour la fin 2012.
En décembre 2006, la ville de Paris a passé un marché d’études avec le groupement AABD –
Systra pour préciser les conditions d’insertion du tramway entre la porte de la Chapelle et la Porte
d’Asnières.
Les demandes ont par la suite été nombreuses, émanant notamment de la ville de Paris, de
continuer les études et d’élaborer le Schéma de Principe et le Dossier d’Enquête Publique sur
l’extension du tramway T3 de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières. Cette extension n’étant
pas incluse dans le débat public de 2006, il a été nécessaire d’élaborer et de valider au Conseil du
STIF un nouveau Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), document de
base à la concertation préalable.
Ce prolongement est inscrit au projet de Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF),
adopté en Conseil régional du 25 septembre 2008.
 Principales caractéristiques
Cette extension totalise une longueur de 4,4 km et accueillira 9 stations.
Elle sera en connexion avec :
- 4 lignes de métro (4, 12, 13 et futur prolongement de la 14) ;
- Le RER C
L’extension du tramway de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières permettra de desservir les
17ème et 18ème arrondissements de Paris, mais également les communes limitrophes des
départements de Seine Saint-Denis (Saint-Ouen) et des Hauts de Seine (Clichy, Asnières-surSeine et Levallois – Perret), et les zones en GPRU (entre Maréchaux et Périphérique ; ZAC des
Batignolles).
Actuellement, 84 000 personnes habitent de part et d’autre de la section des Maréchaux (50% de
motorisation).
Connexions avec les autres projets de TC financés par la Région
- Prolongement de la ligne 14 (St Lazare/ Mairie de St Ouen/ Pleyel) : études de Schéma de
Principe actuellement en cours jusqu’à St Ouen (enquête publique fin 2011 – début 2012) pour
travaux 2013/ 2017 et mise en service 2018 ; financement au CPJ (inscription au plan de
mobilisation. comme « urgence ») ; interconnexion T3 à la station « Porte de Clichy ».
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- Prolongement de la ligne 12 « Porte de la Chapelle/ mairie d’Aubervilliers » : section 1
« Chapelle/ Proudhon » mise en service fin 2012 (travaux en cours) ; sur la section « Proudhon/
Mairie d’Aubervilliers » : études en cours pour travaux à compter de 2013 et une mise en service
en 2017.
2. CALENDRIER


Étapes réalisées :
- 4 octobre 2010 : montage et approbation du DOCP par le Conseil du STIF (conseil
d’octobre 2010)
- Du 17 janvier au 18 février 2011 : concertation préalable



Étapes à réaliser :
- 2011 : Schéma de principe et dossier d’enquête publique
- 2012 : Enquête publique (2eme semestre 2012)
- 2013 : réalisation de l’Avant-projet
- 2014 : début des travaux
- 2017 : mise en service

3. COUT ET FINANCEMENT
 Estimations
Le coût de réalisation de cette portion de tramway est estimée à 205 M€ (CE 2010).


Le coût du matériel roulant est estimé à :
- 20,5 M€ si achat de 6 rames supplémentaires en conservant une fréquence de 5
minutes à l’heure de pointe ;
- 41 M€ si achat de 12 rames supplémentaires en passant à une fréquence de 4 minutes
à l’heure de pointe.

Dans le cadre du prolongement du T3 à la porte d’Asnières, il sera nécessaire compléter le SMR
de Ladoumègue (situé Porte de Pantin) afin de permettre l’arrivée et la maintenance des rames
supplémentaires.
 Modalités de financement du projet
Financement des études dans le cadre du CPRD75 :
Les études du prolongement du tramway à la « porte d’Asnières » sont inscrites au Contrat
Particulier Région – Ville de Paris 2009/ 2013 sous la rubrique « le prolongement du T3 à la porte
d’Asnières et tram’Y sud » pour un montant total de 3 M€, financées à parité par la RIF et la Ville.
La convention de financement du DOCP et de la concertation publique est passée en Commission
Permanente le 27 mai 2010 pour un montant de 400K€ financé à parité entre la Région et la Ville
de Paris au STIF, maître d’ouvrage des études du projet.
En février 2011, l’Etat s’est engagé à participer au financement de ce projet à hauteur maximum
de 20M€ dans le cadre de la révision du contrat de projets « 2007/ 2013 » compte tenu du
redéploiement du TGI sur la ZAC des Batignolles (+25.000 hab/salariés).
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5. TCSP « VALLEE DE LA SEINE » - RD 19
CONTEXTE DU PROJET
Le secteur de Seine Amont Nord, intégré au périmètre de l’opération d’intérêt national (OIN), est
actuellement en pleine mutation et va accueillir dans les prochaines années de nombreux
habitants et emplois supplémentaires.
A terme, le secteur d’Ivry – Vitry – Choisy-le-Roi, entre le RER C et la Seine, devrait accueillir
40 000 nouveaux habitants et plus de 70 000 emplois supplémentaires, avec un développement
plus fortement marqué sur la partie nord dans un premier temps : les projets situés dans le sud du
13e arrondissement de Paris et sur la commune d’Ivry-sur-Seine devraient voir le jour dans leur
grande majorité d’ici 2015. Les projections font état de 6 000 habitants et 21 000 emplois
supplémentaires sur la partie est d’Ivry à cette échéance.
L’offre de transport en commun actuelle ne permet pas de répondre aux besoins futurs. C’est
pourquoi le SDRIF adopté en 2008 indique que la densification de Seine Amont Nord devra
s’accompagner de plusieurs projets de transports, parmi lesquels le TCSP « Vallée de la Seine » RD 19, ligne à créer en Y de Paris vers Choisy-le-Roi avec un embranchement de Vitry – Les
Ardoines à Créteil – Pompadour lié à un nouveau franchissement de la Seine.

Projet TCSP au tracé
prévu sur la RD 19
Projet dont le tracé
exact reste à arrêter

Le STIF a engagé une réflexion
globale sur la desserte du secteur en
anticipant les développements urbains
prévus et les multiples projets de
transport connexes ainsi que leurs
phasages respectifs à horizon 2030.
L’étude portant sur la desserte du
secteur Seine Amont Nord a été
réalisée en 2010. Elle conclut à
l’intérêt de mettre en place un schéma
de TCSP créant une armature
complémentaire au réseau lourd en
Seine Amont. Ce réseau serait
constitué :
- d’un TCSP de Paris à Choisy-le-Roi,
via Vitry Les Ardoines,
- d’une liaison forte est-ouest reliant le
RER C au RER D avec une nouvelle
traversée de la Seine.
D’une longueur d’environ 10 km, le
TCSP « Vallée de la Seine » - RD 19
reliera Paris au pôle multimodal de
Choisy-le-Roi via les communes
d’Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine, en
mode T Zen. Aux horizons 2020 et
2030, la charge maximale de la future
ligne serait située entre 1 500 et 2 000
voyageurs par heure et par sens sur la
section nord.
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Le Conseil général du Val-de-Marne a d’ores et déjà initié les études pour la requalification de la
RD19 (env. 3km sur la partie nord du TCSP) intégrant la création d’un site propre sur le quai
Marcel Boyer et le boulevard Paul Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine. Le projet a fait l’objet d’une
concertation fin 2010. Ce projet vise à permettre dans un premier temps une amélioration des
conditions de circulation des trois lignes de bus qui empruntent la RD 19 (lignes 325, 180 et 125
de la RATP) par des aménagements en site propre compatibles avec le projet de TCSP « Vallée
de la Seine » - RD 19.
La réalisation du TCSP « Vallée de la Seine » figure dans les documents de planification et de
programmation régionaux suivants :
- projet de SDRIF adopté en 2008
- plan de mobilisation des transports de 2009
- projet de PDU présenté au Conseil du STIF en février 2011
- Contrat particulier Région – Département du Val-de-Marne 2009-2013
COUT ET FINANCEMENT DES ETUDES
Dans le cadre du Contrat particulier 2009-2013, la Région Ile-de-France et le Département du Valde-Marne ont inscrit 12 M€ HT sur cette opération évaluée à environ 70 M€. Ce montant
correspond à une première phase de réalisation d’un aménagement d’un site propre pour les bus
entre la rue Bruneseau (Paris) et la place Gambetta (Ivry).
L’enveloppe inscrite au CPRD permet de financer :
1) les études préliminaires sur l’ensemble de l’itinéraire de Paris XIIIe aux pôles RER C et/ou
RER D sur le secteur des Ardoines
2) la réalisation d’un site propre bus entre de Paris XIIIe et la place Gambetta à Ivry-sur-Seine
correspondant à une première tranche opérationnelle du TCSP Vallée de la Seine
Le coût des études préliminaires est estimé à 2 700 000 €HT financé à 70% par la Région Ile-deFrance et à 30% par le Département du Val-de-Marne, soit une participation de 1 890 000 € HT
pour la Région. Outre l’élaboration du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales
(DOCP), l’organisation de la concertation, l’élaboration du schéma de principe et l’enquête
publique, il intègre une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Le projet du TCSP « Vallée
de la Seine » - RD 19 traverse des territoires où de nombreux projets urbains sont en phase
opérationnelle ou à l’étude. Il s’agira tout au long du projet de coordonner le planning spécifique à
la réalisation du projet de TCSP « Vallée de la Seine » - RD 19 et ceux des plannings des projets
urbains traversés.
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AVANCEMENT DE L’OPERATION
Le STIF sollicité par le Département du Val-de-Marne assurera la maîtrise d’ouvrage de
l’ensemble des études du TCSP « Vallée de la Seine » - RD 19 conformément à l’article 15-I de
ses statuts.
Il est prévu que la phase de concertation préalable se tienne avant la fin de l’année 2011.
Dans le respect d’une cohérence globale d’aménagement, le Département du Val-de-Marne a déjà
engagé une première tranche opérationnelle relative à la reconfiguration de la tête de pont Nelson
Mandela à Ivry-sur-Seine. Les travaux porteront sur l’aménagement des têtes de ponts ainsi que
la démolition des bretelles haute et basse du quai Jean Compagnon.
Au titre du CPRD, la Commission permanente (CP 10-946 du 17 novembre 2010) a déjà voté des
crédits à hauteur de 3 773 444,50 € sur cette première tranche, soit 70% du coût total estimé à 5
390 635,00 €.
TCSP « Vallée de la Seine » - RD 19
Bénéficiaire : STIF
Subvention : 1 890 000 €
Localisation : Val-de-Marne
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6. TRAMWAY « ANTONY/CLAMART »
1. Définition du projet
Localisation du projet
La ligne de tramway Antony – Clamart est une future ligne de tramway en projet d'une
longueur de 8,5 kilomètres allant de Antony-Croix de Berny à Clamart-Place du Garde. La
création de cette future liaison de tramway permettra des correspondances entre :
- le Trans-Val-de-Marne à la Croix de Berny (Antony) ;
- la ligne 6 du tramway à Clamart.
Cette ligne permettra notamment la desserte :
- de quartiers d’habitat dense mal desservis (le quartier de la Butte Rouge à ChâtenayMalabry) ;
- des zones d’activités (le parc d’activités de Plessis-Clamart) ;
- des établissements scolaires et d’enseignement.
Présentation des principales caractéristiques et des objectifs du projet
Cette ligne est prévue en mode tramway. Lors de la signature du CPRD, un débat avait eu
lieu sur le mode de transport (BHNS ou tramway).
La ligne de tramway partira de Antony-Croix de Berny et empruntera la RD 986 jusqu'au
carrefour du 11-Novembre-1918 à Châtenay-Malabry, puis la RD 2, jusqu'à Clamart (Place
du Garde), à l'est de la forêt de Meudon[2].
Estimations
Le coût du projet est estimé à 225 M€ HT (CE 2008) hors site de maintenance et de
remisage (plusieurs emplacements possibles) et hors matériel roulant
2. Mise en œuvre du projet
Cadre de financement (lignes et clefs)
Le projet est inscrit au Contrat Particulier Région – Département des Hauts de Seine 2009
– 2013 pour un montant de 225 M€ HT (CE 2008) répartis comme suit :
- 75 % pour le CG 92, soit 146,25 M€
- 35 % pour la Région, soit 78,75 M€
3. Avancement du projet
-état d’avancement par rapport au calendrier général
A ce stade du projet, le calendrier des études pourrait être le suivant :
Le DOCP en 2011 pour concertation préalable au second semestre 2012.
Le Schéma de principe pourrait ensuite être engagé en 2013 pour une enquête publique
portée en 2014.
Aucune date de mise en service n’est à ce jour avancée.
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Problématique politique/ locale
Le STIF souhaite avoir la MOA sur l’ensemble de la ligne (insertion urbaine + système de
transport), comme le permet désormais la loi ARARF. De son côté, le CG 92 réclame la
maîtrise d’ouvrage des aménagements urbains et de voirie ; ceci a été affirmé par un vœu
approuvé par l’assemblée départementale.
Pour obtenir la maîtrise d’ouvrage, le conseil général fait valoir son expérience acquise
dans la conduite des projets de tramway comme le prolongement du T2 à Bezons, le T6 et
le T1 et qu’il est « légitime à porter la maîtrise d’ouvrage des infrastructures sur le domaine
public routier départemental et à anticiper certaines acquisitions foncières » (l’insertion de
ce tramway s’inscrit intégralement dans des emprises départementales).
Un accord a finalement été trouvé entre les deux parties le 26 avril 2011.
Le projet sera donc porté par une co-maîtrise d’ouvrage STIF et CG92, lesquels
désigneront une maîtrise d’œuvre commune sur le projet.
CARTE DE LOCALISATION
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7. TRAMWAY T3 : PROLONGEMENT DU T3 A LA PORTE DE LA
CHAPELLE

Descriptif et principales caractéristiques du projet
Prolongement de la ligne de tramway T3 de la porte d’Ivry (13ème) à la porte de la Chapelle (18ème).
Une exploitation en deux arcs est prévue avec une correspondance à la porte de Vincennes
(12ème).









14,5 km de prolongement ;
26 nouvelles stations ;
5 arrondissements desservis : 13e, 12e, 20e, 19e et 18e ;
2 départements limitrophes concernés : la Seine-Saint-Denis (93) et le Val-de-Marne (94) ;
11 communes riveraines concernées : Ivry-sur-seine, Charenton-le-Pont, Saint-Mandé,
Vincennes, Montreuil, Bagnolet, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Pantin, Aubervilliers, SaintDenis.
2 lignes de RER en correspondance avec le T3 (C et E), 11 lignes de métro en intermodalité
avec les stations de tram et 43 lignes de bus (21 à Paris et 22 en banlieue) ;
165 000 voyageurs sont attendus chaque jour sur le prolongement du T3 ;
170 000 habitants seront desservis et 100 000 emplois 11,5 millions de voyages annuels.

Coût et financement
Au niveau avant-projet, le coût des infrastructures est de 800 850 000 € (valeur janvier 2008),
décomposé ainsi :


Système de transport : 651 900 000 €



Aménagements urbains : 148 950 000 €

La Région Ile de France participe au financement du système de transport selon le plan de
financement suivant (valeur janvier 2008) :
 Région ........................................................... 218 300 000 € (33,49 %)
 Ville de Paris .................................................. 433 600 000 € (66,51%)
Maîtrise d’ouvrage
La maîtrise d’ouvrage est assurée conjointement par la RATP (système de transport et la Ville de
Paris (aménagements urbains.







Calendrier
Concertation préalable .............................................. du 30 janvier au 15 mai 2006
Approbation du schéma de principe .......................... 10 octobre 2007
Enquête publique ...................................................... du 28 avril au 7 juin 2008
Arrêté d’utilité publique.............................................. 28 novembre 2008
Approbation de l’avant-projet et de la CdF( 1ème TF) . .11 février 2009

Avancement des travaux
Les travaux du tramway ont commencé début 2009.
La plupart des travaux préalables et de dévoiement de réseaux ont été achevés fin 2010. Les
travaux de la plateforme ont commencé en 2011.
La mise en service est prévue pour fin 2012.
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La Région a déjà mis en place 100 M€ d’autorisation de programme :
30M€ par délibération n° CR 33-09 du 26 mars 2009 approuvant la convention de financement
20 M€ par délibération en Commission permanente n° CP 09-1225 du 17 novembre 2009
50 M€ par délibération en Commission permanente n° CP 10-223 du 22 janvier 2010
Afin de permettre au maître d’ouvrage RATP de procéder au lancement des prochains marchés
relatifs au système de transport, il est proposé une nouvelle affectation de 50 M€.
La mise en service est prévue pour fin 2012 conformément à l’avant projet.
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PROJET DE DELIBERATION
DU
TRANSPORTS EN COMMUN
OPERATIONS DU CONTRAT DE PROJETS 2007-2013 :
-

PROLONGEMENT DE LA LIGNE 4 PHASE 2 A LA MAIRIE DE BAGNEUX
DESATURATION DE LA LIGNE 13 PAR LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE 14
-

PROLONGEMENT DU METRO LA LIGNE 11

OPERATIONS RELEVANT D’UN CONTRAT PARTICULIER REGION – DEPARTEMENT :
-

EXTENSION DU TRAMWAY T3 A LA PORTE D’ASNIERES
- TCSP « VALLEE DE LA SEINE » - RD 19
- TRAMWAY « ANTONY/CLAMART »
AUTRE OPERATION :

-

TRAMWAY T3 PROLONGEMENT A LA PORTE DE LA CHAPELLE

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
VU

Le Code des Transports n°1907 du 28 octobre 2011;

VU

Le Code général des collectivités territoriales ;

VU

La loi n°82-1153 modifiée du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

VU

La délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007 approuvant le Contrat de Projets Etat-Région
2007-2013 signé le 23 mars 2007 ;
La délibération n° CR 50-11 du 23 juin 2011 approuvant le Contrat Particulier Transport
entre Etat-Région ;
La délibération n° CR 36-09 du 26 novembre 2009 approuvant le Contrat Particulier Région
Île-de-France – Département de Paris ;
La délibération n° CR 61-09 du 26 novembre 2009 approuvant le Contrat Particulier Région
Île-de-France – Département des Hauts de Seine ;
La délibération n° CR 86-09 du 26 novembre 2009 approuvant le Contrat Particulier Région
Île-de-France – Département du Val de Marne ;
La délibération n° CP 09-168 du 22 janvier 2009 relative aux opérations du contrat de
projets 2007-2013 et aux opérations du contrat de plan 2000-2006 ;
la Convention de financement relative aux études de désaturation de la ligne 13 par le
prolongement de la ligne 14, approuvée par la Commission Permanente de la Région Ile-deFrance le 24 janvier 2008 et signée par le Préfet de la Région Ile-de-France le 17 décembre
2008 ;
La délibération n° CP 10-987 du 17 novembre approuvant la convention de financement
pour la réalisation du prolongement de la ligne 11 du métro ;
La délibération n° CP 08-1260 du 11 décembre 2008 et la CP 09-876 du 24 septembre 2009
approuvant la convention de financement pour la réalisation du prolongement à Montrouge
et Bagneux de la ligne 4 du métro ;
La délibération N° CP 10-395 du 27 mai 2010 relative à la participation régionale pour
l’opération d’extension du tramway T3 de porte de la chapelle à porte d’Asnières ;
La délibération n° CR 33 09 du 26 mars 2009 approuvant la convention et la délibération n°
CP 10 – 223 du 22 janvier 2010 approuvant l’attribution d’une subvention pour l’opération
Prolongement du T3 à l’Est ;

VU
VU
VU
VU
VU
VU

VU
VU
VU
VU
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VU

la délibération du Conseil Régional n° CR 10-10 du 16 avril 2010 relative aux délégations
d’attributions du Conseil Régional à sa Commission Permanente ;
Le règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, adopté par délibération n°
CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
Le budget de la Région Île-de-France pour 2011 ;

VU

L’avis de la commission des transports et des mobilités;

VU

L’avis de la commission des finances, de la contractualisation et de l’administration
générale;
CP 11-634 présenté par Monsieur le Président du Conseil Régional d’Ile-deLe rapport <%numCX%>
France ;

VU

VU

APRES EN AVOIR DELIBERE
Article 1 :
Décide de participer au financement de l’opération du prolongement à Montrouge et Bagneux de la
ligne 4 du métro.par l’attribution à la RATP d’une subvention correspondant à 60,02 % de la base
subventionnable (6 200 000 €), soit une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 3 721
550 €.
Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe 1 à
la présente délibération et autorise le Président du Conseil Régional à la signer.
Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant de 3 721 550 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs »,
PJ 811-006 « Métro » (381006), action 381006015 « Métro », du budget 2011, de la façon
suivante :
Prolongement de la ligne 4 phase 2 à la mairie de Bagneux
Bénéficiaires : RATP
Subvention : 3 721 550 €
Cette affectation relève du Contrat de Projets 2007-2013 :
- grand projet n°5 « contribuer à l’accessibilité »
- volet «mise en œuvre des deuxièmes phases d’opérations lourdes »
- projet « Métro ligne 4 – Prolongement à Montrouge et Bagneux »
Localisation : Commune de Bagneux
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Article 2 :
Décide de participer au financement de l’opération de désaturation de la ligne 13 par le
prolongement de la ligne 14 par l’attribution au STIF d’une subvention correspondant à 70 % de la
base subventionnable (640 000 €), soit une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
448 000 €.
Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe 2 à
la présente délibération et autorise le Président du Conseil Régional à la signer.
Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant de 448 000 €, disponible sur le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs »,
programme PJ 811-006 « Métro » (381006), action 381006015 « Métro », du budget 2011, de la
façon suivante :
Désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14
Bénéficiaire : STIF
Subvention : 448 000 €
Cette affectation relève du Contrat de Projets 2007-2013 :
- grand projet n°5 « contribuer à l’accessibilité »
- volet « Etudes et premiers travaux d’opérations de transports en commun »
- projet « Amélioration de la ligne 13 »
Localisation : Paris (1/3) ; Seine-Saint-Denis (1/3) ; Hauts-de-Seine (1/3)

Article 3 :
Décide de participer au financement de l’opération prolongement de la ligne 11 par l’attribution au
STIF d’une subvention correspondant à 70 % de la base subventionnable (1 000 000 €), soit une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 700 000 €.
Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant joint en annexe 3 à la
présente délibération et autorise le Président du Conseil Régional à la signer.
Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant de 700 000 €, disponible sur le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs »,
programme PJ 811-006 « Métro » (381006), action 381006015 « Métro », du budget 2011, de la
façon suivante :
Prolongement de la ligne 11
Bénéficiaire : STIF
Subvention : 700 000 €
Cette affectation relève du Contrat de Projets 2007-2013 :
- grand projet n°5 « contribuer à l’accessibilité »
- volet « Etudes et premiers travaux d’opérations de transports en commun »
- projet « Prolongement de la ligne 11 »
Localisation : 100% Seine-Saint-Denis
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Article 4 :
Décide de participer au financement de l’opération de l’extension du Tramway T3 à la Porte
d’Asnières par l’attribution d’une subvention correspondant à 50 % de la base subventionnable
(2 600 000 € HT), soit une subvention à la Ville de Paris d’un montant de 300 000 € et une
subvention au STIF d’un montant de 1 000 000 €, soit une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 1 300 000 €.
Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en annexe 4 à
la présente délibération et autorise le Président du Conseil Régional à le signer.
Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant de 1 300 000 € disponible sur le
chapitre budgétaire 908 « Transport », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de
voyageurs », programme HP 811-005 « Liaisons tramways » (181005), action 18100501
« Liaisons tramways », du budget 2011, de la façon suivante :
Extension du tramway T3 à la porte d’Asnières
Bénéficiaire : Ville de Paris
- Subvention : 300 000 €
Bénéficiaire : STIF
- Subvention : 1 000 000 €
Cette affectation relève du Contrat Particulier Région-Département de Paris :
- Environnement et aménagements durables
- volet « Transports »
- projet « Etudes T3 porte d’Asnières et tramway au Sud »
Localisation : 50 % Paris XVII ; 50% Paris XVIII

Article 5 :
Décide de participer au financement de l’opération TCSP « Vallée de la Seine » - RD 19 par
l’attribution au STIF d’une subvention correspondant à 70 % de la base subventionnable
(2 700 000 €), soit une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 890 000 €.
Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe 5 à
la présente délibération et autorise le Président du Conseil Régional à la signer.
Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant de 1 890 000 € disponible sur le
chapitre budgétaire 908 « Transports », Code fonctionnel 818 « Autres transports en commun »,
programme HP 818-015 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus »
(181015), action 18101501 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus », du
budget 2011, de la façon suivante :
TCSP « Vallée de la Seine » - RD 19
Bénéficiaire : STIF
Subvention : 1 890 000 €
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Cette affectation relève du Contrat Particulier Région-Département du Val-de-Marne :
- volet « Projets de transports en commun »
- projet « TCSP Vallée de la Seine (Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi,
Alfortville) »
Localisation : Val-de-Marne

Article 7:
Décide de participer au financement de l’opération Tramway « Croix de Berny à Antony / Place du
Garde à Clamart » par l’attribution au STIF d’une subvention correspondant à 35 % de la base
subventionnable (6 800 000 €), soit une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
2 380 000 €.
Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe 6 à
la présente délibération et autorise le Président du Conseil Régional à le signer.
Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant de 2 380 000 € disponible sur le
chapitre budgétaire 908 « Transport », Code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional des
voyageurs », programme HP 811-005 « Liaisons tramways » (181005), action 18100501
« Liaisons tramways », du budget 2011, de la façon suivante :
Tramway « Croix de Berny à Antony / Place du Garde à Clamart »
Bénéficiaire : STIF
Subvention : 2 380 000 €
Cette affectation relève du Contrat Particulier Région-Département des Hauts de Seine :
- Environnement et aménagements durables
- volet « Transports »
- projet « Liaison TVM-Clamart entre Croix de Berny et Clamart Centre en mode tramway »
Localisation : Communes d’Antony (50%) et Clamart (50%)
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Article 8:
Décide de participer au financement de l’opération « Prolongement du tramway T3 à l’Est » par
l’attribution à la RATP d’une subvention correspondant à 72,64 % de la base subventionnable
(68 832 599,11 €), soit une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 000 €.
Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant de 50 000 000 € disponible sur le
chapitre budgétaire 908 « Transport », Code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional des
voyageurs », programme HP 811-005 « Liaisons tramways » (181005), action 18100501
« Liaisons tramways », du budget 2011, de la façon suivante :
Prolongement du T3 à la Porte de la Chapelle
Bénéficiaire : RATP
Subvention : 50 000 000 €
Localisation : Paris

JEAN-PAUL HUCHON
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe à la délibération n° 1 : Convention de financement
pour le prolongement de la ligne 4 phase 2 à la mairie de
Bagneux
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2011

Projet de prolongement de la ligne
4 du métro à Bagneux (phase 2)
Convention de financement et de
gouvernance (n°3)
Travaux préparatoires :
Réalisation de travaux de
reconnaissance
et premières acquisitions foncières
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Convention de financement régissant les rapports entre
l’Etat, le Conseil Régional d’Île-de-France,
le Département des Hauts-de-Seine, le STIF et la RATP
relative à la réalisation de l'opération
« Prolongement de la ligne 4 du métro à Bagneux (phase 2) Travaux préparatoires »
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Entre
L’État, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris,
La Région Île-de-France, représenté par le Président du Conseil régional d’Île-de-France, dûment mandaté par
la délibération n° ________ de la commission permanente du Conseil régional en date du __________
Le Département des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du Conseil général des Hauts-de-Seine,
dûment mandaté par la délibération n° ______ de la commission permanente du Conseil général en date du
_______
Ci après désigné par « le Conseil général des Hauts-de-Seine »
Le Syndicat des Transports d’Île-de-France,…
Ci après désigné par « le STIF »

La Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC),
e
inscrit au registre de commerce de Paris sous le numéro RCS B775663438, dont le siège est à Paris 12 , 54 quai
de la Râpée, représentée par son Directeur général
Ci après désigné par « la RATP »
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Visas
VU la Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs,
VU le décret 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-deFrance,
VU l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile de
France modifiée,
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 la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 dite loi MOP,
VU la Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs,
VU le décret 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-deFrance,
VU l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile de
France modifiée,
VU le décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du STIF et modifiant certaines dispositions relatives à
l’organisation des transports de voyageurs en Ile de France,
VU les Contrats de Plan 2000 – 2006 et de Projets 2007 - 2013 État - Région d’Île-de-France et signés
respectivement les 18 mai 2000 et le 23 mars 2007,
VU les délibérations n° CR 61-09 du Conseil régional d’Île-de-France du 26 novembre 2009 et du Conseil général
des Hauts-de-Seine du 19 juin 2009 approuvant le Contrat Particulier 2009-2013 Région-Département des
Hauts-de-Seine,
VU la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 dite loi MOP,
VU le schéma de principe du prolongement de la ligne 4 du métro à Montrouge et Bagneux, approuvé par
décision du Conseil d’Administration du STIF n° 7447 du 4 avril 2002,
VU l’avant-projet l’opération « A4a-Ligne 4-Prolongement à Mairie de Montrouge (Phase 1) », approuvé par
décision du Conseil d’Administration du STIF n°8287 du 8 avril 2005,
VU l’arrêté interpréfectoral déclaratif d’utilité publique n°2005-02 du 15 février 2005 et l’arrêté de prorogation
n°2010-17 du 4 février 2010 portant sur les deux phases de l’opération,
VU les décisions du Conseil d’Administration du STIF n° 7451 et 7452 du 4 avril 2002 définissant respectivement
les opérations faisant l’objet d’un schéma de principe et d’un avant-projet et définissant le contenu de ces
dossiers,
VU la délibération n°

de la commission permanente du

VU la délibération du Conseil général des Hauts-de-Seine n°

du Conseil Régional,
du

,

VU la Convention de financement des études d’avant-projet administratif de la phase 2 du prolongement de la
ligne 4 du métro, notifiée le 11 mai 2010,
VU la Convention de financement pour la réalisation de l ‘enquête publique de la phase 2 du prolongement de
la ligne 4 du métro, approuvée par la Commission permanente du 10 mars 2011.

Considérants
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Il est convenu ce qui suit :
0

Contexte général de l’opération

Rappel du projet et de son avancement
Le prolongement de la ligne 4 à Montrouge et Bagneux a fait l’objet d’un schéma de principe approuvé par le
Conseil d’Administration du STIF le 4 avril 2002 et d’une enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) prononcée le 15 février 2005, prorogée le 4 février 2010.
Afin de s’inscrire dans les engagements financiers figurant dans le contrat de Plan Etat-Région 2000-2006, cette
opération a fait l’objet d’un phasage fonctionnel de réalisation étudié dans le schéma de principe et présenté à
l’enquête publique :
 Phase 1 : prolongement de la ligne d’une inter-station jusqu’à Mairie de Montrouge, actuellement en
travaux et dont la mise en service est prévue pour la fin de l’année 2012,
 Phase 2 : prolongement de la ligne jusqu'à Bagneux et ouverture des stations Verdun Sud et Bagneux.
L’avant-projet relatif à la première phase a été approuvé le 8 avril 2005 par le Conseil d’Administration du STIF ;
les travaux sont en cours de réalisation pour une mise en service prévisionnelle fin 2012.
Les études d’avant-projet de la phase 2
Les études d’avant-projet, relatives à la seconde phase de l’opération, inscrite au Contrat de projets 2007-2013,
ont été engagées et sont financées dans le cadre d’une convention de financement notifiée le 11 mai 2010.
Pour rappel, l’objet de ladite convention doit permettre au maître d’ouvrage de définir les ouvrages et
équipements nécessaires au prolongement de la ligne 4 de Mairie de Montrouge à Bagneux avec un niveau de
précision tel qu’il corresponde, a minima, au niveau avant-projet (au sens de la loi MOP) pour le gros œuvre, le
second œuvre et les équipements. Le maître d’ouvrage peut, en tant que de besoin, conduire des études d’un
niveau de précision plus avancé sur certains points particuliers de l’opération, en vue de fiabiliser au maximum
le coût objectif de réalisation.
Le maître d’ouvrage doit, entre autre, être en mesure :
 de confirmer la faisabilité technique de la solution retenue ;
 de proposer une optimisation de l’enchaînement de la réalisation des phases 1 et 2 du prolongement.
A cet effet, le maître d’ouvrage proposera des mesures visant à minimiser le temps entre la fin des
travaux de la première et le commencement des travaux de la seconde phase ;
 de rechercher et de qualifier les options de conception ou de réalisation permettant de garantir la
compatibilité de l’opération avec d’autres opérations programmées ou identifiées dans le SDRIF et
minimisant les dépenses frustratoires ;
 de réaliser une « étude exploratoire » sur les modes de réalisation des ouvrages implantés sur la
commune de Bagneux (qui pourrait inclure l'analyse de la pertinence d'une solution tout ou
partiellement souterraine) et de leurs impacts sur l’environnement urbain de manière à opter, en
toute connaissance de cause, pour la solution la plus appropriée, avant le lancement des études
techniques d'avant-projet proprement dit. En effet, le mode de réalisation de la partie terminale du
tracé, tel que présenté dans le Schéma de principe et à l'enquête publique, depuis l'avant-gare de
Bagneux, est prévu à ciel ouvert : les impacts de cette méthode de réalisation des travaux peuvent
être délicats à gérer en milieu urbain dense.
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Les résultats des études d’avant-projet
Les études d’avant-projet, dont les premiers résultats ont été livrés aux financeurs, aux collectivités et au STIF,
lors de la Commission de suivi du 13 décembre 2010, mettent en évidence un certain nombre d’évolutions
apportées au prolongement de la ligne 4, phase 2, par rapport au Schéma de principe, à savoir :
 le décalage de la station Verdun Sud et modification du tracé du tunnel ;
 la remontée du profil du tunnel et de la station Bagneux ;
 la reconfiguration de l’arrière-gare avec la suppression de la configuration en épi du centre de
dépannage des trains et création dans l’arrière-gare et d’un seul tenant de 18 positions de garage (au
lieu de 12 prévues au Schéma de principe) puis du centre de dépannage des trains.
Ces modifications permettent d’optimiser la faisabilité du projet, mais présentent plusieurs impacts :
 sur le foncier (en tréfonds et en surface) non couvert par la Déclaration d’utilité publique (DUP) de
2005 ;
 sur le cadre de vie et l’environnement : desserte différente du territoire par la station Verdun Sud,
localisation différentes des emprises de chantier, impact sur le cadre naturel (alignement d’arbres…).
Il en résulte la nécessité d’acquérir du foncier situé hors des périmètres rattachés au projet de métro et définis
dans la Déclaration d’utilité publique portée par arrêté du 15 février 2005. Ces périmètres concernent
principalement les secteurs de la station Verdun Sud et l’arrière-gare au-delà de la station Bagneux.
Ces évolutions peuvent être considérées comme substantielles d’un point de vue du droit et représentent un
risque juridique important pour la suite du projet. C’est la raison pour laquelle, il a été décidé, lors de la
Commission de suivi du projet en date du 13 décembre 2010, d’engager une nouvelle Enquête d’utilité
publique (EUP) sur l’intégralité de la phase 2 du prolongement de la ligne 4 du métro. Cette nouvelle EUP est
préparée et conduite par la RATP et fait l’objet d’une convention de financement spécifique approuvée par la
Commission permanente de la Région du 10 mars 2011. Afin d’optimiser les étapes, la Région et l’Etat ont
proposé de financer dès à présent des travaux préparatoires indispensables à la réalisation du projet, à savoir
la réalisation de travaux de reconnaissance.
1

Objet de la convention

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet de la présente
convention la dénomination unique suivante : « Prolongement de la ligne 4 à Bagneux – Phase 2 – Travaux
préparatoires ».
La présente convention a pour objet :

 de définir les modalités de financement des travaux de reconnaissance des carrières et de reprise des
études ;

 de préciser les caractéristiques des travaux envisagés ;
 de définir les modalités de financement des premières acquisitions foncières ;
 de préciser les conditions de suivi de ces études et travaux dans le respect du calendrier général du
projet.

La présente convention s’inscrit dans la phase de conception détaillée (PRO).

1.1

Rappel des éléments d’étude déjà effectués

La précédente étape portait la réalisation des études de niveau Avant-Projet relatives au prolongement de la
ligne 4 jusqu’à Bagneux. Dans ce cadre, la RATP, maître d’ouvrage, doit fournir :
- un Avant-Projet administratif ;
- un Avant-projet technique.
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1.2

Contenus des études et travaux subventionnés

La présente convention porte sur la réalisation notamment de travaux de reconnaissance et les premières
acquisitions foncières.
1.2.1

Travaux de reconnaissance

- Puits et essais de reconnaissance des carrières et du bâti
Dans le cadre de la phase 2 du prolongement de la ligne 4 à Bagneux, il est nécessaire de réaliser une deuxième
campagne de reconnaissance géologique, géotechnique et hydrogéologique nécessaire au montage du dossier
PRO.
Ces travaux exploratoires ont pour but de reconnaître de visu des zones sensibles d’anciennes carrières et de
procéder à divers essais géotechniques. Les méthodes de traitement de terrains seront évaluées. Des
investigations seront également conduites sur les fondations ou le positionnement d'ouvrages existants
risquant d'interférer avec le projet. Les puits seront dans la mesure du possible conservés pour les travaux
futurs.
Le choix de réalisation de cette deuxième campagne s’appuie sur l’analyse des résultats de la première
campagne de reconnaissance (pertinence des résultats, identification des zones géographiques d’incertitudes,
identification des risques….) et sur les besoins soulevés suite au début des études de pré dimensionnement des
ouvrages.
Les objectifs principaux de cette campagne sont donc :
a)

Compléter le profil géologique notamment au droit de la station Verdun déplacée ;

b) Affiner les connaissances sur la nature et les caractéristiques des terrains ;
c)

Affiner les connaissances sur les caractéristiques hydrologiques et hydrogéologiques des formations
géologiques rencontrées par le projet ;

d) Affiner la connaissance, l'extension, la profondeur et l'état des carrières au droit du Projet.
Concernant la complétude des données géologiques et géotechniques (§ a, b, c), il sera réalisé des sondages
pressiométriques et carottés associés à des essais en laboratoire, des piézomètres et des essais de perméabilité
des terrains.
La connaissance des carrières sera réalisée par sondages selon les prescriptions de l’IGC : sondages destructifs
profonds avec enregistrement des paramètres de forage pour la détection d'anomalie (zone décomprimée,
vides, etc.), sondages carottés pour établir avec certitude les limites de couches et essais pressiométriques
pour vérifier la portance des terrains sus-jacents les carrières.
Les sondages, bien qu’indispensables, ne sont pas suffisants et donnent des informations limitées au diamètre
des forages notamment sur les dimensions et l’état global des carrières. Des puits d'accès aux carrières sont
donc nécessaires pour une reconnaissance spécifique des carrières dans l'emprise du projet : coupe géologique
du puits in situ, levé topographique, relevé géotechnique, galeries existantes, hauteur de carrière, état du ciel
et de ses appuis (piliers à bras) et confortements existants.
- Campagne de sondages géotechniques et hydrogéologiques
Cette campagne vise à compléter les données déjà recueillies, notamment dans le domaine de l'hydrogéologie,
afin de mieux apprécier les interactions du projet avec les aquifères.
La RATP présentera un rapport faisant état de l’analyse des campagnes et des puits de reconnaissance réalisés.
- Prestations diverses
Elles couvrent les démarches pouvant être engagées par anticipation sans présenter un risque fort de remise
en cause ultérieure. Il s'agit essentiellement des premières études de déviations des réseaux concessionnaires
impactés ou de la constitution de données d'entrée qui permettront un lancement des phases PRO et
ultérieures optimisé.

9/25

55

Prolongement de la ligne 4 phase 2 – Convention de financement

1.2.2

Acquisitions foncières

Il s’agit d’engager les premières acquisitions foncières amiables sur le projet pour les parcelles déjà couvertes
par la DUP antérieure et dont la mise à disposition dans les meilleurs délais est de nature à sécuriser la date
effective de démarrage de la réalisation.
Dans le cas d’acquisitions foncières en surface, dont la superficie serait supérieure aux besoins définis par le
maître d’ouvrage dans le cadre du projet, les produits liés à la revente des parcelles non nécessaires se feront
au bénéfice du projet objet de la présente convention.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place un suivi financier spécifique des acquisitions
foncières effectuées. Les modalités seront précisées lors du premier comité de suivi de la convention de
financement suivant la notification de la présente convention.

1.2.3

Le contenu des dossiers

Ils comprendront :
-

un rapport de synthèse sur la réalisation des campagnes et puits de reconnaissance ;

-

un dossier de synthèse portant sur les acquisitions foncières.

L’ensemble des documents sont remis par la RATP aux parties en deux exemplaires papiers et un exemplaire
sous format CD-Rom au format d’impression PDF et au format DOC.

1.3

Calendrier des travaux préparatoires

La durée prévisionnelle des travaux visés par la présente convention est fixée à 24 mois, à compter de la
notification de la présente convention par le STIF aux parties sous réserve de la mise en place en une fois et
conformément à l’article 3.3 par les financeurs des AP/AE concomitamment à la notification de la convention.
Le calendrier comprend :
-

la réalisation des prestations diverses : 24 mois

-

les acquisitions foncières : 18/24 mois

-

la phase d’achat des travaux de puits et de sondage : 6 mois
o

suivie de la réalisation de sondages : 6 mois

o

suivie de la réalisation de puits et essais associés : 12 mois

Par ailleurs, les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour tenir le calendrier général du projet qui prévoit
une mise en service de la phase 2 du prolongement de la ligne 4 du métro en 2019.

2
2.1
2.1.1

Rôle et engagements des parties
La maîtrise d’ouvrage des études
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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2.1.2

Identification, engagements et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage dans le cadre de la
présente convention

En vertu de l’article 15 du décret portant statut du STIF et par délibération du conseil du STIF susvisés, le STIF,
lors de l’approbation du schéma de principe en date du 4 avril 2002, a désigné la RATP maître d’ouvrage de
l’opération de prolongement de la ligne 4 du métro.

2.2

Les financeurs

2.2.1

Identification

Le financement de la présente convention, est assuré par :
-

L’Etat ;

-

La Région d’Île de France ;

-

Le Conseil général des Hauts-de-Seine.

2.2.2

Engagements

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à verser les subventions nécessaires à
la réalisation, par le maître d’ouvrage visé à l’article 2.1.2, des études et des travaux conformément 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.

3
3.1

Modalités de financement et de paiement
Estimation du coût de l’étude

L’estimation des études et travaux en phase Enquête d’Utilité Publique et de transition entre les phases AVP et
PRO est de 6 200 000 € HT. Ce montant est non actualisable et non révisable.
3.2
3.2.1

Contenu des études/des travaux des maîtres d’ouvrage
Tableau de synthèse de répartition des coûts par maître d’ouvrage

Les coûts des maîtres d’ouvrage sont établis comme suit :

3.2.2

Maîtres d’ouvrage

Coûts Euros HT

RATP

6 200 000

TOTAL

6 200 000

Coûts prévisionnels détaillés par maître d’ouvrage des travaux subventionnés
Prolongement ligne 4 à Bagneux
Estimation prévisionnelle de coûts détaillés des travaux
de transition AVP>PRO

Réalisation de puits de reconnaissance des carrières et essais associés. Campagne de sondages
hydrogéologiques. Travaux complémentaires de reconnaissance des réseaux enterrés et des
terrains identifiés comme pollués
Acquisitions foncières
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Frais de maîtrise d’œuvre
(Frais de maîtrise d’œuvre associés aux travaux décrits ci avant, études consécutives aux reprises
de programmation et de prise en compte des données des projets Arc Express ou GP, étude
prospectives de reconfiguration des voiries, études préliminaires au dossier PRO)
Frais de maîtrise d’ouvrage (soit 3,6% du coût des travaux et des AF)

3.3

400 000
200 000

Plan de financement

Le plan de financement est établi en euros courants.
Conformément à l’engagement du CG92 pour la phase 1 des travaux de prolongement de la ligne 4, sa
participation à hauteur de 14,25% est reprise pour le financement de cette convention.

Opération de prolongement de la ligne 4 à Bagneux – phase 2 (Euros courants)
Montants HT et %

RATP

Total

3.4

État

Région

CG92

Total

1 594 950

3 721 550

883 500

6 200 000

25,725 %

60,025 %

14,25%

100 %

1 594 950

3 721 550

883 500

6 200 000

Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région

3.4.1

Versement d’acomptes pour l’Etat et la Région d’Île de France

Les acomptes sont versés par l’Etat et la Région au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.
Pour le programme objet de la présente convention, le maître d’ouvrage transmet, auprès de l’ensemble des
financeurs, 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 comprendra :
-

L’état d’avancement de chacun des postes de dépenses tel que définis à l’article 3.2.2 ;

-

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

-

L’état détaillé des dépenses comptabilisées par le maître d’ouvrage indiquant la référence des factures
comptabilisées et leur date de facturation ;

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la clé
de financement calculée à partir du tableau ci dessous ;
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le directeur financier de la RATP.
Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région d’Ile de France au maître d’ouvrage sont
plafonnés à 95% avant versement du solde.
L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage.
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Compte tenu des modalités de financement spécifiques du Conseil général des Hauts-de-Seine (cf article 3.4.2),
la base subventionnable des financeurs Etat et Région est donc diminuée de la participation départementale et
se décompose ainsi :

Opération de prolongement de la ligne 4 à Bagneux – phase 2
Matrice de participation Etat-Région résultante du financement
Cg92
(Euros courants) Montants HT et %

RATP

Total

3.4.2

État

Région

Total

1 594 950

3 721 550

5 316 500

30%

70%

100 %

1 594 950

3 721 550

5 316 500

Modalités de versement des crédits de paiement pour le Conseil général des Hauts-de-Seine

Pour le Conseil général des Hauts-de-Seine, les crédits de paiement sont versés en totalité, selon l’échéancier
prévisionnel de versements de subventions figurant en annexe 2.
Chacun des documents constituant la demande de versement est signé par le directeur financier.
L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des maîtres d’ouvrages.

3.4.3

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 incluant notamment les frais de maîtrise
d’ouvrage.
Le versement du solde est subordonné à la production des documents signés par le représentant légal de
l’organisme et indiqués à l’article 1.2.3. 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.

3.4.4

Paiement

Le versement des montants de subvention appelés par le maître 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
3.4.1 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.
Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique, à
la connaissance du maître d’ouvrage.

3.4.5

Bénéficiaires et domiciliation

Les paiements sont effectués par virement bancaire à :
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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 RATP par virement bancaire, portant dans son libellé le numéro de référence de la
facture.
La domiciliation des parties pour la gestion financière est :
Parties

Coordonnées
DRIEA – SPOT – CBSF

État

21/23 rue Miollis
75015 PARIS
Unité Aménagement Durable
Transports en Commun

Région Ile-de-France

Secrétariat Général
35 Boulevard des Invalides
75007 PARIS
PAT – DIT – Unité de Gestion Administrative

Conseil Général des Hauts de Seine

Conseil général des Hauts-de-Seine
2-16 Bd Soufflot 92 751 Nanterre cedex
Contrôle de Gestion et Finances / Contrôle de Gestion
Investissements

RATP

Maison de la RATP
LAC C42
54 quai de la Râpée
75599 PARIS Cedex 12

3.5

Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région

Le présent article ne s’applique pas pour les opérations relevant du CPER « 2000 - 2006 » et du CPJ « 2007 –
2013 », ainsi que pour les « Grands projets » définis comme ayant une durée de travaux supérieurs à quatre
ans.
Dans tous les autres cas, la clause de caducité s’applique suivant les modalités indiquées ci-dessous.
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

14/25

60

Prolongement de la ligne 4 phase 2 – Convention de financement

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.
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

Le maître d'ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à cette étude et à ces
travaux.
Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations
financières 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 pour
tout contrôle effectué a postériori.
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 les maîtres 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. et 3.4.1 .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 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.

6
6.1

Dispositions générales
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.
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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 aux
maîtres 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.

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 :

6.5

-

réception des documents indiqués à l’article 1-2-3 de la présente convention,

-

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

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 5 exemplaires originaux.

7

Organisation et suivi de la présente convention

Conformément au Contrat de projets État Région Ile-de-France, les financeurs chargent conjointement le STIF
d’assurer pour leur compte le contrôle des maîtrises d’ouvrage. Le STIF s’assure notamment du respect, par le
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maître d’ouvrage, des délais indiqués, de la remise des documents et des estimations à cette étape du projet
indiqués aux articles 1-2 et 1-3 de la présente convention.
A la demande expresse du STIF, chaque maître d’ouvrage s’engage également à lui fournir directement 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, 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 maître d’ouvrage
coordinateur, 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 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, 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, et si
besoin, les partenaires impliqués dans le projet.

7.2

Comité de suivi de la convention de financement

Il est constitué un comité de suivi de la convention de financement comprenant l’ensemble des signataires de
la convention, convoqué et placé sous l’autorité du STIF.
Le Comité de suivi de la convention de financement se réunit au moins deux 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 coordinateur.
Le comité se prononce et valide :
-

l’avancement de cette étape de l’étude au regard des éléments demandés dans la convention de
financement, notamment suivant les postes estimés et indiqués à l’article 3.2.2 de la présente convention,
et du calendrier,

-

le suivi financier 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),
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-

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 de suivi est validé en début de séance.

7.3

Comité des financeurs

Il est constitué un comité des financeurs. Il se réunit autant que de besoins en fonction de 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 en comité de suivi.
Les membres sont convoqués avec un préavis minimum de un mois et les éléments étant envoyés au moins
quinze jours au préalable.

7.4

Commission de suivi

Placé 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 et des travaux relatifs à la présente
convention.
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.

7.5

Information hors comité et commission de suivi

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 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.

Chaque maître d’ouvrage 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.
Un Comité des maîtres d’ouvrage est constitué des maîtres d’ouvrage ainsi que de leurs assistants et
prestataires techniques suivant les besoins. Ce comité piloté par le maître d’ouvrage coordinateur, se réunira
mensuellement. Les réunions sont dédiées à la coordination entre les différentes études. Les financeurs en
seront informés, pourront y assister. Les comptes-rendus de réunions seront adressés à l’ensemble des
financeurs.
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Par défaut, Les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au
moins quinze jours avant la réunion.

8
8.1

Propriété, communication et diffusion des études
Diffusion des études

Les études seront communiquées aux co-financeurs et au STIF qui s’interdisent toute diffusion en dehors des
signataires de la présente convention, sans 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.
Les études réalisées dans le cadre de la présente convention de financement sont la propriété du maître
d’ouvrage.

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 de projets Etat-Région, les opérations financées
dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires :
-

l’ordre entre partenaires : la RATP et le STIF ;

-

l’ordre des financeurs : l’Etat, la Région et le Département.
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Fait en quatre exemplaires originaux.

Le Président du Conseil Régional d'Ile-de-France

Le Préfet de région Ile-de-France,
Préfet de Paris

Jean-Paul HUCHON
Daniel CANEPA
La Directrice Générale

Le Président Directeur Général

du STIF

de la RATP

Sophie MOUGARD

Pierre MONGIN

20/25

66

Prolongement de la ligne 4 phase 2 – Convention de financement

ANNEXES

Annexe 1 : Organigramme de l’opération
Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et des appels de fonds
Annexe 3 : Planning de réalisation des objets de la présente convention
Annexe 4 : Planning des objets de la présente convention inscrit dans le planning global de l’opération
Annexe 5 : détail du programme d’études et des travaux 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.
Maîtrise d’ouvrage RATP
Maître d'ouvrage :
M. Jean-Louis STAUFFERT
Directeur de l’Agence pour le Développement territorial des Hauts-de-Seine
Chef de Projet :
M. Bernard HOURSEAU (RATP/MOT/DLN)
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Annexe 2
Echéancier prévisionnel des autorisations de programme, des dépenses et des appels de fonds

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE
M€ HT Courants
État
Région
CG 92
Total

2011
1 594 950
3 721 550
883 500
6 200 000

2012
0
0
0
0

2013
0
0
0
0

TOTAL
1 594 950
3 721 550
883 500
6 200 000

2013
273 000
637 000
0
910 000

TOTAL
1 594 950
3 721 550
883 500
6 200 000

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES DU MAITRE D’OUVRAGE
M€ Courants
État
Région
CG 92
Total

2011
495 000
1 155 000
0
1 650 000

2012
826 950
1 929 550
883 500
3 640 000

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES PAR POSTES DU MAITRE D’OUVRAGE
M€ Courants
Acquisitions foncières
Travaux
Frais de maîtrise
d’œuvre
Frais de maîtrise
d’ouvrage
Total

2011
0
400 000

2012
2 200 000
2 400 000

2013
0
600 000

TOTAL
2 200 000
3 400 000

47 000

282 000

71 000

400 000

23 000

141 000

36 000

200 000

470 000

5 023 000

707 000

6 200 000
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Annexe 3
Planning de réalisation des objets de la présente convention
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Annexe 4
Détail des travaux objet de la présente convention

€ HT
Acquisitions foncières sur le périmètre actuel

2 200 000 €

Il s'agit d'engager les premières acquisitions amiables sur le projet sur les parcelles déjà
couvertes par la DUP antérieure et dont la mise à disposition dans les meilleurs délais est
de nature à sécuriser la date effective de démarrage de la réalisation
Travaux

3 400 000 €

- Puits et essais de reconnaissance des carrières et du bâti
Ces travaux exploratoires ont pour but de reconnaître de visu des zones sensibles
d'anciennes carrières et de procéder à divers essais géotechniques. Les méthodes de
traitement de terrains seront évaluées. Des investigations seront également conduites
sur les fondations ou le positionnement d'ouvrages existants risquant d'interférer avec le
projet. Les puits seront dans la mesure du possible conservés pour les travaux futurs.
- Campagne de sondages géotechniques et hydrogéologiques
Cette campagne vise à compléter les données déjà recueillies, notamment dans le
domaine de l'hydrogéologie, afin de mieux apprécier les interactions du projet avec les
aquifères.
- Prestations diverses
Elles couvrent les démarches pouvant être engagées par anticipation sans présenter un
risque fort de remise en cause ultérieure. Il s'agit essentiellement des premières études
de déviations des réseaux concessionnaires impactés ou de la constitution de données
d'entrée qui permettront un lancement des phases PRO et ultérieures optimisé.
Frais de maîtrise d’œuvre

400 000 €

(Frais de maîtrise d’œuvre associés aux travaux décrits ci avant, études consécutives aux
reprises de programmation et de prise en compte des données des projets Arc Express ou
GP, étude prospectives de reconfiguration des voiries, études préliminaires au dossier
PRO)
Frais de maîtrise d’ouvrage

200 000 €

Total

6 200 000 €
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C O N V E N T I O N DE FINANCEMENT
REGISSANT LES MODALITES TECHNIQUES ET FINANCIERES RELATIVE AUX
ETUDES COMPLEMNTAIRES DE DESATURATION DE LA LIGNE 13 DU METRO PAR
LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE 14

Entre

En premier lieu,

L’Etat, représenté par le Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris,
La Région Ile-de-France, représentée par le Président du Conseil Régional, dûment
mandaté par délibération n° CP…………………………………,
Ci-après désignés « les financeurs », d’une part,
Et

En deuxième lieu,

Le Syndicat de Transports d’Ile-de-France, Autorité Organisatrice, représenté par sa
Directrice générale,
Ci-après désigné « le STIF », d’autre part.
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Visas

Vu le code des transports,
Vu la Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports
intérieurs
Vu le décret 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de
voyageurs en Ile-de-France
Vu l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de
voyageurs en Ile de France modifiée,
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 de projets 2007-2013 État – Région Île-de-France signé le 23 mars 2007,
Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 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 la Délibération du Conseil du STIF n°2009-0408 approuvant le Dossier d’objectifs et
de caractéristiques principales de la désaturation de la ligne 13 du métro du 8 avril 2009.
Vu la Convention de financement relative aux études de désaturation de la ligne 13 par le
prolongement de la ligne 14, approuvée par la Commission Permanente de la Région Ilede-France le 24 janvier 2008 et signée par le Préfet de la Région Ile-de-France le 17
décembre 2008.
Vu la Convention de financement pour la consultation du public (concertation préalable)
approuvée par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France le 17 novembre
2009.
Vu la Convention de financement pour les études de schéma de principe et l’enquête
publique approuvée par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France le 8 juillet
2010.

Considérants
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Il est convenu ce qui suit :

1. Contexte général de l’opération
1.1 Caractéristiques du prolongement de la ligne 14 : résultat des études
techniques de conception
A l’issue de la Commission de suivi du 27 janvier 2011, il a été convenu que le
prolongement se caractériserait par :
 1 prolongement de 6 km.
 4 stations : Pont-Cardinet Est (localisation parc Martin Luther King), Porte de
Clichy (localisation I), Clichy-Saint-Ouen (en interface avec les réflexions sur le
devenir de l’Ilot Sanzillon et l’aménagement du BUCSO) et Mairie de Saint-Ouen.
 1 site de maintenance et de remisage dans la ZAC des Docks (en interface avec la
phase 2 de la ZAC des Docks) connecté au tunnel courant par une voie d’accès.
De plus, les études techniques de conception présentées au STIF et aux financeurs en
avril et mai 2011 ont permis de valider les éléments suivants concernant les stations, le
tunnel et le SMR :
- la localisation des émergences de la station Pont-Cardinet Est en interface avec le
parc Martin Luther King et le lot 01 de la ZAC Clichy-Batignolles,
- l’articulation de la station Porte de Clichy I avec le programme immobilier des lots
6.1 et 6.2 de la ZAC Clichy-Batignolles et avec le projet de réaménagement de
l’avenue de la porte de Clichy (réseaux concessionnaires),
- l’insertion de la localisation des émergences de la station Clichy-Saint-Ouen et de
l’approfondissement des études sur la correspondance avec la ligne C du RER en
lien avec le projet de la ZAC des Docks et du boulevard urbain Clichy-Saint-Ouen
(BUCSO),
- l’insertion de la voie d’accès au SMR sous un site où se développera dans la
seconde phase de la ZAC des Docks un important projet immobilier et en interface
avec les voies du RER C dans un secteur en mutation urbaine.

1.2 Les interfaces entre le prolongement de la ligne 14 et les projets
urbains mises en évidence par les études techniques
Ces études techniques, qui permettront de finaliser l’étude d’impact, le schéma de
principe et le dossier d’enquête publique à présenter au Conseil du STIF d’octobre 2011,

ont mis en évidences l’existence de nombreuses interfaces avec les projets
urbains et de voirie.
En effet, ceux-ci présentent un planning d’étude et de réalisation concomitants au
prolongement de la ligne 14 :
- Pour les lots de la ZAC Clichy-Batignolles, il est envisagé une commercialisation à
l’été 2011, à la suite de laquelle des études détaillées seront réalisées
- Pour l’aménagement de l’avenue de la porte de Clichy et de ses réseaux
concessionnaires, il est prévu un avant-projet finalisé et validé à l’automne 2011,
- Pour le boulevard urbain Clichy-Saint-Ouen (BUCSO), les études d’avant-projet
sont en cours en vue de préparer une enquête publique fin 2011,
- Pour la ZAC des Docks, les projets immobiliers en interface avec la voie d’accès au
site de maintenance et de remisage feront l’objet d’études techniques détaillées
au printemps 2011 en vue d’une commercialisation prochaine. Les réflexions sur
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le programme de la seconde phase de la ZAC (secteur Sud où sera aménagé le
SMR) ainsi que sur le montage foncier sont engagées.

1.3 L’intérêt de poursuivre les études techniques relatives aux interfaces
Or, si les études d’avant-projet de la ligne 14 devraient être financées et engagées à
l’horizon de l’automne 2011 (la convention de financement est en cours d’élaboration),
les études des projets urbains en interface se poursuivent entre l’été 2011 et la fin 2011
vers un niveau de précision plus détaillées que les études de la ligne 14.
Ainsi, un décalage entre le niveau d’avancement et de précision des études de la ligne 14
et celles des projets en interface verra le jour. Ceci pourrait présenter deux
conséquences.
 D’une part, la conception des projets urbains s’imposera comme une contrainte au
prolongement de la ligne 14.
 D’autre part, les projets urbains en interfaces seront retardés du fait d’attendre
les résultats des études d’avant-projet.
Aussi, de manière à ne pas interrompre la conception et l’insertion urbaine du
prolongement de la ligne 14 dans les projets connexes, il est proposé d’engager des
études de conception complémentaires. Ces études présentent un niveau de
définition équivalent à l’avant-projet, donc un niveau plus précis.
Cette conception commune et concomitante permet de prendre en compte d’une manière
équilibrée la conception des ouvrages de la ligne 14 dans des projets urbains et
d’anticiper les contraintes des différents projets les uns par rapport aux autres. De plus,
ces études portant sur données relatives aux relevés géomètre, bâti et à des sondages
complémentaires permettront de préparer les études d’avant-projet qui pourront être
engagées rapidement.

1.4 L’intérêt de poursuivre les le recueil de données en vue de préparer
les études d’Avant-projet (AVP).
Le choix de la Commission de suivi de créer une 4ème station à Pont-Cardinet nécessite de
réaliser un certain nombre de sondages géologiques complémentaires de manière à
disposer du même niveau de précision que les sondages réalisés au droit des futures
stations Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen. Il s’agit de sondages
de niveau G12.
De plus, les passages du tunnel de la future ligne 14 sous la ligne C du RER au niveau
des stations Porte de Clichy et Clichy Saint-Ouen nécessitent de réaliser des ouvrages de
franchissement spécifique et de réaliser des études de génie-civil spécifiques dans le
cadre de l’avant-projet. Pour anticiper cela, des sondages complémentaires au droit de
ces ouvrages permettront de disposer de données précises pour entamer ces études
spécifiques.
Le choix de la Commission de suivi de créer une 4ème station à Pont-Cardinet de
privilégier la variante I à Porte de Clichy implique que le tracé du tunnel ait évolué
depuis le DOCP, en particulier dans la ZAC Clichy-Batignolles et sur le territoire de Clichy-
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la-Garenne. Il importe de mener à bien les recherches relatives aux fondations des
bâtis (recherche sous-sol bâti) localisés sur les parcelles concernées par le tracé modifié.
Enfin, les relevés géomètres complémentaires sont nécessaires pour localiser les
émergences des ouvrages annexes situés sur le tunnel entre les stations Pont-Cardinet,
Porte de Clichy et Clichy Saint-Ouen. Ces relevés permettront d’entamer les études
d’avant-projet avec les données d’un même niveau de précision sur l’intégralité du
prolongement.

2. Objet de la convention
La présente convention a pour objet :


de définir les modalités de financement des études sur les interfaces techniques
entre le prolongement de la ligne 14 et les projets urbains,

 de préciser le contenu de ces études nécessaires à la constitution du schéma de
principe,

 le recueil de données en vue de préparer les études d’Avant-projet (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.

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet,
objet de la présente convention, la dénomination unique suivante :
« Etudes de désaturation de la ligne 13 du métro par le prolongement
de la ligne 14 »

2.1

Rappel des éléments d’étude déjà effectués

En 2004, la météorisation a fait l’objet d’une étude préliminaire qui a confirmé la
complexité et le coût très élevé de l’opération.
Fin 2006, une réflexion sectorielle a été engagée afin d’étudier des solutions alternatives,
permettant de désaturer la ligne 13 dans un délai raisonnable et d’apporter un net gain
de qualité de service de la desserte du nord-ouest parisien. Quatre scénarios principaux
ont été analysés : déconnexion de l’une ou l’autre des branches de la ligne 13,
prolongement de la ligne 4 vers Saint-Ouen – Les Docks, création du tronçon d’un métro
de rocade. En cours d’étude, une nouvelle solution est apparue : le prolongement de la
ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen.
Ce prolongement a été intégré à la planification régionale et a bénéficié d’une
programmation financière.
Le prolongement de la ligne 14 est inscrit au projet de Schéma directeur de la Région Ilede-France (SDRIF) adopté en Conseil régional en 2008. De plus, l’Etat et la Région ont
inscrit une enveloppe de 25,50 millions d'euros dans le Contrat de projets 2007-2013
pour réaliser les études d’ « amélioration de la ligne 13 du métro ».
En 2008, le STIF a poursuivi la réalisation d’études techniques en lançant l’élaboration du
Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du prolongement de la ligne
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14 pour désaturer la ligne 13. Ce DOCP a été approuvé en Conseil du STIF le 9 avril
2009.
Suite à la saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) en avril 2009, qui a
délibéré en faveur d’une Concertation préalable et non d’un Débat public, et à la
nomination d’un garant en septembre 2009, le STIF a organisé entre le 11 janvier et le
12 février 2010 la concertation du public. Le bilan de la concertation a été approuvé par
le Conseil du STIF du 7 juillet 2010.
En 2010 et 2011, les études techniques (études générales, études de conception, etc.) se
poursuivent. Ces études permettront d’élaborer l’étude d’impact, le Schéma de principe,
ou encore le Dossier d’enquête publique. Le calendrier général de l’opération prévoit une
validation du schéma de principe et du dossier d’enquête publique en octobre 2011.
L’enquête publique est prévue en 2012.

2.2

Définition et contenu 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.

2.2.1 Les études sur les interfaces avec les projets urbains
En phase d’élaboration du schéma de principe, ces études ont pour objectif d’étudier les
interfaces techniques relatives aux éléments suivants du projet :
-

Etudier les émergences de la station Pont-Cardinet Est dans les lots 0.1 et 0.2 de
la ZAC Clichy-Batignolles,

-

Etudier la conception de la station Porte de Clichy (variante I du schéma de
principe) et du projet immobilier des lots N.1 et N.2 de la ZAC Clichy-Batignolles :
étude de répartition des maîtrises d’œuvre et des maîtrises d’ouvrage pour les
programmes des parkings, de l’immeuble et de la station,

-

Etudier les émergences de la station Porte de Clichy (variante I du schéma de
principe) pour la mutualisation des déviations concessionnaires lors du
réaménagement de l’avenue de la Porte de Clichy,

-

Etudier à la station Clichy-Saint-Ouen les aménagements pour une
correspondance avec la gare RER C de Saint-Ouen en limite de la ZAC des Docks à
Saint-Ouen et du secteur d’études Sanzillon à Clichy-la-Garenne,

-

Etudier l’insertion urbaine de la voie d’accès au site de maintenance et de
remisage (SMR) avec le projet urbain de la Ville de Saint-Ouen dans la ZAC des
Docks ainsi que les mesures conservatoires,

-

Etudier les interfaces techniques entre la voie d’accès au site de maintenance et
de remisage (SMR) et le franchissement des voies du RER C dans un
environnement urbain en mutation de la ZAC des Docks.

2.2.2 Les études pour la collecte de données
Afin de consolider le schéma de principe et en vue de préparer l’Avant-projet, ce volet a
pour objet de collecter les données suivantes :
-

Réaliser des relevés de géomètres au droit des 4 stations projetées,

-

Engager des recherches sur le sous-sol du bâti concerné par le prolongement,
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-

Mener des sondages géologiques de niveau de précision G12 complémentaires à
ceux réalisés dans le cadre du schéma de principe,

-

Assurer l’analyse des résultats.

2.3

Calendrier de réalisation des études complémentaires

Le délai de réalisation des études est fixé à 5 mois, à notification de la présente
convention par le STIF et à la mise en place de la totalité des Autorisations de
Programme de chacun des financeurs.
Le planning prévisionnel détaillé correspondant sera transmis par le STIF, lors de la
première réunion regroupant l’ensemble des signataires, en vue de sa validation par le
comité de suivi de la convention de financement tel que prévu à l’article 8.2 de la
présente convention.

3 Rôle et engagements des parties
3.1

La maîtrise d’ouvrage des études
3.1.1 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.

3.1.2 Identification,
engagements
et
d’intervention des maîtres d’ouvrage

périmètre

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12
juillet 1985 dite loi MOP.
Le maître d’ouvrages du projet est le STIF.

3.2

Les financeurs
3.2.1 Identification

Le financement des études, objet de la présente convention, est assuré par :
-

L’Etat,

-

La Région Ile de France.

10

82

CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AUX ETUDES DE DESATURATION DE LA LIGNE 13 DU METRO
PAR LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE 14

3.2.2 Engagements
La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à verser les
subventions nécessaires à la réalisation des études complémentaires, telles que décrites
à l’article 2 de la présente convention, par le maître d’ouvrage selon le plan de
financement détaillé à l’article 4.3.

4 Modalités de financement et de paiement
4.1

Estimation du coût de l’étude

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à ces études complémentaires est évalué à
640 000 € courants, non actualisable et non révisable.

4.2

Contenu des études des maîtres d’ouvrage
4.2.1 Tableau de synthèse de répartition des coûts par
maîtres d’ouvrage

Les coûts pris en charge par les maîtres d’ouvrage, rattachés aux périmètres définis à
l’article 3-1-2, sont établis comme suit :
Maître d’ouvrage

Coût Euros courants

STIF

640 000

TOTAL

640 000

4.2.2 Coûts détaillés par maître d’ouvrage
Postes

STIF

Approfondissement des études

175 000

Station Pont Cardinet

30 000

Station Porte de Clichy

90 000

Station Clichy-Saint-Ouen

10 000

Interface SNCF/RFF

30 000

Interface Veolia

15 000
Collecte de données

465 000

Relevés géomètre

30 000

Recherche sous-sol bâti

100 000

Sondages G12

300 000

Suivi et analyse

35 000
TOTAL en € courants

640 000
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4.3

Plan de financement

Le plan de financement est établi en euros courants.
Le montant global de ces études complémentaires est estimé à 640 000 € HT, financé
selon les clés du Contrat de Projets Etat – Région 2007-2013 :
448 000 € par le Conseil Régional, soit 70% du montant,
192 000 € par l’Etat, soit 30%.
État

Région

Total

STIF

192 000 €

448 000 €

640 000 €

Total

192 000 €

448 000 €

640 000 €

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement pour
l’Etat et la Région
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 le maître d’ouvrage.
Pour l’étude, objet de la présente convention, chaque maître d’ouvrage transmettra,
auprès de l’ensemble des financeurs, une demande de versement des acomptes
reprenant la dénomination indiquée à l’article 2 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 comprendra pour l’Etat et la Région :
-

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. 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.

-

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 la Région et l’Etat aux maîtres
d’ouvrage est plafonné à 95% avant le versement du solde.
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L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage.

4.4.2 Versement du solde
Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le STIF 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 de l’organisme et indiqués à l’article 2.2. Sur la base du relevé final
des dépenses et des recettes, les maîtres d’ouvrages 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.

4.4.3 Paiement
Le versement des montants de subvention appelés par les 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 2.2 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 indiquée à l’article 2.
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 au 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 :
Parties

Coordonnées

Etat

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et
de l’Aménagement Ile-de-France (DRIEA-IF)
Service Politique des Transports (SPoT) Cellule Budget et
Synthèse Financière (BSF)
21-23 rue Miollis
75732 PARIS Cedex 15

Région Ile-de-France

Unité Aménagement Durable
Transports en Commun
Secrétariat Général
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35 Boulevard des Invalides
75007 PARIS
STIF

Direction des Projets d’Investissement
41 rue de Châteaudun
75009 PARIS

4.5 Caducité des subventions
budgétaire de la Région

au

titre

du

règlement

Le présent article ne s’applique pas pour les opérations relevant du CPER « 2000 2006 » et du CPJ « 2007 – 2013 », ainsi que pour les « Grands projets » définis comme
ayant une durée de travaux supérieurs à quatre ans.
Dans tous les autres cas, la clause de caducité s’applique suivant les modalités indiquées
ci-dessous.
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.
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

4.6

Comptabilité du maître d’ouvrage

Le maître d'ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres
à cette étude.
Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres
participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et
relatives à l’objet de cette dernière.

5 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 postériori.
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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.

6 Gestion des écarts
Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention
constitue un plafond.
Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres 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
4.3. 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 4.1, 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 cofinanceurs et les maîtres 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.

7 Dispositions générales
7.1

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
Bénéficiaires et domiciliation 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.

7.2

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.

7.3

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.
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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 aux maîtres
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 cofinanceurs au prorata de leur participation.
La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune
indemnisation des bénéficiaires des subventions.

7.4

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 Résiliation de la convention,
soit après la réalisation des étapes suivantes :
 réception des documents indiqués à l’article 2.2 de la présente convention,
 solde de la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon les modalités
de l’article 4.2.1.

7.5

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.

8 Organisation et suivi de la présente convention
Le STIF s’assure du suivi de l’étude, du respect des délais de l’opération indiqués, de la
remise des documents et des estimations à cette étape du projet comme indiqué aux
articles 2.2 et 2.3 de la présente convention, dans le respect du montant défini à l’article
4.1. Il s’engage également à transmettre aux financeurs les documents de l’étude, objet
de la présente convention.
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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.

8.1

Comité technique

Il est constitué un comité technique de suivi de l’opération. Ce comité, convoqué par le
maître d’ouvrage coordinateur, 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 besoin et au moins deux fois par an, et autant
que de besoins, 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 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,
 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.

8.2

Comité de suivi de la convention de financement

Il est constitué un comité de suivi de la convention de financement comprenant
l’ensemble des signataires de la convention, convoqué et placé sous l’autorité du STIF.
Le Comité de suivi de la convention de financement se réunit au moins deux 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 coordinateur.
Le comité se prononce et valide :
 l’avancement de cette étape de l’étude au regard des éléments demandés dans la
convention de financement, notamment suivant les postes estimés et indiqués à
l’article 4.2.2 de la présente convention, et du calendrier,
 le suivi financier 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,
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 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 l’enquête publique),
 le 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 de suivi est validé en début de séance.

8.3

Comité des financeurs

Il est constitué un comité des financeurs. Il se réunit autant que de besoins en fonction
de 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 validées en comité de suivi.
Les membres sont convoqués avec un préavis minimum de un mois et les éléments étant
envoyés au moins quinze jours au préalable.

8.4

Commission de suivi

Placé 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 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.

8.5

Information hors comité et commission de suivi

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 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.
Chaque maître d’ouvrage 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
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essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du
projet.
Un Comité des maîtres d’ouvrage est constitué des maîtres d’ouvrage ainsi que de leurs
assistants et prestataires techniques suivant les besoins. Ce comité piloté par le maître
d’ouvrage coordinateur, se réunira mensuellement. Les réunions sont dédiées à la
coordination entre les différentes études. Les financeurs en seront informés, pourront y
assister. Les comptes-rendus de réunions seront adressés à l’ensemble des financeurs.
Par défaut, Les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions
sont adressés au moins quinze jours avant la réunion.

9 Propriété, communication et diffusion des études
9.1

Diffusion des études

Les études seront communiquées aux co-financeurs et au STIF qui s’interdisent toute
diffusion en dehors des signataires de la présente convention, sans 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.
Les études réalisées dans le cadre de la présente convention de financement sont la
propriété du maître d’ouvrage.

9.2

Communication des financeurs

L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de
manière explicite les logos des co-financeurs et du STIF.
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 des financeurs : l’Etat et la Région



en dernier : le logo du STIF
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Fait en trois exemplaires originaux

Pour l’Etat

Daniel CANEPA
Préfet de la Région Ile-deFrance

Pour la
France

Région

Ile-de-

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

Préfet de Paris
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Pour le STIF

Sophie MOUGARD
Directrice Générale
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ANNEXES
Annexe 1 : Organigramme de l’opération
Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et des appels de
fonds
Annexe 3 : Détail du programme d’études et des travaux 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.
Maîtrise d’ouvrage STIF
Maître d'ouvrage :
M. Jean-François HELAS
Directeur des projets d’investissement
Chargé de Projet :
M. Emmanuel DOMMERGUES
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Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et des
appels de fonds

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE
€ HT Courants

2011

TOTAL

192 000

192 000

Région

448 000

448 000

Total

640 000

640 000

État

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES DU MAITRE D’OUVRAGE
€ HT Courants

2011

TOTAL

État

192 000

192 000

Région

448 000

448 000

Total

640 000

640 000
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Annexe 3 : Détail des travaux objet de la présente convention

€ HT
Approfondissement études

175 000

Station Pont-Cardinet
insertion des émergences dans lots 01 et 02

30 000

Station Porte de Clichy
étude répartition MOE et MOA

50 000

approfondissement étude concessionnaires et projet de
réaménagement de l'avenue de la porte de Clichy

40 000

Station Clichy-Saint-Ouen
approfondissement étude correspondance avec la gare RER C

10 000

Interface SNCF/RFF
franchissement voies RERC dans environnement urbain en
mutation

30 000

Interface Véolia
insertion urbaine
Collecte de données préalable à l’AvP

15 000
465 000

relevé géomètre

30 000

recherche sous-sol bâti

100 000

sondages G12

300 000

suivi et analyse
TOTAL

35 000
640 000
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AVENANT

A LA

CONVENTION

REGISSANT LES MODALITES TECHNIQUES ET FINANCIERES RELATIVE
AUX ETUDES DE PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11 DU METRO
Entre
En premier lieu,
L’Etat, représenté par le Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris,
La Région Ile-de-France, représentée par le Président du Conseil Régional, dûment mandaté par
délibération n° CP…………………………………,
Ci-après désignés « les financeurs », d’une part,

Et
En deuxième lieu,
Le Syndicat de Transports d’Ile-de-France, Autorité Organisatrice, représenté par sa Directrice
générale,
Ci-après désigné « le STIF », d’autre part.

Visas
VU le décret 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’Ile-de-France
et modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-deFrance,
VU le Code des transports,
VU le contrat de plan Etat-Région Ile de France 2000-2006, signé le 18 mai 2000,
VU le contrat de projets Etat-Région Ile de France 2007-2013 signé le 23 mars 2007,
VU le contrat particulier Région-Département de la Seine-Saint-Denis 2009-2013
VU le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du prolongement de la ligne 11
du métro, approuvé par décision du Conseil du STIF du 9 décembre 2009 (délibération
n°2009/1021),
VU les modalités de la concertation approuvées par le Conseil du STIF du 7 juillet 2010
(délibération n°2010/0382),
VU le bilan de la concertation préalable approuvé par le Conseil du STIF du 9 février 2011
(délibération n°2011/0038),
VU la Commission permanente du 17 novembre 2010, approuvant la convention de financement
pour les études de schéma de principe et l’enquête publique

Il est précisé et convenu ce qui suit :
2
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PREAMBULE
L’opération de prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier est inscrite au Contrat de Projet EtatRégion 2007-2013 qui prévoit la réalisation des études pour 10 M€. Elle est en outre inscrite au Contrat
particulier Région – Département de la Seine-Saint-Denis pour la période 2009-2013.
La ligne 11 actuelle du métro est longue de 6,3km et comporte 13 stations. Le prolongement de la ligne
11 consiste à créer une extension d’environ 5,3km (en tunnel et en viaduc) entre le terminus actuel
Mairie des Lilas et la station RER E Rosny-Bois-Perrier et la création de 6 nouvelles stations.
Le prolongement nécessite également la construction d’un nouvel atelier de maintenance envisagé sur le
territoire de la commune de Rosny-sous-Bois à proximité du nouveau terminus.
Le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) a été approuvé lors du Conseil du STIF du
9 décembre 2009, ce qui a permis la saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) en
décembre 2009. La CNDP a délibéré le 3 février 2010 en plaçant la concertation préalable sous l’égide
d’un tiers garant, personnalité indépendante du maître d’ouvrage, qui a été nommée le 7 avril 2010. La
concertation préalable, conduite par le STIF après recommandation de la Commission Nationale du Débat
Publique (CNDP), s’est déroulée du 6 septembre au 8 octobre 2010.
Le bilan de la concertation et les orientations pour le Schéma de principe ont été présentés à la
Commission de suivi du 14 janvier 2011 et approuvés par le conseil du STIF du 9 février 2011
(délibération 2011-0038).
Dans le cadre de la convention de financement approuvée par la Commission permanente de la Région
du 17 novembre 2010, à laquelle se réfère le présent avenant, il est prévu d’engager les études
suivantes :
-

les études techniques du prolongement de niveau schéma de principe,

-

l’étude d’impact,

-

l’élaboration du schéma de principe,

-

l’élaboration du dossier d’enquête publique (avec mise en compatibilité des PLU), incluant l’étude
d’impact,

-

l’élaboration du Dossier de définition de sécurité (DDS)

-

les divers compléments pour préparer, conduire et tirer le bilan de l’Enquête d’utilité publique (DUP),

-

la réalisation de l’enquête publique (EUP).

Suite au bilan de la concertation et aux orientations prises par la Commission de suivi du 14 janvier
2011, le tracé via « Domus », dit tracé n°2, a été retenu. Le Conseil a également acté le besoin d’études
complémentaires sur certains points. Compte tenu de ce choix et des conséquences en termes d’éléments
à recueillir et de travaux de génie civil (viaduc), les études non prévues dans le cadre de la convention de
2010 doivent être engagées afin de fiabiliser le projet dans les phases ultérieures.
Le choix du tracé n° 2, non connu à la date de rédaction de la convention précédente, induit notamment
de travailler à l’étude d’un viaduc en limite des communes de Noisy-le-Sec et de Rosny-sous-Bois sur les
coteaux nord du plateau de Romainville. Afin de répondre à l’attente des communes et des habitants
situés à proximité de ce tracé qui s’est manifestée lors de la concertation en faveur d’une insertion
paysagère de qualité de cet ouvrage, une étude complémentaire spécifique de cet ouvrage par des
architectes doit être engagée.
La concertation a également mis en avant des attentes spécifiques concernant certains secteurs du
prolongement, à savoir l’accessibilité du Boulevard de la Boissière depuis la station du même nom ainsi
3
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que celles de la Cité Cachin et de la Place du 19 mars 1962 vis-à-vis de la station Liberté. Des études
complémentaires à l’étude de faisabilité sont à mener pour améliorer la desserte des secteurs
précédemment cités
Enfin, les premiers éléments sur la mise en conformité des stations existantes identifient un volume de
stations plus important qu’estimé initialement ce qui nécessite de lancer des études complémentaires sur
ce sujet.
Enfin, le STIF s’est engagé à maintenir un dispositif d’information du public jusqu’à l’enquête publique. Ce
dialogue post-concertation s’établit au travers d’actions de communication qui seront menées tout au
long de celui-ci.
Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet du
présent avenant la dénomination suivante :
« Prolongement de la ligne 11 du métro à l’est ».

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT N°1
Le présent avenant n°1 a pour objet de définir les engagements réciproques des parties concernant les
conditions financières dans lesquels est intégré la phase relative à l’élaboration du schéma de principe et
à la conduite de l’enquête publique du projet « Prolongement de la ligne 11 du métro à l’Est » ainsi que la
réalisation d’études complémentaires.
Faisant suite aux éléments présentés dans le préambule, l’avenant à la convention couvre également les
études complémentaires suivantes :
-

l’étude d’insertion paysagère du viaduc,

-

l’étude complémentaire spécifique à l’amélioration de l’accessibilité du boulevard Boissière par la
station Boissière, de la cité Cachin et du secteur de la Place du 19 mars 1962 à Romainville par la
station Liberté,

-

l’étude complémentaire sur la mise aux normes des stations existantes,

-

le dialogue post-concertation via un plan de communication pour maintenir un dispositif d’information
jusqu’à l’enquête publique.

ARTICLE 2 – ESTIMATION DES DEPENSES
L’article 2 de la convention approuvée par la Commission permanente de la Région du 17 novembre
2010 « description du programme des études » est complété comme suit :
« […]
- l’étude complémentaire spécifique à l’amélioration de l’accessibilité du boulevard Boissière par la station
Boissière, de la cité Cachin et du secteur de la Place du 19 mars 1962 à Romainville par la station Liberté,
- l’étude complémentaire sur la mise aux normes des stations existantes,
- le dialogue post-concertation via un plan de communication pour maintenir un dispositif d’information
jusqu’à l’enquête publique.
Le coût de ce programme d’étude est estimé à 6 200 000 € HT. Le détail du coût du programme d’étude
est exposé en annexe n°2 »
[…] »

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE
L’article 2 de la convention approuvée par la Commission permanente de la Région du 17 novembre
2010 « description du programme des études » est complété comme suit :
« Le maître d'ouvrage s'engagent à fournir les livrables suivant :
4
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[…]
- l’étude complémentaire spécifique à l’amélioration de l’accessibilité du boulevard Boissière
par la station Boissière, de la cité Cachin et du secteur de la Place du 19 mars 1962 à
Romainville par la station Liberté,
- l’étude complémentaire sur la mise aux normes des stations existantes,
- le dialogue post-concertation via un plan de communication pour maintenir un dispositif
d’information jusqu’à l’enquête publique.
[…] »

ARTICLE 4 – ESTIMATION DES DEPENSES :
L’article 4.1 de la convention approuvée par la Commission permanente de la Région du 17 novembre
2010 « Estimation des dépenses » est modifié comme suit :
« Le coût prévisionnel des dépenses relatives à l’opération décrite à l’article 2 est évalué à 6,2 M€HT
courant, non actualisable et non révisable. »
L’article 4.2 de la convention approuvée par la Commission permanente de la Région du 17 novembre
2010 « Programme d’études du maître d’ouvrage » est modifié comme suit :
« Les prestations menées par le maître d’ouvrage, rattachés aux périmètres définis à l’article 3, sont
établis comme suit : »

Maître d’ouvrage

Coûts Euros courants

STIF

6 200 000

TOTAL

6 200 000

ARTICLE 3 - FINANCEMENT
L’article 4.3 de la convention approuvée par la Commission permanente de la Région du 17 novembre
2010 «Plan de financement» est modifié comme suit :
« L’Etat et la Région Ile-de-France financent le STIF pour un montant maximum de 6,2 M€HT, forfaitaire
non actualisable, non révisable. »

4.3.1

Engagement des financeurs

La présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements nécessaires
à la réalisation des études visées à l’article 1 selon le plan de financement détaillé ci-après.

4.3.2.

Plan de financement

Les études objet de la présente convention sont financées par des subventions d’investissement Il
comprend en outre la signature du comptable public du bénéficiaire qui atteste la prise en charge des
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement, selon la répartition suivante :
-

30 % de subvention de l’Etat

soit 1,860M € HT

-

70 % de subvention de la Région Ile-de-France

soit 4,340M € HT

ARTICLE 4 – ECHEANCIER PREVISIONNEL

5
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L’annexe 1 au présent avenant complète l’annexe jointe à la convention de financement approuvée par
la Commission permanente de la Région du 17 novembre 2010, dont il est fait mention dans son
article 7 « Echéancier prévisionnel des dépenses ».

ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES CREDITS DE PAIEMENT
POUR L’ETAT ET LA REGION
L’article 4.4 de la convention approuvée par la Commission permanente de la Région du 17 novembre
2010 «Modalités de versement des crédits de paiement » est modifié comme suit :

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 le maître d’ouvrage.
Pour l’étude, objet de la présente convention, le maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des
financeurs, une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée dans le
préambule 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.
Pour l’Etat, 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’annexe 1, signé par le Directeur d’opérations,
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.
Par ailleurs un récapitulatif annuel des factures comptabilisées sera adressé à l'Etat.
Pour la Région, la demande de versement d’acomptes comprendra :






l’état récapitulatif des montants déjà demandés 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
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du
maître d’ouvrage.

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région et l’Etat aux maîtres d’ouvrage est
plafonné à 95% avant le versement du solde.
L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrages.

4.4.2 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 incluant notamment les frais
de maîtrise d’ouvrage.
Le versement du solde est subordonné à la production des documents signés par le représentant légal de
l’organisme, spécifiés dans le préambule du présent avenant. Sur la base du relevé final des dépenses et
des recettes, les maîtres d’ouvrages 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.

4.4.3 Paiement
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 dans le
préambule.
Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme
électronique, à la connaissance des maîtres d’ouvrage.
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ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES
Toutes les clauses de la convention approuvées par la Commission permanente de la Région Ile-deFrance le 17 novembre 2010, non modifiées par le présent avenant et non contraires aux stipulations de
ce dernier, demeurent inchangées et applicable de plein droit à l’ensemble de la phase d’élaboration du
schéma de principe et de conduite de l’enquête publique.

7
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SIGNATAIRES
Convention établie en trois exemplaires originaux.
Date d’effet de la convention à compter de la notification des originaux par le STIF.
Le Préfet de la région Ile de
France, Préfet de Paris
Date et signature

Daniel CANEPA

Le Président du Conseil
Régional d’Ile de France
Date et signature

Jean-Paul HUCHON

8

La directrice générale du
Syndicat des transports d’Ile de
France
Date et signature

Sophie MOUGARD
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ANNEXE 1
DONNEES FINANCIERES ET ECHEANCIERS FINANCIERS PREVISIONNELS
DEVIS ESTIMATIF DU PROJET DANS SA GLOBALITE
Etudes
Etudes générales : STIF + IAU
Etudes conception : RATP
Etudes géotechniques et pollution
Assemblage +Etude d’impact+AMO EU
Enquête publique (EU)
Etudes Viaduc
Communication
Etude de faisabilité complémentaire
Etude complémentaire de mise aux normes des stations
existantes
TOTAL
ÉCHEANCIERS FINANCIERS PREVISIONNELS DE L’AVENANT
BESOINS EN AP/AE
€ Courants HT

2011

2012

TOTAL

État

150 000

150 000

300 000

Région

350 000

350 000

700 000

Total

500 000

500 000

1 000 000

2011

2012

TOTAL

90 000

210 000

300 000

Région

210 000

490 000

700 000

Total

300 000

700 000

1 000 000

DEPENSES DU STIF
€ Courants HT
État

Planning prévisionnel
Etapes
Etudes
Etudes complémentaires
Présentation au Conseil du STIF du schéma de
principe
Préparation et réalisation de l’enquête publique

Planning
Printemps 2011- juin 2012
Printemps 2011- juin 2012
Juillet 2012
2nd semestre 2012

9

Montant € HT
0
2 500 000
1 800 000
400 000
500 000
450 000
100 000
200 000
250 000
6 200 000
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ANNEXE 2
PROGRAMME DE TRAVAIL

Descriptif

€ HT

Etudes techniques du SdP
Etude de niveau DOCP sur des points soulevés lors de la concertation ; Collecte
des données techniques avec analyse du contexte du projet (pollution,
géotechnique règlementation d’urbanisme, parcellaire) ; données techniques du
prolongement (tracé, tunnel, stations, installations d’exploitation, adaptation
lignes existantes) ; possibilités d’automatisation ou de changement du mode de
roulement) ; exploitation et matériel ; coût et calendrier du prolongement ;
Evaluation (modélisation, bilan socioéconomique) et interfaces (restructuration
bus) du projet ; impact des travaux sur la vie locale ; Dossier de définition de
sécurité, Revue de l’étude d’impact, Préparation de l’enquête parcellaire.
Etude complémentaire pour schéma de principe
Etude de l’ouvrage d’art (viaduc) en limite des communes de Noisy-le-Sec et
Rosny-sous-Bois et de son insertion paysagère.’
Etude de faisabilité complémentaire sur 2 stations du tracé :
Etude des demandes issues de la concertation sur l’accessibilité des stations
Liberté avec la Cité Cachin et de la station Boissière avec le boulevard Boissière
Etudes complémentaires stations existantes
Etudes complémentaires d’adaptation et de mise aux normes des stations
existantes de la ligne 11 existante
Acquisition de données géotechniques et de pollution des sols : Réalisation de
sondages géotechniques et réalisation de mesures en laboratoire sur l’ensemble
du prolongement et certaines stations existantes de la ligne 11.
Etude historique sur le secteur du prolongement pour définition d’une campagne
de prélèvement et de polluants à rechercher pour détermination des risques
sanitaires et des coûts de mise en décharge.
Etude d’impact +Assemblage SdP+ Assemblage EUP+ AMO EUP :
Réalisation de l’étude d’impact, assemblage des données techniques et
socioéconomiques pour réaliser le Schéma de Principe, assemblage du Schéma de
principe avec l’étude d’impact pour former le Dossier d’enquête publique,
Assistance au maître d’ouvrage durant l’enquête publique.
Communication post concertation :
Mise en place d'un dispositif de communication pour la préparation de l'enquête
publique : lettre d'information papier, newsletter, évolution du site internet,
Enquête publique
Affichage et insertion légale, frais d'huissier, Outils de communication grand
publique, frais de reproduction et de diffusion, organisation des réunions
publiques, Indemnisation de la commission d'enquête

2 500 000

450 000
200 000
250 000

1 800 000

400 000

100 000

500 000

6 200 000

TOTAL
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Entre
La Région Île-de-France, représenté par le Président du Conseil régional d’Île-de-France,
dûment mandaté par la délibération n° __________ de la commission permanente du
Conseil régional en date du ____________
Ci après désigné par « la Région »

La Ville de Paris, représentée par le Président du Conseil de Paris, dûment mandaté par
la délibération n° 2011 DVD 107 G du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Municipal, en date du 20 juin 2011,
Ci-après désigné la « Ville de Paris »

Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public administratif, n°
SIRET______________, dont le siège social est 39 bis – 41 rue de Châteaudun à Paris
(IXème), représenté par sa Directrice Générale, Madame Sophie MOUGARD, en vertu de
la délibération n°___________ du Conseil du_______________
Ci après désigné par « le STIF »
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Visas
Vu le code des transports,
Vu la Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports
intérieurs,
Vu le décret 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de
voyageurs en Ile-de-France
Vu l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de
voyageurs en Ile de France modifiée,
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 projet de Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, adopté par le Conseil
Régional le 25 septembre 2008,
Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 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 protocole d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du Plan de
mobilisation pour les transports en Ile-de-France, voté par le Conseil régional le 18 juin
2009 et par le Conseil de Paris dans sa séance des 6 et 7 juillet 2009,
Vu le dossier d’approbation du DOCP et des modalités de la concertation de l’extension
du tramway T3 de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières préparatoire à la
délibération n°2010/0561 du conseil du STIF du 4 octobre 2010,
Vu les dossiers précédents d’études validés par le conseil du STIF du projet et la
convention de financement en cours pour la réalisation des études préalables au Dossier
d’Objectifs et de Caractéristiques Principales et pour la concertation préalable pour le
projet d’extension du tramway T3 de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières,
Vu le Contrat Particulier Département – Région Ile de France approuvé par le Conseil de
Paris dans sa séance du 19 octobre 2009 et par le Conseil Régional le 26 novembre
2009,
Vu la délibération CP 10-395 de la commission permanente du 27 mai 2010 du Conseil
régional,
Vu la délibération n° CP __________ de la commission permanente du _____________
du Conseil régional ;
Vu la délibération n° 2010 DVD 64G du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général du 29 mars 2010 ;
Vu la délibération n° 2011 DVD-107-G du Conseil de Paris siégeant en formation de
Conseil municipal du 20 juin 2011;
Vu le bilan de la concertation,
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Il est convenu ce qui suit :

0

Contexte général de l’opération

Le tramway T3 a été mis en service en décembre 2006 entre le pont du Garigliano et la
porte d’Ivry. Dès le premier semestre 2006 se tenait le débat public portant sur
l’extension du T3 Sud vers l’Est, jusqu’à la porte de la Chapelle. L’avant-projet de
l’extension du tramway T3 entre la porte d’Ivry et la porte de la Chapelle a été ainsi
approuvé par le Conseil du STIF du 11 février 2009. La mise en service est prévue pour
la fin 2012.
Le prolongement du T3 de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières est inscrit au
projet de Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), adopté en Conseil
régional du 25 septembre 2008. Les études pour « le prolongement du T3 à la porte
d’Asnières » sont inscrites au Contrat particulier entre la Région Ile-de-France et le
Département de Paris 2009-2013.
Lors du débat public de 2006 sur le prolongement à la porte de la Chapelle, les
demandes de riverains et d’élus pour prolonger le tramway au-delà de la porte de la
Chapelle ont été nombreuses. Sous l’impulsion conjointe de la ville de Paris et de la
Région Ile-de-France, et dans le cadre de la mission générale qui lui est confiée à l’article
15.I du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports
d’Ile-de-France, concernant le pilotage des opérations de transport en commun, le STIF
a ainsi coordonné les études permettant l’élaboration du DOCP qui a été approuvé par le
Conseil du STIF du 4 octobre 2010. Ce document a servi de base à la concertation
préalable qui a été menée du 17 janvier au 18 février 2011.
La présente convention porte sur les études préliminaires, l’étude d’impact, l’élaboration
du schéma de principe, la réalisation du dossier d’enquête publique et son organisation.
Les études préliminaires seront portées par la ville de Paris pour la partie insertion
urbaine et le STIF pour la partie système de transport, appelés les maîtres d’ouvrages.
La Région Ile-de-France et la ville de Paris apportent leur financement aux maîtres
d’ouvrages dans le cadre de la présente convention.
Cette convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement des études de
Schéma de Principe (SP) et de l’enquête publique.

1

Objet de la convention

La présente convention a pour objet :

 de définir les modalités de financement des études du Schéma de Principe et de

l’enquête publique, du projet d’extension du tramway T3 de la porte de la
Chapelle à la porte d’Asnières.

 de définir l’organisation de la maîtrise d’ouvrage des études (STIF et Ville de
Paris)

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution :
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- du Schéma de Principe ;
- du Dossier définition de sécurité ;
- de l’enquête publique ;
 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.

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet,
objet de la présente convention, la dénomination unique suivante :
« Extension du tramway T3 de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières»

1.1

Rappel des éléments d’étude déjà effectués

Les études prendront notamment en compte :

- Les études réalisées en 2007 par la ville de Paris,
- Les études réalisées en 2010 par le STIF pour la constitution du
DOCP ainsi que le DOCP lui-même,

- Les avis reçus des partenaires extérieures dans le cadre de
l’instruction du DOCP.

- Le bilan de la concertation, validé par le Conseil du STIF du 6 juillet
2011.

1.2

Définitions et contenu de l’étude

La convention porte sur :

- la réalisation des études préliminaires d’insertion urbaine et du
système de transport,

- la réalisation de l’étude d’impact,
- l’élaboration du schéma de principe,
- l’élaboration du dossier de définition de sécurité,
- la réalisation du dossier d’enquête publique,
- l’organisation de l’enquête publique,
relatifs à l’extension du tramway T3 à la porte d’Asnières.

1.2.1

Le Schéma de Principe

Le schéma de principe (SP) permet de confirmer l’opportunité du projet le choix du
mode, de préciser le tracé et les modalités d’insertion du projet. Il 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 évaluation des coûts, du calendrier de réalisation, des impacts et de l’intérêt
socio-économique.
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1.2.2

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 encore 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.
Le STIF propose des modalités d’organisation de l’enquête publique. Ces dernières
sont transmises à titre informatif aux financeurs et sont soumises pour avis aux
collectivités intéressées. Une fois les avis des collectivités reçus, le conseil du STIF
délibère pour adopter ces modalités. Le STIF peut éventuellement faire appel à la
Commission Nationale du Débat Public afin de faire intervenir un garant.

1.2.3

Le contenu des dossiers

Le contenu des Schémas de Principe est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-deFrance. Il tient compte des résultats de la concertation préalable ou du débat public tels
que prévus par les articles L11-1 et suivants et R121-1 et suivants du code de
l’environnement.

Les documents comprendront le Schéma de Principe et le dossier d’enquête publique,
ainsi que l’intégralité des études nécessaires à leur réalisation.
L’annexe 1 de la présente convention détaille les éléments constitutifs du Schéma de
Principe.
L’ensemble des documents sera remis aux signataires de la présente convention en deux
exemplaires papiers et un exemplaire sous format CD-Rom.

1.3

Calendrier de réalisation du Schéma de Principe

Le délai de réalisation de l’étude est fixé à 24 mois, à compter de la notification de la
présente convention par le STIF. La notification intervient lorsque l’ensemble des
financements a été mis en place par chacun des financeurs. Le planning prévisionnel du
Schéma de Principe est joint en annexe à la présente convention.
A titre indicatif, l’enquête publique est programmée 15 mois après la notification de la
présente convention.

2

Rôle et engagements des parties

2.1
2.1.1

La maîtrise d’ouvrage des études
L’autorité organisatrice des transports

Conformément aux dispositions prévues à l’article 14 du décret portant statut du STIF, 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.
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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.

2.1.2

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.
Pour la phase de schéma de principe, la Ville de Paris assure la maîtrise d’ouvrage des
études relatives à l’insertion urbaine ; le STIF assure la maîtrise d’ouvrage des études
relatives au système de transport (y compris les postes de redressement).
Le pilotage de la réalisation du schéma de principe et du dossier d’enquête publique et de
son organisation est assuré par la Ville de Paris.

2.1.3

Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage (si
plusieurs MOA)

La ville de Paris est le maître d’ouvrage coordinateur.
Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé :
-

D’établir un planning d’ensemble des opérations faisant apparaître l’état
d’avancement général des études des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer
une mise à jour et un suivi régulier ;

-

D’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération,
notamment les éléments techniques et financiers ;

-

D’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des
périmètres et par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage.

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge :
-

De rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage de l’opération,

-

De formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour
résoudre les problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter à
lors des comités et des commissions prévues à cet effet (cf. article 7 de la présente
convention).

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres
d’ouvrage dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer
des choix ou des solutions qui relèvent de leurs prérogatives.
Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à
l’article 1.3 de la présente convention, les éléments d’information qui le concernent au
maître d’ouvrage coordinateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est
dévolue.
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2.2

Les financeurs

2.2.1

Identification

Le financement des études, objet de la présente convention, est assuré par :
-

La Région Ile de France ;

-

La Ville de Paris.

Le financement de l’opération s’inscrit dans le cadre du Contrat Particulier Région –
Département de Paris. Ainsi, les études relatives à la présente convention sont financées
à parité par la Région Ile-de-France et la Ville de Paris.

2.2.2

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 2.1.2,
des études en vue de l’élaboration 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.

3

Modalités de financement et de paiement

3.1

Estimation du coût de l’étude

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à cette étude de Schéma de Principe et
d’enquête publique, est évalué à 2 600 000 € courants hors taxes, non actualisable et
non révisable.
Les montants en euros constants sont également indiqués à l’article 3.2.1 de la présente
convention.

3.2
3.2.1

Contenu des études des maîtres d’ouvrage
Tableau de synthèse de répartition des coûts par maîtres d’ouvrage

Les coûts des maîtres d’ouvrage, rattachés aux périmètres définis à l’article 2.1.2, sont
établis comme suit :

3.2.2

Maîtres d’ouvrage

Coûts Euros courants

STIF

1 000 000

Ville de Paris

1 600 000

TOTAL

2 600 000

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 :
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Postes

STIF

Ville de Paris

Etudes

700 000 €

900 000 €

Missions d’AMO

200 000 €

200 000 €

Enquête publique

-

400 000 €

Frais de MOA et aléas

100 000 €

100 000 €

TOTAL

1 000 000 €

1 600 000 €

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

3.3

Plan de financement

Le plan de financement est établi en euros courants.
Opération Extension du tramway T3 à la porte d’Asnières
(Euros courants HT) Montant et %
Ville de Paris

Région

Total

1 000000

1 000 000

(100 %)

(100 %)

1 300 000

300 000

1 600 000

(81,25 %)

(18,75 %)

(100 %)

1 300 000

1 300 000

2 600 000

(50 %)

(50 %)

(100 %)

STIF
Ville de Paris
Total

3.4
3.4.1

0

Modalités de versement des crédits de paiement pour la Région
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.
Pour l’étude, objet de la présente convention, chaque maître d’ouvrage transmettra,
auprès de l’ensemble des financeurs, 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.
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La demande de versement 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. 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 3.3Erreur ! Source du
renvoi introuvable..

-

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 la Région aux maîtres
d’ouvrage est plafonné à 80% comme prévu par le Règlement Budgétaire et Financier
(RBF) de la Région pour les opérations ne relevant pas d’un contrat de plan passé avec
l’Etat.
Les annexes 3 et 4 indiquent l’échéancier prévisionnel des dépenses des maîtres
d’ouvrages.

3.4.2

Versement du solde

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, les maîtres
d’ouvrage présentent 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 de l’organisme et par le comptable public indiqués à l’article 1.2.3. Sur
la base du relevé final des dépenses et des recettes, les maîtres d’ouvrages 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.

3.4.3

Paiement

Le versement des montants de subvention appelés par les 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 3.4.1 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.
Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous
forme électronique, à la connaissance des maîtres d’ouvrage.

3.4.4

Bénéficiaires et domiciliation

Les paiements sont effectués par virement bancaire à :


Pour le STIF :
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SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE
Code banque

Code guichet

N° compte

Clé

10071

75000

00001005079

72



Pour la Ville de Paris :

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

Région Ile-de-France

de Nom du service

35 Boulevard des
Invalides 75007
PARIS

Téléphone / courriel

Unité Aménagement
Durable
Transports en
Commun
Secrétariat Général

Louvre Direction de la Voirie
et des
Déplacements,
Agence de la Mobilité

Ville de Paris

40 rue du
75001 Paris

STIF - DPI

39bis - 41 rue de DPI / Pôles
Châteaudun
75009 PARIS

3.5

Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région

Le présent article ne s’applique pas pour les opérations relevant du CPER « 2000 2006 » et du CPJ « 2007 – 2013 », ainsi que pour les « Grands projets » définis comme
ayant une durée de travaux supérieurs à quatre ans.
Dans tous les autres cas, la clause de caducité s’applique suivant les modalités indiquées
ci-dessous.
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.
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.

13/28

121

3.6

Comptabilité des MOA

Les maîtres d'ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur 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 postériori.
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 les maîtres 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 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 cofinanceurs et les maîtres 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
6.1

Dispositions générales
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
Erreur ! Source du renvoi introuvable. 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.
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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 aux maîtres
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 cofinanceurs 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 1-2-3 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.
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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

Les financeurs chargent conjointement le STIF d’assurer pour leur compte le contrôle des
maîtrises d’ouvrage. Le STIF s’assure notamment du respect, par les maîtres d’ouvrage,
des délais indiqués, de la remise des documents et des estimations à cette étape du
projet indiqués aux articles 1-2 et 1-3 de la présente convention.
Dans ce cadre, chaque maître d'ouvrage s'engage à remettre au maître d’ouvrage
coordinateur l’ensemble des documents relatif à l’exercice de sa mission.
A la demande expresse du STIF, chaque maître d’ouvrage s’engage également à lui
fournir directement 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, 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
maître d’ouvrage coordinateur, 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 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 maître d’ouvrage coordinateur.
Le Comité technique est le cadre privilégié permettant :
-

de partager les éléments d’études techniques 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,

-

de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects
techniques.
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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 de suivi de la convention de financement

Il est constitué un comité de suivi de la convention de financement comprenant
l’ensemble des signataires de la convention, convoqué et placé sous l’autorité du STIF.
Le Comité de suivi de la convention de financement 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 coordinateur.
Le comité se prononce et valide :
-

l’avancement de cette étape de l’étude au regard des éléments demandés dans la
convention de financement, notamment suivant les postes estimés et indiqués à
l’article 3.2.2 de la présente convention, et du calendrier,

-

le suivi financier 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 de suivi est validé en début de séance.

7.3

Comité des financeurs

Il est constitué un comité des financeurs. Il se réunit autant que de besoins en fonction
de 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 validées en comité de suivi.
Les membres sont convoqués avec un préavis minimum de un mois et les éléments étant
envoyés au moins quinze jours au préalable.

7.4

Commission de suivi

Placé 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.
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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.

7.5

Information hors comité et commission de suivi

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 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 contenu des études.

Chaque maître d’ouvrage 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.
Un Comité des maîtres d’ouvrage est constitué des maîtres d’ouvrage ainsi que de leurs
assistants et prestataires techniques suivant les besoins. Ce comité piloté par le maître
d’ouvrage coordinateur, se réunira mensuellement. Les réunions sont dédiées à la
coordination entre les différentes études. Les financeurs en seront informés, pourront y
assister. Les comptes-rendus de réunions seront adressés à l’ensemble des financeurs.
Par défaut, Les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions
sont adressés au moins sept jours avant la réunion.

8
8.1

Propriété, communication et diffusion des études
Diffusion des études

Les études seront communiquées aux co-financeurs qui s’interdisent toute diffusion en
dehors des signataires de la présente convention, sans 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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Les études réalisées dans le cadre de la présente convention de financement sont la
propriété des maîtres d’ouvrage.

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 entre la Région
Ile-de-France et le Département de Paris 2009-2013, les opérations financées dans ce
cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires :
-

l’ordre entre partenaires : Région Ile-de-France, Ville de Paris et STIF

-

l’ordre des financeurs : Région Ile-de-France, Ville de Paris

-

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

/

/ 2011

Pour la Ville de Paris

Pour la Région d'Ile-de-France

Bertrand DELANOË

Jean-Paul HUCHON

Maire de Paris

Président du Conseil Régional
d'Ile-de-France

Pour le STIF

Sophie MOUGARD
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9

Annexes

Annexe 1 : Contenu des dossiers de Schéma de Principe
Annexe 2 : Calendrier prévisionnel des études objet de la présente convention
Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses totales
Annexe 4 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds des maîtres d’ouvrage
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ANNEXE 1 : Contenu des dossiers de Schéma de Principe

 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 :
L'objet de l'enquête ;
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
o



L’analyse de l’état initial de l’environnement
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 ;
o
o



 « 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
administrative relative à l'opération considérée. »

s'insère

dans

la

procédure

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
o
o

« établir un état des lieux ;
procéder à une analyse technique sur la résistance de la structure et sur
les équipements techniques ;
permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation de l'ouvrage ;
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o
o

proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement
assorties de délais de réalisation et de mise en œuvre.
Le maître d'œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires
d'investigation des existants ».

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

o

o

Historique
 Rappel de l’historique de l’opération et des procédures
administratives,
 Analyse des dysfonctionnements éventuels et définition des besoins
du secteur,
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,
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,
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 avec les objectifs du projet,
Pour les projets en souterrain : sondages avancés permettant de
vérifier la faisabilité,
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.


o

 « 3 Organisation et calendrier du projet :
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, …),
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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),
Financement :
 plan de financement
 pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier
permettant au demandeur de financer son quota de surcoût


o

 « 5 Conclusion - Bilan et intérêts socio-économique :
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 socioéconomique 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



o
o

o

Annexes graphiques : selon loi MOP,
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,
Annexes complémentaires au dossier :
 Principaux éléments du bilan socio-économique,
 Eventuellement, Dossier de Définition de Sécurité et avis.
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Annexe 2
Calendrier prévisionnel des études objet de la présente convention

-

Mi 2011 → mi 2012 : études préliminaires, production du Schéma de Principe et
du Dossier d’enquête publique

-

Premier semestre 2012 : Approbation du Schéma de Principe et du Dossier
d’enquête Publique en Conseil du STIF

-

Deuxième semestre 2012 : Enquête publique

-

Mi 2012 → 2014 : Etudes AVP/PRO

-

2014 → 2015 : Marchés de travaux et travaux concessionnaires

-

2015 → 2017 : Travaux du tramway

-

Fin 2017 : Mise en service du prolongement
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Annexe 3
Echéancier prévisionnel des dépenses totales

MOA

2011

2012

STIF

400 000 €

600 000 €

Dont financement Région

Ville de Paris

400 000 €

100 000€

2013

1 000 000 €

600 000 €

1 100 000€

Total

1 000 000 €

400 000€

1 600 000€

Dont financement Ville

81 250€

893 750€

325 000€

1 300 000€

Dont financement Région

18 750€

206 250 €

75 000€

300 000€

Total

500 000€

1 700 000€
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Annexe 4
Echéancier prévisionnel des appels de fonds des maîtres d’ouvrage

MOA

2011

2012

2013

Total

STIF

300 000 €

600 000 €

100 000€

1 000 000 €

Dont financement Région

Ville de Paris

300 000 €

-

600 000 €

1 100 000€

100 000€

500 000€

1 000 000 €

1 600 000€

Dont financement Ville

893 750€

406 250€

1 300 000

Dont financement Région

206 250€

93 750€

300 000€

Total

300 000€

1 700 000€
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Convention relative aux études et modalités de concertation
du DOCP à l’enquête publique dans le cadre de la mise en
place du TCSP « Vallée de la Seine »

Entre :
La Région Île-de-France, représentée par le Président du Conseil régional, dûment mandaté
par la délibération n°
de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France,
Le Département du Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil général du Valde-Marne, dûment mandaté par
Ci-après désignés « les financeurs », d’une part,

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
00012, représenté par sa directrice générale, Madame Sophie MOUGARD, dûment habilitée,
Ci-après désigné « le STIF », d’autre part.
*
*

*

Vu le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d’Île-deFrance et notamment son article 15-I qui stipule que le STIF élabore lui-même ou fait élaborer
les schémas de principe de projets d’infrastructures nouvelles ;
Vu le Schéma directeur de la Région Ile de France adopté par délibération n° CR 82-08 du
Conseil Régional en date du 25 septembre 2008,
Vu les délibérations n° CR 86-09 du Conseil régional d’Île-de-France du 26 Novembre 2009 et
n°2009-9-2.3.16du 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 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 Vallée de la Seine comme
une opération inscrite au CPRD94.
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Vu la délibération n° CR 33-10 du Conseil régional d’Île de France du 17 juin 2010 approuvant
son Règlement budgétaire et financier ;

Il est précisé et convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
De Paris à Choisy-le-Roi, les quartiers compris entre les voies ferrées de Paris-Austerlitz
empruntées par le RER C et la Seine connaissent une profonde mutation. Les industries
laissent place aux logements et aux bureaux, la trame viaire se recompose. Ces
transformations engendrent de nouveaux et importants besoins de déplacement et,
historiquement, le réseau de transport en commun n’avait pas été conçu pour desservir ces
secteurs qui font à présent tous l’objet d’opérations d’aménagement.
Le projet de SDRIF 2008 a retenu une ligne TCSP à créer en Y de Paris vers Choisy-le-Roi avec
un embranchement de Vitry – Les Ardoines à Créteil – Pompadour sur un nouveau
franchissement de la Seine. Parallèlement, le TCSP Vallée de la Seine est inscrit au Plan de
mobilisation de la Région.
Le STIF a engagé une réflexion globale sur la desserte du
secteur en anticipant les
développements urbains prévus et les multiples projets de transport connexes ainsi que leurs
phasages respectifs à horizon 2030. L’étude portant sur la desserte du secteur Seine Amont
Nord a été réalisée de mars 2008 à mai 2010. Elle conclut à l’intérêt de mettre en place un
schéma de TCSP créant une armature complémentaire au réseau lourd en Seine Amont. Ce
réseau serait constitué :
- D’un TCSP de Paris à Choisy-le-Roi, via Vitry Les Ardoines,
- D’une liaison forte est-ouest reliant le RER C au RER D avec une nouvelle traversée de
la Seine.
Le Conseil général du Val-de-Marne a initié la requalification de la RD19 à travers la création
d’un site propre entre le quai Marcel Boyer et le boulevard Paul Vaillant Couturier à Ivry-surSeine. Le projet fait l’objet d’une concertation du 23 novembre au 22 décembre 2010.
Dans le cadre du Contrat Particulier Région-Département 2009-2013, le projet de TCSP
« Vallée de la Seine » a été retenu par la Région Ile-de-France et le Département du Val-deMarne comme un des volets d’amélioration des déplacements du Val-de-Marne.
La Région et le Département s’engagent à financer, le projet de TCSP « Vallée de la Seine » à
hauteur de 12 millions d’euros (70% pour la Région et 30% pour le Département).
L’enveloppe inscrite au CPRD 2009-2013 permet de financer :
1) les études préliminaires sur l’ensemble de l’itinéraire de la Bibliothèque François
Mitterand aux pôles RER C et/ou RER D sur le secteur des Ardoines
2) la réalisation partielle (travaux préparatoire et phasage de réalisation des travaux à
déterminer) d’un site propre bus entre la rue rue Bruneseau (limite départementale) et
la place Gambetta à Ivry-sur-Seine correspondant à une première tranche
opérationnelle du TCSP Vallée de la Seine ainsi que le réaménagement de la RD19A
(rue des Péniches) et des têtes de ponts Mandela.

L’objet de la présente convention porte sur le financement des études nécessaires à la
réalisation du TCSP entre Paris et Choisy-le-Roi par le Conseil général du Val-de-Marne et la
Région Ile-de-France.
Conformément à ses statuts, le STIF s’engage à coordonner et organiser les études
nécessaires à la réalisation :


du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) ;



de la concertation préalable ;



du schéma de principe ;
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de l’enquête publique.

Le début des études est envisagé dès la notification de la convention de financement. Chaque
étape sera validée en Conseil du STIF.
Les enjeux de ce projet sont majeurs pour le développement du secteur Seine Amont Nord à
plusieurs titres. La réalisation du TCSP « Vallée de la Seine » répond à plusieurs enjeux actuels
et futurs spécifiques au territoire, il s’agit :


de l’amélioration de la qualité de la desserte en transports collectifs du territoire :
le TCSP « Vallée de la Seine » permettra un maillage avec le RER C, le T3 et la ligne 14
et les lignes de bus irriguant le territoire;



de créer une unité territoriale : l’objectif est de créer de nouvelles dessertes reliant
les territoires de projet aux tissus urbains anciens ;



du développement économique local : l’objectif est de créer un système de
transport dont la fiabilité (fréquence et amplitude horaire), l’efficacité (vitesse
commerciale) et le confort (accessibilité et information voyageur) renforcent
l’attractivité du secteur et favorisent son développement ;



de la valorisation des modes alternatifs à la voiture : l’insertion des modes actifs
(marche et cycle) sera intégrée le long du parcours du projet afin de favoriser
l’intermodalité et la qualité de vie aux abords du tracé.



favoriser le report modal en proposant des alternatives efficaces en transport en
commun et en mobilités douces.
*
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ARTICLE 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 du DOCP, de la concertation préalable,
du schéma de principe et de l’enquête publique du TCSP «Vallée de la Seine ».



de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution :
o

du DOCP ;

o

de la concertation préalable ;

o

du schéma de principe ;

o

de l’enquête publique.

ARTICLE 2 - OBJECTIFS DES ETUDES
2.1 Programme de travail détaillé des études
Les pièces constitutives de la convention sont les suivantes :


le présent document;



ses annexes précisant :
o

le programme de travail pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage coordination et
planning;

o

le programme de travail pour l’élaboration du DOCP;

o

le programme de travail pour l’élaboration de la concertation préalable;

o

le programme de travail pour l’élaboration du schéma de principe et du dossier
d’enquête publique;

o

le programme de travail pour l’organisation de l’enquête publique;

o

le planning estimatif des besoins de financements.

2.2 Assistance à maîtrise d’ouvrage coordination et planning
Le projet du TCSP « Vallée de la Seine » traverse des territoires où de nombreux projets
urbains sont en phase opérationnelle ou à l’étude. Il s’agira tout au long du projet de
coordonner le planning spécifique à la réalisation du projet de TCSP « Vallée de la Seine » et
ceux des plannings des projets urbains traversés.
Dans ce cadre, le STIF s’adjoindra les services d’un assistant à maîtrise d’ouvrage. Le
prestataire aura la charge de l’ordonnancement et de la planification des études, afin d’assurer
la coordination et la cohérence du projet d’infrastructure avec les projets urbains traversés et
faire ressortir les chemins critiques pour trouver les solutions les plus adaptées.
Le programme de travail est précisé en annexe 1.

2.3 DOCP et concertation préalable
2.3.1 DOCP
Le DOCP porte sur :


l’opportunité du projet ;

5

Convention de financement IP 11 – TCSP Vallée de142
la Seine (91-03)

02 mai 2011



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.

2.3.2 Concertation
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 comporte:


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, les variantes de tracé seront précisées puis une variante
sera retenue et étudiée dans le cadre du schéma de principe.
Les programmes de travail du DOCP et de la concertation sont précisés en annexes 2 et 3.

2.4 Schéma de principe et enquête publique
2.4.1 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° 7452 du STIF du 4 avril 2002.
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 ;
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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.

2.4.2 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.

2.5 Enquête publique
2.5.1 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 « Vallée de la Seine »
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 type « Bouchardeau » simple : 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 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
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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.

2.5.2 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 précisées puis soumises aux
collectivités locales et aux financeurs avant d’être validées par le commissaire enquêteur ou la
commission d’enquête.
Elle comprend au minimum :


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,



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,



une ou plusieurs expositions d’information générale sur le projet, présentant des
panneaux d’information,



l’éventuelle mise à disposition, sur place, d’un dépliant d’information sur le projet,



la tenue éventuelle de réunions publiques dont les modalités et leurs tenues effectives
sera à valider par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête.

Le programme de travail de l’enquête publique est précisé en annexe 4.

2.6 Etudes complémentaires éventuelles
2.6.1 Etat parcellaire
Afin d’assurer la réalisation du projet à court/moyen terme, il pourra être envisagé de procéder
à une analyse fine de la maîtrise du foncier afin de préparer le cadre de négociation au maître
d’ouvrage qui sera désigné par le STIF pour réaliser les études AVP et les travaux.
Le prestataire pourra mener les actions suivantes dès la fin du DOCP :


expertise foncière ;
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identification des propriétaires ;



évaluation domaniale ;



réalisation du dossier d’enquête parcellaire en parallèle du schéma de principe et de
l’enquête publique.

2.6.2 Etudes complémentaires
Les besoins d’études techniques seront définis ultérieurement de 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 :














Expertises des esquisses d’insertion du TCSP « Vallée de la Seine » 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.

ARTICLE 3 - MAITRISE D’OUVRAGE DES ETUDES
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 de l’intégralité du programme des
études liées au projet du TCSP « Vallée de la Seine ».
L’ensemble du projet sera mené en étroite collaboration entre le STIF, autorité organisatrice
des transports en Ile de France et le Conseil Général du Val de Marne, propriétaire et
gestionnaire des voies empruntées par le TCSP.
Une convention de maitrise d’ouvrage associant le STIF, le Conseil Général et les communes
traversées définira jusqu’à la mise en service les périmètres de maitrise d’ouvrage de chacun
afin de permettre, notamment une bonne anticipation dans l’élaboration des conventions de
financement et des marchés nécessaires à la rapide réalisation du projet. La Région sera tenue
informée.

ARTICLE 4 - ESTIMATION DES DEPENSES
Le montant prévisionnel des dépenses correspondant à l’objet de la présente convention est
établi à 2 700 000 €HT, aux conditions économiques de décembre 2010, décomposé comme
suit :


Assistance à maîtrise d’ouvrage planning : 150 000 €HT



Elaboration du DOCP : 250 000 €HT ;



Concertation préalable : 250 000 €HT ;



Elaboration du schéma de principe et du dossier d’enquête publique : 1 400 000€ HT ;

9

Convention de financement IP 11 – TCSP Vallée de146
la Seine (91-03)


Organisation de l’enquête publique : 500 000 €HT ;



Etudes complémentaires : 150 000€ HT.
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Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles de chaque phase
d’étude, dans un principe de fongibilité et dans le respect de l’enveloppe globale des études de
2 700 000 € HT.

ARTICLE 5 - FINANCEMENT
5.1

Engagement des financeurs

Les financeurs s’engagent à financer les études décrites à l’article 2 dans la limite du
montant indiqué à l’article 4, selon le plan de financement précisé ci-après.

5.2

Plan de financement et calendrier prévisionnel

Le financement des prestations objets de la présente convention est assuré à 70% par la
Région Île de France et à 30% par le Département du Val-de-Marne dans la limite d’un plafond
de 2 700 000€ HT, soit une participation de 1 890 000 € HT pour la Région Ile-de-France et de
810 000 € HT pour le Département du Val-de-Marne. Ce montant est forfaitaire et non
révisable.
Le détail du plan de financement par année est consultable en annexe 5.

ARTICLE 6 - MODALITES DE PAIEMENT
Le STIF, désigné maître d’ouvrage unique pour la réalisation des études du TCSP « Vallée de la
Seine », effectuera les demandes de versement auprès des financeurs en fonction de l’état
d’avancement des études et des dépenses réalisées sur présentation du titre de recette
accompagné d’un état des dépenses constatées attesté par le comptable public.
Pour la Région Île-de-France, cet état doit être accompagné de la demande de versement de
subvention selon le modèle type de la Région, indiquant notamment les autorisations de
programme de rattachement de ces dépenses.
Les demandes de versement sont établies par application de la clé de financement définie à
l’article 5-2.
La somme des acomptes ne peut dépasser 80% du montant de la subvention. Le versement
du solde intervient après réception de l’ensemble des pièces mentionnées à l’article 7.
Le premier appel de fonds et les appels de fonds intermédiaires auprès des co-financeurs se
font sur la base des factures acquittées aux étapes suivantes :


Premier versement sur présentation du projet de DOCP finalisé et de l’état
d’avancement des études complémentaires et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage
coordination et planning correspondant au montant des factures acquittées dans une
limite de 15% du montant de la subvention;



Second versement sur présentation du projet de concertation préalable, des études
complémentaires et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage coordination et planning
correspondant au montant des factures acquittées dans la limite de 25% du montant de
la subvention;
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Troisième versement sur présentation du projet de schéma de principe des études
complémentaires et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage coordination et planning
correspondant au montant des factures acquittées dans la limite de 15% du montant de
la subvention;



Quatrième versement sur présentation du projet d’enquête publique et des études
complémentaires et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage coordination et planning
correspondant au montant des factures acquittées dans la limite de 25% du montant de
la subvention.



Versement du solde sur présentation d’un compte rendu financier de l’opération
comportant la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la
subvention, et d’un état récapitulatif des dépenses et recettes signé par le représentant
légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en charge dans sa
comptabilité.

Concernant les subventions allouées par la Région, si à l’expiration d’un délai de 3 ans à
compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire
n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte,
la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut-être exceptionnellement prolongé
d’un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de 3 ans
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas
imputables. A compter de la date du premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la
subvention non versé est caduc.
Les versements sont effectués 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,
sous
le
compte
n°10071 75000 00001005079 72.
Après la signature par tous les partenaires de la présente convention et dès que l’appel de
fonds correspondant est consommé, les appels de fonds sont accompagnés de justificatifs
visés par le chef de projet du STIF ainsi que d’un tableau récapitulant la nature des frais
engagés, le niveau d’avancement en % par article de la convention cité dans le budget
prévisionnel situé en annexe 5, ainsi que le niveau d’avancement actualisé.
Le paiement des co-financeurs est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement qu’il
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention (libellé du virement portant le
numéro de la facture).
Les dates de référence de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du STIF.

ARTICLE 7 – ACHEVEMENT DES ETUDES
Après achèvement de l’intégralité des études, le STIF adresse aux financeurs :


Le DOCP définitif ;



Le bilan de la concertation ;



Le schéma de principe définitif ;



Le dossier d’enquête publique définitif ;



L’état récapitulatif des dépenses et le compte rendu financier dans un délai
maximum de 6 mois.

Sur la base de ces éléments, le STIF procède, selon le cas, soit au remboursement du trop
perçu, soit à la présentation d’un appel de fonds et des justificatifs pour règlement du solde.
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ARTICLE 8 - MESURES DESTINEES A FACILITER LE SUIVI
8.1 Comptabilité de l’opération
Le STIF s’engage à faciliter le contrôle par la Région, le Département du Val-de-Marne
toute personne habilitée à cet effet, de la réalisation des actions et de l’emploi des
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes
justificatives. Il s’engage également à conserver l’ensemble des pièces relatives
prestations pendant une durée minimale de 10 ans.

ou par
fonds,
pièces
à ces

8.2 Information
Le STIF s’engage, pendant toute la durée de validité de la convention à présenter aux
financeurs un compte-rendu de l’avancement des études objet de la présente convention et à
les informer sans délai en cas de difficulté ayant une incidence financière.

8.3

Pilotage des études

La Région et le Département du Val-de-Marne sont tenus étroitement informés de
l’avancement des études et prestations menées par le STIF.


Un Comité des financeurs est constitué des représentants des financeurs et du STIF.
Il se réunit au moins une fois par an.
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
Tous les rapports des études sont transmis par le STIF aux financeurs.



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.
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 « Vallée de la Seine »,
du STIF et des prestataires des études. En fonction de l’ordre du jour, d’autres
participants peuvent être associés. L’EPA ORSA, la SEMAPA et la SADEV pourraient y
être associées.
Le comité technique est le cadre privilégié permettant
- d’analyser certains points particuliers
- de suivre le déroulement technique des études
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de préparer les réunions de la commission de suivi et du comité de pilotage.

Le comité technique se réunit à une fréquence bimestrielle. Il peut être convoqué
ponctuellement en cas de nécessité particulière liée au déroulement des études.
Tous les rapports des études sont transmis par le STIF aux financeurs.

ARTICLE 9 - COMMUNICATION
La diffusion à des personnes ou organismes extérieurs aux équipes de conception et aux
services de la Région, du Département du Val-de-Marne et du STIF, des documents d’études et
d’expertises fera l’objet d’un accord préalable des parties.
Les documents élaborés dans le cadre de cette convention, et notamment ceux liés à la
concertation préalable, portent le logo des parties et font l’objet d’une consultation des parties
avant diffusion.

ARTICLE 10 - DATE D’EFFET ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à compter de sa notification par le STIF des trois exemplaires
originaux signés par l’ensemble des parties pour une durée de 5 ans.
Elle prend fin avec le versement du solde de la subvention dans le respect des règles de
caducité définies par les Règlements budgétaire et financier des financeurs.
Toute modification contractuelle de la présente convention fait l’objet d’un avenant.

ARTICLE 11 - RESILIATION DE LA CONVENTION
Les signataires de la 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 autres personnes publiques sont informées
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au STIF, 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 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.
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 prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation
du bénéficiaire des subventions.
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ARTICLE 12 – REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENTS LITIGES
Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différents pouvant survenir lors
de l’exécution de la présente convention. Elles se réunissent dans un délai de maximal d’un
mois à compter de la réception d’un courrier adressé par la partie le plus diligente, par lettre
recommandée avec accusé réception.
Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, seront de la
compétence du Tribunal Administratif de Paris.
Etablie en trois exemplaires originaux.

14

Convention de financement IP 11 – TCSP Vallée de151
la Seine (91-03)

02 mai 2011

SIGNATAIRES

Date d’effet de la convention à compter de la notification par le STIF,
…... - …... - ……….

Le Président du conseil
régional d’Île-de-France
Date et signature

Le Président du conseil
général du Val de Marne
Date et signature

Jean-Paul HUCHON

Christian FAVIER

le

La directrice générale du Syndicat
des transports d’Ile de France
Date et signature

Sophie MOUGARD
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ANNEXE 1
Programme de travail de la mission de planification et de coordination des études
La mission de planification et de coordination des études sera réalisée par un bureau d’études
spécialisé dans la réalisation de missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination.
La prestation devra contenir les éléments suivants :
1. Planification des études
Le prestataire devra constituer le planning global des études jusqu’à la mise en œuvre du
projet. Le planning sera actualisé régulièrement afin d’intégrer les éléments supplémentaires
et les contraintes relatives par exemple aux projets urbains traversés.
Pour cela le prestataire se basera sur les éléments fournis par le STIF et par les partenaires
afin de faire ressortir les chemins critiques pour lesquels des mesures seront proposées afin de
respecter les délais d’exécution des études.
Les rendus se feront essentiellement sous forme graphique.
2. Coordination des études
Le prestataire aura la charge d’assurer la cohérence et la complémentarité des études réalisées
pour le STIF dans le cadre du projet mais également les études relatives au projet avec celles
réalisées par les partenaires du projet :département du Val de Marne, aménageurs des
territoires concernés par un projet urbain et traversés par le projet de TCSP « Vallée de la
Seine » (SEMAPA, SADEV, EPA ORSA).
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ANNEXE 2
Programme de travail du DOCP
L’élaboration du DOCP est assurée par le STIF et sera réalisée par un bureau d’études
spécialisé dans l’ingénierie des transports et des déplacements.
La prestation devra contenir les éléments suivants :
1. Recueil des données existantes
Les données nécessaires à la réalisation de l’étude seront transmises par le STIF et complétées
par les éléments transmis par les partenaires.
Le recueil de données s’attachera à mettre à jour les éléments du diagnostic de l’étude
sectorielle de la Seine Amont Nord réalisée par Egis pour le compte du STIF de mars 2008 à
mai 2010.
2. Faisabilité et description des principes d’insertion du TCSP
3. Evaluation des coûts
4. Evaluation qualitative des principaux impacts
5. Evaluation des impacts
6. Planning de réalisation et phasage éventuel
7. Formalisation du DOCP
A partir des différents éléments analysés, le prestataire réalisera le DOCP qui devra se
structurer de la manière suivante :


Définition des enjeux du projet :
o contexte : acteurs, porteurs du projet, historique ;
o objectifs et programme de lancement officiel.



La définition des opportunités du projet à travers l’analyse de l’existant et des
perspectives d’aménagement à moyen/long terme :
o descriptif du périmètre du projet : population, emploi
o analyse du contexte géographique d’implantation,
o analyse de l’urbanisation et des projets de développement pouvant avoir un
impact sur l’offre de transport
o analyse de l’offre de transport (réseau routier, transports collectifs, circulations
douces) et de la demande de transport (navettes domicile-travail et études)
existants et des perspectives de développement
o présentation des dysfonctionnements et besoins de desserte du secteur
o analyse de la domanialité autour du tracé et de ses variantes afin de faire une
demande d’emplacement réservé ou définir un périmètre d’étude qui sera
soumis aux communes afin de ne pas obérer le projet de TCSP.



Le DOCP définit les caractéristiques et la faisabilité du projet :
o descriptif du projet: choix du mode, variantes de tracé et d’insertion;
o impacts globaux: qualité de l’air et bruit, urbanisme et cadre de vie, circulation
et réseau TC;
o intérêt socio économique : estimation de trafic, évaluation globale coûts
d’investissement et d’exploitation, bilan socio-économique.

17

Convention de financement IP 11 – TCSP Vallée de154
la Seine (91-03)

02 mai 2011

ANNEXE 3
Programme de travail de la concertation préalable
L’infrastructure faisant l’objet du DOCP représente un coût estimatif d’investissement actualisé
au 1er janvier 2010 en euros constants : 134 millions d’euros sur un linéaire de 10 km.
Conformément au cadre législatif, le projet du TCSP « Vallée de la Seine » 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 4

Programme de travail SDP/EUP
Le schéma de principe est un dossier de prise en considération par le STIF de ses projets
d’investissement.
Le schéma de principe sera réalisé par le STIF qui s’adjoindra les services d’un bureau d’études
spécialisé dans les transports et les déplacements ainsi que dans les études d’impact.
Cette mission se déclinera en cinq tâches principales :






Réalisation des études préliminaires complémentaires
Réalisation des études d’insertion
Réalisation de l’étude d’impact
Formalisation du schéma de principe
Formalisation du dossier d’enquête publique

1. Etudes préliminaires nécessaires
Lorsque le tracé sera validé à l’issue de la concertation préalable, des études préliminaires
complémentaires pourront être nécessaires. L’étendue et le type d’études n’est pas encore
clairement défini à ce stade du projet. Il s’agira de garder à l’esprit l’éventualité de réaliser les
études préliminaires suivantes:
 Les levés topographiques,
 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.
2. Etudes d’insertion
A l’issue des études complémentaires, le prestataire sera en mesure de faire une analyse
approfondie et détaillée du tracé et de ses variantes.
Les propositions d’insertion intégreront des propositions concernant l’insertion des stations et
la gestion des différentes interfaces : avec les correspondances, la circulation routière, les
circulations piétonnes et des personnes à mobilité réduite, les réseaux cyclables, la desserte
riveraine, la gestion des points particuliers (carrefours, ouvrages d’art).
Le détail attendu de restitution est le suivant :





Plan de situation (1/25000ème)
Plan synoptique du projet (1/5000ème)
Plan général de la solution proposée (1/1000ème)
Profils en long et en travers (1/200 au 500ème).

En fonction du contexte des pièces graphiques spécifiques pourront être réalisées pour
certaines sections du projet. Il s’agira par exemple de perspectives, de photomontages…
Les propositions d’insertion feront l’objet d’une estimation sommaire des coûts
d’investissement.

3. Etude d’impact
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Le prestataire aura la charge de réaliser l’étude d’impact conformément aux lois (loi du 10
juillet 1976 et décrets en vigueur.
Le dossier d’étude d’impact servira à l’élaboration du dossier d’enquête publique.
Le contenu de l’étude d’impact est donné par l’article 2 du décret n°77-1141 du 12 octobre
1977, modifié par le décret n°93-245 du 25 février 1993 et sa circulaire d'application n°93-73
du 27 septembre 1993.
Conformément à l’article R. 122-8 et suivants du Code de l’environnement, elle doit
comprendre :












Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les
richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs,
affectés par les aménagements ou ouvrages ;
Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur
l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol,
l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection
des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage
(bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité
et la salubrité publique ;
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 ;
Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire 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 ;
Une 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 ;
Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre une analyse
des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la
collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de
l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet
d’éviter.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude,
celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique.
Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée,
l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est
échelonnée dans le temps, l’étude d’impact porte sur chacune des phases.
4 .Formalisation du schéma de principe
Le schéma de principe affinera et mettra à jour les éléments du DOCP en fonction des
informations transmises par les partenaires, des avis dégagés de la concertation préalable et
des données issues des études préliminaires complémentaires.
La rédaction du schéma de principe suivra le plan défini par la décision du STIF n°7452 du 4
avril 2002
i. Actualisation des données d’entrée
Le prestataire devra à actualiser les données d’entrées fournies par le STIF et des partenaires.
L’essentiel des éléments seront dans le DOCP.
ii. Historique et description du secteur concerné par les études

iii. Description du secteur de projet
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En s’appuyant sur les éléments du DOCP et les données actualisées, le prestataire présentera
le contexte de réalisation du projet et en particulier :







Le secteur géographique et l’état actuel par rapport aux préconisations du SDRIIF
Les perspectives d’urbanisation par rapport au projet de SDRIF en ce qui concerne
l’occupation du sol, la population, l’emploi, les grands équipements, les opérations
d’urbanisme
La description du réseau et de l’offre de transport actuelle
La présentation et l’analyse des déplacements
La présentation et l’analyse des dysfonctionnements éventuels

iv. Définition des objectifs et du programme
Le prestataire s’attachera à analyser plus finement les dysfonctionnements et besoins du
secteur.
Ces éléments permettront d’identifier les différents objectifs spécifiques du projet au niveau
technique, économique, de la desserte de la ligne, de la qualité de service, d’aménagement
urbain et de politique de la ville.
L’analyse devra intégrer les objectifs et exigences fonctionnelles demandées par le STIF.
v. Description du projet, insertion
Les caractéristiques principales du projet seront décrites en intégrant l’analyse de la mise en
compatibilité avec le SDRIF, la prise en compte des objectifs du PDUIF, des orientations de la
Charte régionale des infrastructures et autres objectifs assignés au projet.
Les éléments ressortant de la concertation préalable devront être intégrés au dossier.
Les propositions d’insertion du tracé, des pôles et des stations.
Il s’agira de décrire pour le tracé et ses variantes les éléments suivants :
 Fonctionnalité des installations,
 Consistance des dessertes envisagées,
 Dispositions techniques retenues,
 Dimensionnement des installations,
 Modalité d’insertion urbaine et identification des interfaces avec le projet
(stationnement, livraison, itinéraires cyclables et piétonniers)
A ce niveau, la justification du mode et du système de transport devra être détaillée avec des
précisons sur les modalités d’exploitation et de réorganisation du réseau de transport.
vi. Impacts du projet
L’impact du tracé et de ses variante sera analysé au regard de la situation initiale.
Chaque variante de tracé sera analysée en mettant en exergue les avantages et inconvénients
par rapport au tracé de base. Il s’agira d’analyser les impacts suivants :
 Impacts sur les circulations (routière et vélo),
 Impacts sur la desserte riveraine, stationnement et livraisons,
 Impacts sur la desserte en transports collectifs,
 Impacts sur le foncier,
 Impacts sur l’environnement (bruit, pollution, cadre de vie, environnement paysager et
architectural),
 Impacts sur les réseaux de concessionnaires,
 Impacts sur les commerces.
Dans la situation d’impacts négatifs sur l’environnement du projet, les mesures
d’accompagnement et les coûts de compensation seront identifiés
vii. Management et calendrier du projet
Les périmètres d’intervention des différentes parties seront identifiés.
Un calendrier détaillé de l’ensemble de l’opération sera réalisé.

viii. Economie du projet
Une estimation des coûts de l’infrastructure, du matériel roulant et de l’exploitation sera
réalisée.
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Un plan de financement sera proposé intégrant des propositions de montage financier pour les
projets urbains spécifiques.
ix. Intérêt socio-économique
Les prévisions de des prévisions de trafic et le bilan socio-économique sera précisé et
réalisé en étroite relation avec les services du STIF.
5. Formalisation du Dossier d’enquête publique
Le dossier d’enquête publique reprenant sensiblement les mêmes informations que le Schéma
de principe, les deux documents seront réalisés conjointement par le même prestataire.
A ce niveau du projet, il s’agira également de définir le type d’enquête :
 Enquête Bouchardeau
 Enquête préalable à la DUP
Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique a sa composition fixée par le
décret 55-1064 du 09 août 1955, en application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux
mixtes.
Par ailleurs, suite au Grenelle de l’environnement, la circulaire du 3 septembre 2009 relative à
la préparation de l’avis de l’autorité environnementale précise également certains éléments.
a) L’évaluation du DEP et recours juridiques
Le DEP fait l’objet d’une instruction par différents services instructeurs de l’Etat. Il peut
également faire l’objet de recours, pour des raisons de forme et de fond.
b) Le dossier d’enquête comprend les pièces suivantes







Pièce
o
o
Pièce
o

o
Pièce
o
Pièce
o
o




Pièce
Pièce
o



Pièce
o

A : Notice explicative sommaire
synthèse du dossier
informations juridiques et administratives encadrant le projet.
B : Notice explicative
présentation du projet, historique, objectif de desserte, description du secteur
concerné, description du projet et des variantes qui ont été envisagées,
caractéristiques principales du projet, matériel roulant retenu, bilan de
l’opération. Cette pièce comprendra les explications et illustrations nécessaires à
la bonne compréhension du projet.
Appréciation sommaire des dépenses
C : Plan de situation
tracé du projet en plan à une échelle adéquate.
D : Plan général des travaux
tracé du projet avec repérage du type de construction, des emprises de chantier,
des principales phases de travaux, sur un plan à une échelle adéquate.
caractéristiques techniques des infrastructures courantes, en stations, ouvrages
d’art, plan, profil en long et coupes.
E : Etude d’impact
F : Evaluation du projet
présentation des coûts d’investissement, de la programmation et du financement
du projet, bilan financier et bilan socio-économique.
G : Mise en compatibilité des POS/PLU.
mise en forme des textes, tableaux et plans nécessaires en relation avec les
communes, présentation de l’état existant et de l’état modifié.

6. Enquête publique et enquête parcellaire
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L’enquête publique sera réalisée par le STIF qui s’adjoindra les services d’un bureau d’études
spécialisé dans l’organisation du débat public, de la concertation et de la communication.
Dans l’éventualité de la nécessité d’une enquête parcellaire, elle sera menée en parallèle de
l’enquête publique. L’enquête parcellaire sera financée dans le cadre de la ligne budgétaire
allouée aux études complémentaires.
Dans le respect du cadre légal de l’enquête publique et de l’enquête parcellaire, la prestation
comprendra :







a. Définition du plan de l’enquête publique à faire
commissaire enquêteur ou la commission d’enquête
Définition des modalités de concertation (type de réunion, nombre)
Définition des types de documents et modalités de diffusion

valider

par

le

b. Organisation de la concertation :
Préparation éventuelle des documents de communication (plaquettes, panneaux,
registres….)
Définition des lieux et dates de la concertation
c. Bilan de la concertation

A l’issue des conclusions de l’enquête publique type Bouchardeau ou préalable à la DUP, il
pourra être procédé à la déclaration de projet par une délibération du STIF ou à la déclaration
d’utilité publique par le Préfet.
Le conseil du STIF délibérera sur la désignation du maître d’ouvrage.
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ANNEXE 5
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE FINANCEMENT ET DE REALISATION
REPARTITION DES FINANCEMENTS
Répartition financeurs
Région Ile-de-France (70%)

Total

Etudes et missions
complémentaires

EUP

TOTAL

175 000 €

175 000 €

980 000 €

350 000 €

105 000 €

1 890 000 €

45 000 €

75 000 €

75 000 €

420 000 €

150 000 €

45 000 €

810 000 €

150 000 €

250 000 €

250 000 €

1 400 000 €

500 000 €

150 000 €

2 700 000 €

TCSP Vallée de la Seine
Planning

Phase
Etalement
financeurs

SDP

105 000 €

Conseil général du Val-de-Marne
(30%)

Phase
Etalement
Phase
Etalement
Phase
Etalement
Phase
Etalement
Phase
Etalement

Concertation
préalable

AMO Planning DOCP

Coût actualisé
janv.-10
2011

AMO Planning
DOCP
CP
SDP

AMO Planning
35%
DOCP
100%
CP
50%
SDP
20%

EUP
Etudes et missions
complémentaires

Etudes Comp.
30%

134 M € courant
2012
AMO
Planning
35%

2013
AMO
Planning
30%

(127 M € janv. 07)
Total

150 000 €
250 000 €

CP
50%
SDP
70%
EUP
50%
Etudes
Comp.
60%

250 000 €
SDP
10%
EUP
50%
Etudes Comp.
10%

1 400 000 €
500 000 €

150 000 €
Total

Région Ile-de-France (70%)

526 750 € 1 048 250 €

315 000 €

1 890 000 €

Conseil général du Val-de-Marne (30%)

225 750 €

449 250 €

135 000 €

810 000 €

Total

752 500 € 1 497 500 €

450 000 €

2 700 000 €

16,7%

100%

%

27,9%

55,5%
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP

Répartition
financeurs
Région Ile-de-France
Conseil général du
Val-de-Marne
Total

2011
526 750 €

2012
1 048 250 €

2013
315 000 €

TOTAL
1 890 000 €

225 750 €

449 250 €

135 000 €

810 000 €

752 500 €

1 497 500 €

450 000 €

2 700 000 €

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES EN CP

Répartition
financeurs
Région Ile-de-France
Conseil général du
Val-de-Marne
Total

2011
526 750 €

2012
1 048 250 €

2013
315 000 €

TOTAL
1 890 000 €

225 750 €

449 250 €

135 000 €

810 000 €

752 500 €

1 497 500 €

450 000 €

2 700 000 €
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Tramway
« Antony (Croix de Berny)
– Clamart (Place du
Garde) »
Convention
de
financement des études
relative à l’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.
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Entre
La Région Île-de-France, représenté par le Président du Conseil régional d’Île-de-France,
dûment mandaté par la délibération n° __________ de la commission permanente du Conseil
régional en date du ____________
Ci après désigné par « la Région »

Le Département des Hauts-de-Seine, SIRET/ADRESSE, représenté par le Président du Conseil
Général des Hauts-de-Seine, dûment mandaté par la délibération n° ________ de la
commission permanente du Conseil général en date du __________
Ci après désigné par « le Département des Hauts-de-Seine »

Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, n°SIRET 287 500 078 00020, Etablissement
Public à caractère administratif dont le siège est situé 39bis-41 rue de Châteaudun à Paris
(9ème), représenté par sa Directrice Générale Madame Sophie MOUGARD, habilitée à cet
effet par la délibération n°2009/0516 du Conseil du STIF prise dans sa séance du 27 mai
2009,
Ci après désigné par « le STIF »
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Visas
Vu le code des transports,
Vu la Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs
Vu le décret 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de
voyageurs en Ile-de-France
Vu l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de
voyageurs en Ile de France modifiée,
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 la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 dite loi MOP,
Vu les Contrats Particuliers Région - Département des Hauts-de-Seine 2009-2013, approuvé
par le Conseil Régional le 26 novembre 2009, et par le Conseil général le 19 juin 2009,
Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des
transports ferroviaires (ORTF),
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 _____________,
Considérants
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Il est convenu ce qui suit :

0

Contexte général de l’opération

L’opération de tramway « Croix de Berny à Antony/Place du Garde à Clamart » est inscrite au
projet de SDRIF approuvé par le Conseil Régional de septembre 2008. Il s’agit d’une liaison
en rocade de 8,4km qui empruntera notamment la route Départementale 986 et la RD2 et
qui assurera un maillage entre le RER B à Croix de Berny (commune d’Antony) et le tramway
Châtillon-Vélizy-Viroflay (commune de Clamart).
Le Contrat Particulier Région-Département 92 prévoit la création d'une liaison en mode
tramway d’une longueur de 8,4 km. Le coût estimatif global de cette opération défini dans le
CPRD est de 225M€HT aux CE de janvier 2008, hors foncier, hors site de remisage et de
maintenance et hors matériel roulant.
Cette ligne en correspondance avec le Trans Val de Marne à la station « Croix de Berny »
permet d’assurer une offre de transport performante dans les secteurs actuellement mal
desservis comme les quartiers denses de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry et du Parc
d’activités du Plessis Robinson, et de renforcer l’accès au Pôle de la Croix de Berny depuis
l'ouest. Le secteur d’études intégrera également un prolongement éventuel jusqu’à Issy-lesMoulineaux.
Cette convention s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Dossier d’Objectifs et des
Caractéristiques Principales (DOCP), de la concertation préalable ainsi que des études de
schéma de principe, étude d’impact, dossier d’enquête publique et dossier de sécurité pour
l’opération d’investissement.

1

Objet de la convention

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet,
objet de la présente convention, la dénomination unique suivante :
« Tramway Antony – Clamart »
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 tramway
Antony - Clamart.

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution :
-

du
de
du
de

Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales ;
la concertation préalable ;
Schéma de Principe et du dossier de sécurité ;
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.
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1.1 Rappel des éléments d’étude déjà effectués
Une étude intitulée : « Etude du schéma des infrastructures en transports collectifs du
secteur Val-de-Seine étendu » a été réalisée par le STIF entre 2004 et 2006. Elle a permis de
comparer les différents scénarios d’infrastructure, notamment en termes de trafic voyageurs
attendus.
Le Département des Hauts-de-Seine a mené des études préliminaires en 2005 et 2006 :
variantes de tracé, études d'insertions sur le tracé privilégié (Croix de Berny – Hôpital
Béclère), recherche de sites potentiels pour l'implantation du SMR, étude géotechnique
bibliographique. Elles ont été complétées en 2010 et 2011 par des études d’insertion
complémentaires et des études d’ouvrage d’art.
La liste des études disponibles à prendre en compte dans l’élaboration du DOCP et du
Schéma de Principe est donnée en annexe 4.

1.2 Définitions et contenu de l’étude
Les études portent sur la constitution du DOCP, de la concertation préalable, du Schéma de
Principe et de l’enquête publique.

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

 l’opportunité du projet ainsi qu’un éclairage sur la faisabilité du prolongement vers
Issy-les-Moulineaux afin d’assurer le maillage avec un réseau structurant;

 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 ;

 une évaluation sommaire des coûts (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 ;

 l’identification des solutions les plus pertinentes sur la base d’une analyse comparative
multicritère.

1.2.2 La concertation préalable
La concertation ou le débat public porte sur les objectifs du DOCP approuvés par le Conseil du
STIF ainsi que sur les variantes retenues.
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 obligatoire de la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP).
Le dossier de saisine est composé du DOCP, dont le contenu est décrit à l’article 1.2.3, 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.

1.2.3 Le Schéma de Principe
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,
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aux caractéristiques des projets de développement économique et urbain à desservir
et à l’incidence du projet sur l’environnement ;

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

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 encore 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.

1.2.5 Le contenu des dossiers
Le contenu du Schéma de Principe est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il
tient compte des résultats de la concertation préalable ou du débat public tels que prévus par
les articles L11-1 et suivants et R121-1 et suivants du code de l’environnement.
Les documents 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 1 de la présente convention détaille les éléments constitutifs du DOCP.
L’annexe 2 de la présente convention détaille les éléments constitutifs du Schéma de
Principe.
L’ensemble des documents sera remis 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 est fixé à 48 mois, à compter de la notification de la
présente convention par le STIF. Les plannings prévisionnels du DOCP et du Schéma de
Principe sont joint en annexe à la présente convention.
A titre indicatif, le délai de réalisation du DOCP est estimé à 9 mois, la concertation est
programmée 15 mois après la notification de la présente convention et l’enquête publique est
programmée 36 mois après la notification de la présente convention.

2

Rôle et engagements des parties

2.1 La maîtrise d’ouvrage des études
2.1.1 L’autorité organisatrice des transports
Conformément aux dispositions prévues à l’article 14 du décret n°2005-664 du 10 juin
portant sur le statut du STIF et 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.
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2.1.2 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 tramway Antony - Clamart.
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.
2.1.2.1 Maîtrise d’ouvrage du STIF
Ainsi, le STIF assurera la maîtrise d’ouvrage des études relatives au DOCP et à la
concertation, 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 remisage et de
maintenance et le matériel roulant. Le STIF travaillera en relation le Conseil Général.
2.1.2.2 Maîtrise d’ouvrage du Département des Hauts-de-Seine
Le Département des Hauts-de-Seine assurera la maîtrise d’ouvrage des études d’insertion
urbaines relatives au schéma de principe et à l’enquête publique et de l’étude d’impact.
L’insertion urbaine est l’aménagement réalisé à l’extérieur de la plateforme tramway
comprise dans le GLO.
2.1.2.3 Maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage
La mission de coordination entre les maitres d’ouvrages sera définie dans le cade d’une
convention de maitrise d’ouvrage.

2.2 Les financeurs
2.2.1 Identification
Le financement des études, objet de la présente convention, est assuré par :
-

Le Département des Hauts-de-Seine ;

-

La Région Ile-de-France.

2.2.2 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 2.1.2, 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.

3

Modalités de financement et de paiement

3.1 Estimation du coût de l’étude
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
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Schéma de principe (SDP) et du dossier d’enquête publique associé) est évalué à 6,8 millions
d’euros € courants, non actualisable et non révisable.
Le coût du DOCP et de la concertation préalable est estimé à 1,15 M€, le coût du SDP et du
dossier d’enquête d’utilité publique à 5,65 M€.

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 2-1-2, sont
établis comme suit :

Maîtres d’ouvrage

Coûts Euros courants HT

STIF

3 725 000

Conseil Général

3 075 000

des Hauts-de-Seine
TOTAL

6 800 000

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 :

Postes de prestations

STIF

Département des
Hauts-de-Seine

DOCP

500 000

250 000

CP

400 000

0

SDP + EUP

2 825 000

2 825 000

Sous-total en € courants

3 725 000

3 075 000

TOTAL en € courants

6 800 000

Elles viennent compléter les dépenses déjà réalisées et intégralement financées par le
Département des Hauts-de-Seine d’un montant de 753 548,01 € HT en euros courants.
Ces estimations prennent 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.
Le lancement de ces études complémentaires (prolongement éventuel jusqu’à Issy-lesMoulineaux) devra être validé en Comité de suivi de la convention de financement et/ou en
Comité des maitres d’ouvrages (cf. articles 7.2 et 7.4 de la présente convention).
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3.3 Plan de financement
Le plan de financement est établi en euros courants. (Département des Hauts-deSeine/Région). Il est assuré à hauteur de 65 % par le Département des Hauts-de-Seine et
35 % par la Région conformément à la clé de répartition définie dans le Contrat Particulier
2009-2013 Région – Département des Hauts-de-Seine.

Opération de tramway Antony – Clamart
(en M€ HT)
Région

Département
des Hautsde-Seine

Total

STIF

2 380 000

1 345 000

3 725 000

Département
des Hauts-deSeine

0

3 075 000

3 075 000

2 380 000

4 420 000

6 800 000

(35 %)

(65 %)

(100 %)

Total

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 d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.
Les dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrages pour les études engagées en 2010, avant
la présente convention, sont intégrées au coût du projet.
Pour l’étude, objet de la présente convention, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès
de l’ensemble des financeurs, 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.
Versement des acomptes auprès du STIF.
La demande de versement 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 certifié par l’agent comptable du STIF. 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
représentant légal du maître d’ouvrage.
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Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région aux maîtres d’ouvrage
est plafonné à 80% comme prévu par le Règlement Budgétaire et Financier (RBF) de la
Région pour les opérations ne relevant pas d’un contrat de plan passé avec l’Etat.

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 d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.
Pour l’étude, objet de la présente convention, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès
de l’ensemble des financeurs, 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.
Versement des acomptes auprès du STIF.
La demande de versement 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 certifié par l’agent comptable du STIF. 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
représentant légal du maître d’ouvrage.

demande

d’acompte

est

signé par le

3.4.3 Versement du solde
Après achèvement des études couvertes par la présente convention, les maîtres d’ouvrage
présentent 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 de l’organisme et par le comptable public indiqués à l’article 1-2-3. Sur la
base du relevé final des dépenses et des recettes, les maîtres d’ouvrages 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.
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 les 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 3.4.1 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.
Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous
forme électronique, à la connaissance des maîtres d’ouvrage.
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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 :

Nom du service

Adresse de
facturation

Téléphone / courriel

Unité Aménagement
Durable
Région Ile-de-France

35 Boulevard des
Invalides
75007 PARIS

Transports en
Commun
Secrétariat Général

Département des
Hauts-de-Seine

2-16 Bd Soufflot 92
751 Nanterre cedex

STIF

39bis - 41 rue de
Châteaudun

PAT – DIT – Unité de
Gestion
Administrative

75009 PARIS

Dominique BLOCH

DPI / Pôles

dominique.bloch@stif.info
01.82.53.80.73

3.5 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la
Région
Le présent article ne s’applique pas pour les opérations relevant du CPER « 2000 - 2006 » et
du CPJ « 2007 – 2013 », ainsi que pour les « Grands projets » définis comme ayant une
durée de travaux supérieurs à quatre ans.
Dans tous les autres cas, la clause de caducité s’applique suivant les modalités indiquées cidessous.
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.
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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.
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
Les maîtres d'ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur 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 postériori.
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 les maîtres 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 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 cofinanceurs et les maîtres 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.
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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 ciavant 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 aux maîtres 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
indemnisation des bénéficiaires des subventions.

article

n’ouvre

droit

à

aucune

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 :
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-

réception des documents indiqués à l’article 1-2-3 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/CP ou par le Département des Hauts-de-Seine 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 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,

-

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.
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7.2 Comité de suivi de la convention de financement
Il est constitué un comité de suivi de la convention de financement comprenant l’ensemble
des signataires de la convention, convoqué et placé sous l’autorité du STIF.
Le Comité de suivi de la convention de financement se réunit au moins deux 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
coordinateur.
Le comité se prononce et valide :
-

l’avancement de cette étape de l’étude au regard des éléments demandés dans la
convention de financement, notamment suivant les postes estimés et indiqués à l’article
3.2.2 de la présente convention, et du calendrier,

-

le suivi financier 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 de suivi est validé en début de séance.

7.3 Commission de suivi
Placé 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 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 maitres d’ouvrages
Les réunions dédiées à la coordination entre les différentes études entrant dans la
cartographie des maitrises d’ouvrages seront désignées « comité des maitres d’ouvrage ».
Les comités des maitres d’ouvrages réunissent les deux maitres 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. Les financeurs en seront informés, pourront y assister.
En particulier, le comité des maitres 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 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 maitres d’ouvrages en
fonction de leur configuration (prestataires, financeurs…) sont adressés au moins quinze jours
avant la réunion.

8
8.1

Propriété, communication et diffusion des études
Diffusion des études

Les études seront communiquées aux co-financeurs qui s’interdisent toute diffusion en dehors
des signataires de la présente convention, sans accord préalable des maîtres d’ouvrage.
Les résultats des études, après validation par le comité des maitres d’ouvrage, 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.
Les études réalisées dans le cadre de la présente convention de financement sont la propriété
des maîtres d’ouvrage.

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 :

19/31

181
-

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

/

/ 2011

Pour la Région d'Ile-de-France,

Pour le Département des Hauts-de-Seine

Jean-Paul HUCHON

Patrick DEVEDJIAN

Président du Conseil Régional d'Ile- Président du Conseil Général des Hautsde-France
de-Seine
Pour le STIF,

Sophie MOUGARD
Directrice Générale
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9

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
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°931268 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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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).
o

-

-
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ANNEXE 2
Contenu des dossiers de Schéma de Principe

 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 :
L'objet de l'enquête ;
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
o



L’analyse de l’état initial de l’environnement
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 ;
o
o



 « 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
o
o

« établir un état des lieux ;
procéder à une analyse technique sur la résistance de la structure et sur les
équipements techniques ;
permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation de l'ouvrage ;
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o
o

proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement
assorties de délais de réalisation et de mise en œuvre.
Le maître d'œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires
d'investigation des existants ».

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

o

o

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

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,
Impacts du projet,
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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 :
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

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),
Financement :
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plan de financement
pour les aménagements urbains spécifiques, montage
permettant au demandeur de financer son quota de surcoût

financier

 « 5 Conclusion - Bilan et intérêts socio-économique :
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



o
o

o

Annexes graphiques : selon loi MOP,
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,
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

Validation du DOCP : avril 2012
Concertation : octobre à décembre 2012
SDP et dossier d’enquête publique : 2013-2014
Enquête publique : deuxième semestre 2014
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Annexe 4
Liste des études réalisées par le Département des Hauts-de-Seine
1. Recherche d'itinéraires (études de sept 2005 et 2006)
2. Etude de faisabilité nov 2006 :
-

Insertion bilatérale dans Châtenay-Malabry et Antony

-

Insertion axiale au Plessis-Robinson et Clamart

-

Insertion axiale dans Clamart, prolongement jusqu'à la Place du Garde

-

Dimensionnement, esquisses et estimations des SMR possibles à Sceaux, au PlessisRobinson et à Clamart

3. Etude de faisabilité 2010-2011:
-

Châtenay – Malabry : insertion axiale, vérification de l'insertion bilatérale des
carrefours (conformité aux recommandations du SRMTG)

-

Antony : insertion bilatérale,
estimations

-

Etudes de faisabilité et estimations de 2 SMR supplémentaires, au Plessis-Robinson et
à Châtenay-Malabry

-

Etude des ouvrages du tracé : résistance à la charte et aux chocs – (RD2/906,
ouvrage TGV, Pont des Marguerites, dalle d’allégement

étude

des

différentes variantes

de

terminus

et

4. Etudes géotechnique 2006
-

Analyse géotechnique et recommandations Croix-de-Berny - Béclère – niveau G0 et
G11

5. Campagne de mesures acoustiques et modélisation de l’état actuel :
-

Croix de Berny – Hôpital Béclère – 2007,

-

Compléments Place du Garde 2010

6. Campagne de mesures de la qualité de l’air - 2007
7. Déplacements
-

Comptages automatiques Croix-de-Berny - Béclère (avril 2007)

-

Comptages automatiques Béclère - Place du Garde (oct 2010)

-

Etudes de prévisions du trafic routier et du trafic voyageurs et modélisation, Croix-deBerny - Place du Garde 2009-2011

-

Etude de fonctionnement des carrefours - 2011

30/31

192

Annexe 5
Échéancier prévisionnel des appels de fonds

Destinataire

STIF

Département
des Hauts-deSeine

Financeur

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Région

242 500

274 500

350 000

431 000

1 082 000

2 380 000

Département
des Hauts-deSeine

200 000

310 000

150 000

300 500

385 000

1 345 000

TOTAL

442 500

584 500

500 000

731 000

1 467 000

3 725 000

Département
des Hauts-deSeine

250 000*

200 000

500 000

500 000

1 625 000

3 075 000

TOTAL

250 000*

200 000

500 000

500 000

1 625 000

3 075 000

692 500

784 500

1 000 000

1 231 000

3 092 000

6 800 000

Total

* Pour mémoire : études préliminaires réalisées par le Département des Hauts-de-Seine sur la période 2010-2011 (cf article 1.1, 3.2.2,
annexe 4)
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 11006705
Commission Permanente du 7 juillet 2011
Objet :

EXTENSION DU TRAMWAY T3 A LA PORTE D'ASNIERES

Libellé base subventionnable
Opérations d'infrastructure de
transports en commun

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

1 600 000,00 €

18,75 %

Montant Total de la subvention

Imputation budgétaire :

Montant de
subvention
maximum
300 000,00 €
300 000,00 €

908-811-20414-181005-HP811-005
18100501-Liaisons tramways

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: VILLE DE PARIS
Adresse administrative
: 4 RUE LOBAU
75004 PARIS
Statut Juridique
: Commune
Représentant
: Monsieur Bertrand DELANOË, Maire
N° SIRET

: 21750001600019

PRESENTATION DU PROJET
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun
Objet du projet : extension du tramway T3 à la porte d'Asnières
Date prévisionnelle de début de projet : 11 juillet 2011
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2013
Démarrage anticipé de projet : Non
Objectifs :
Le tramway T3 a été mis en service en décembre 2006 entre le pont du Garigliano et la porte d’Ivry. Dès
le premier semestre 2006 se tenait le débat public portant sur l’extension du T3 Sud vers l’Est, jusqu’à la
porte de la Chapelle. L’avant-projet de l’extension du tramway T3 entre la porte d’Ivry et la porte de la
Chapelle a été ainsi approuvé par le Conseil du STIF du 11 février 2009. Les travaux sont en cours et la
mise en service est prévue pour la fin 2012.
Le projet d’extension soumis au débat public passé s’arrêtait à la porte de la Chapelle ; il devait permettre,
dans le cas de l’accueil des Jeux Olympiques de 2012 à Paris, une desserte structurante des sites
olympiques. Maires du 18ème et de Saint-Ouen, habitants et associations des 18ème et 17ème
arrondissements de Paris ont porté lors du débat leur vif souhait que soit étudié le prolongement du
tramway au moins jusqu’à la porte d’Asnières.
L’extension du tramway de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières permettra de desservir les 17ème
et 18ème arrondissements de Paris, mais également les communes limitrophes des départements de
Seine Saint-Denis (Saint-Ouen) et des Hauts de Seine (Clichy, Asnières-sur-Seine et Levallois – Perret).
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Description :
Le tramway T3 a été mis en service en décembre 2006 entre le pont du Garigliano et la porte d’Ivry. Dès
le premier semestre 2006 se tenait le débat public portant sur l’extension du T3 Sud vers l’Est, jusqu’à la
porte de la Chapelle. L’avant-projet de l’extension du tramway T3 entre la porte d’Ivry et la porte de la
Chapelle a été ainsi approuvé par le Conseil du STIF du 11 février 2009. Les travaux sont en cours et la
mise en service est prévue pour la fin 2012.
En décembre 2006, la ville de Paris a passé un marché d’études avec le groupement AABD – Systra pour
préciser les conditions d’insertion du tramway entre la porte de la Chapelle et la Porte d’Asnières.
Les demandes ont par la suite été nombreuses, émanant notamment de la ville de Paris, de continuer les
études et d’élaborer le Schéma de Principe et le Dossier d’Enquête Publique sur l’extension du tramway
T3 de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières. Cette extension n’étant pas incluse dans le débat
public de 2006, il a été nécessaire d’élaborer et de valider au Conseil du STIF un nouveau Dossier
d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), document de base à la concertation préalable.
Ce prolongement est inscrit au projet de Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), adopté
en Conseil régional du 25 septembre 2008.
Principales caractéristiques
Cette extension totalise une longueur de 4,4 km et accueillira 9 stations.
Elle sera en connexion avec :
4 lignes de métro (4, 12, 13 et futur prolongement de la 14) ;
Le RER C
L’extension du tramway de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières permettra de desservir les 17ème
et 18ème arrondissements de Paris, mais également les communes limitrophes des départements de
Seine Saint-Denis (Saint-Ouen) et des Hauts de Seine (Clichy, Asnières-sur-Seine et Levallois – Perret),
et les zones en GPRU (entre Maréchaux et Périphérique ; ZAC des Batignolles).
Intérêt régional :
Le projet de SDRIF, arrêté par le Conseil Régional le 25 septembre 2008 identifie l’opération de tramway
T3 dans laquelle une articulation optimale entre systèmes de transports et aménagement du territoire est
recherchée.
L'opération est également inscrite en études au Contrat Particulier avec Paris.
Public(s) cible(s) :
Les habitants des 17ème et 18ème arrondissements de Paris, de Seine Saint-Senis et des Hauts-deSeine, ainsi que les salariés des Paris et des communes limitrophes (Saint-Ouen, Clichy et LevalloisPerret).
Localisation géographique :
 PARIS 17
 PARIS 18
Contrat Particulier : Contrat particulier CPRD75/Etudes T3 Porte d'Asnières et Tramway au Sud
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2011

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Ville de Paris
Total

1 600 000,00
1 600 000,00

%
100,00%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Ville de Paris
Région
Total

1 300 000,00
300 000,00
1 600 000,00

%
81,25%
18,75%
100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT
Exercice

Montant

2011

300 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :
Année
2010
2010
2010

Dispositif d’aide
Accessibilité des transports
Circulations douces
Soutien régional à la gestion des déchets
Montant total

Montant voté
1 047 100,00 €
1 788 129,40 €
21 600,00 €
2 856 829,40 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 11006681
Commission Permanente du 7 juillet 2011
Objet :

EXTENSION DU TRAMWAY T3 A LA PORTE D'ASNIERES

Libellé base subventionnable
Opérations d'infrastructure de
transports en commun

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

1 000 000,00 €

100 %

Montant Total de la subvention

Imputation budgétaire :

Montant de
subvention
maximum
1 000 000,00 €
1 000 000,00 €

908-811-204173-181005-HP811-005
18100501-Liaisons tramways

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: STIF IDF
SYND TRANSPORT ILE DE
FRANCE
Adresse administrative
: 41 RUE DE CHATEAUDUN
75009 PARIS
Statut Juridique
: Etablissement Public Administratif Local
Représentant
:
N° SIRET

: 28750007800012

PRESENTATION DU PROJET
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun
Objet du projet : extension du tramway T3 à la porte d'Asnières
Date prévisionnelle de début de projet : 11 juillet 2011
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2013
Démarrage anticipé de projet : Non
Objectifs :
Le tramway T3 a été mis en service en décembre 2006 entre le pont du Garigliano et la porte d’Ivry. Dès
le premier semestre 2006 se tenait le débat public portant sur l’extension du T3 Sud vers l’Est, jusqu’à la
porte de la Chapelle. L’avant-projet de l’extension du tramway T3 entre la porte d’Ivry et la porte de la
Chapelle a été ainsi approuvé par le Conseil du STIF du 11 février 2009. Les travaux sont en cours et la
mise en service est prévue pour la fin 2012.
Le projet d’extension soumis au débat public passé s’arrêtait à la porte de la Chapelle ; il devait permettre,
dans le cas de l’accueil des Jeux Olympiques de 2012 à Paris, une desserte structurante des sites
olympiques. Maires du 18ème et de Saint-Ouen, habitants et associations des 18ème et 17ème
arrondissements de Paris ont porté lors du débat leur vif souhait que soit étudié le prolongement du
tramway au moins jusqu’à la porte d’Asnières.
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L’extension du tramway de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières permettra de desservir les 17ème
et 18ème arrondissements de Paris, mais également les communes limitrophes des départements de
Seine Saint-Denis (Saint-Ouen) et des Hauts de Seine (Clichy, Asnières-sur-Seine et Levallois – Perret).
Description :
Le tramway T3 a été mis en service en décembre 2006 entre le pont du Garigliano et la porte d’Ivry. Dès
le premier semestre 2006 se tenait le débat public portant sur l’extension du T3 Sud vers l’Est, jusqu’à la
porte de la Chapelle. L’avant-projet de l’extension du tramway T3 entre la porte d’Ivry et la porte de la
Chapelle a été ainsi approuvé par le Conseil du STIF du 11 février 2009. Les travaux sont en cours et la
mise en service est prévue pour la fin 2012.
En décembre 2006, la ville de Paris a passé un marché d’études avec le groupement AABD – Systra pour
préciser les conditions d’insertion du tramway entre la porte de la Chapelle et la Porte d’Asnières.
Les demandes ont par la suite été nombreuses, émanant notamment de la ville de Paris, de continuer les
études et d’élaborer le Schéma de Principe et le Dossier d’Enquête Publique sur l’extension du tramway
T3 de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières. Cette extension n’étant pas incluse dans le débat
public de 2006, il a été nécessaire d’élaborer et de valider au Conseil du STIF un nouveau Dossier
d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), document de base à la concertation préalable.
Ce prolongement est inscrit au projet de Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), adopté
en Conseil régional du 25 septembre 2008.
Principales caractéristiques
Cette extension totalise une longueur de 4,4 km et accueillira 9 stations.
Elle sera en connexion avec :
4 lignes de métro (4, 12, 13 et futur prolongement de la 14) ;
Le RER C
L’extension du tramway de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières permettra de desservir les 17ème
et 18ème arrondissements de Paris, mais également les communes limitrophes des départements de
Seine Saint-Denis (Saint-Ouen) et des Hauts de Seine (Clichy, Asnières-sur-Seine et Levallois – Perret),
et les zones en GPRU (entre Maréchaux et Périphérique ; ZAC des Batignolles).
Intérêt régional :
Le projet de SDRIF, arrêté par le Conseil Régional le 25 septembre 2008 identifie l’opération de tramway
T3 dans laquelle une articulation optimale entre systèmes de transports et aménagement du territoire est
recherchée.
L'opération est également inscrite en études au Contrat Particulier avec Paris.
Public(s) cible(s) :
Les habitants des 17ème et 18ème arrondissements de Paris, de Seine Saint-Senis et des Hauts-deSeine, ainsi que les salariés des Paris et des communes limitrophes (Saint-Ouen, Clichy et LevalloisPerret).
Localisation géographique :
 PARIS 17
 PARIS 18
Contrat Particulier : Contrat particulier CPRD75/Etudes T3 Porte d'Asnières et Tramway au Sud
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

199

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2011

Libellé

Dépenses (€)
Montant

STIF
Total

1 000 000,00
1 000 000,00

%
100,00%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Région ILe-de-France
Total

1 000 000,00
1 000 000,00

%
100,00%
100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT
Exercice

Montant

2011
2012

500 000,00 €
500 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :
Année
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011

Dispositif d’aide
Montant voté
Divers Dispositifs en fonctionnement
556 199 864,00 €
Divers Dispositifs en investissement
15 951 500,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
275 000,00 €
Divers Dispositifs en investissement
210 000,00 €
Aménagements de voirie pour autobus
80 000,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
6 493 000,00 €
Divers Dispositifs en fonctionnement
562 505 000,00 €
Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R
43 000 000,00 €
75 620 000,00 €
Contribution régionale au financement des déplacements des personnes
les plus modestes
Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R
50 750 000,00 €
Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens
577 805 000,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
13 206 000,00 €
Aménagement des infrastructures routières départementales
2 633 721,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
2 914 400,00 €
55 337 800,00 €
Contribution régionale au financement des déplacements des personnes
les plus modestes
Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens
415 384 014,72 €
Amélioration de la sécurité dans les transports en commun
13 176 757,00 €
Montant total 2 391 542 056,72 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 11013291
Commission Permanente du 7 juillet 2011
Objet :

TRAMWAY "ANTONY-CLAMART"

Libellé base subventionnable
Opérations d'infrastructure de
transports en commun

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

6 800 000,00 €

35 %

Montant Total de la subvention

Imputation budgétaire :

Montant de
subvention
maximum
2 380 000,00 €
2 380 000,00 €

908-811-204173-181005-HP811-005
18100501-Liaisons tramways

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: STIF IDF
SYND TRANSPORT ILE DE
FRANCE
Adresse administrative
: 41 RUE DE CHATEAUDUN
75009 PARIS
Statut Juridique
: Etablissement Public Administratif Local
Représentant
:
N° SIRET

: 28750007800012

PRESENTATION DU PROJET
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun
Objet du projet : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION REGIONALE
Date prévisionnelle de début de projet : 11 juillet 2011
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2014
Démarrage anticipé de projet : Non
Objectifs :
Cette ligne est prévue en mode tramway. Lors de la signature du CPRD, un débat avait eu lieu sur le
mode de transport (BHNS ou tramway).
La ligne de tramway partira de Antony-Croix de Berny et empruntera la RD 986 jusqu'au carrefour du 11Novembre-1918 à Châtenay-Malabry, puis la RD 2, jusqu'à Clamart (Place du Garde), à l'est de la forêt
de Meudon[2].
Description :
La ligne de tramway Antony – Clamart est une future ligne de tramway en projet d'une longueur de 8,5
kilomètres allant de Antony-Croix de Berny à Clamart-Place du Garde. La création de cette future liaison
de tramway permettra des correspondances entre :
- le Trans-Val-de-Marne à la Croix de Berny (Antony) ;
- la ligne 6 du tramway à Clamart.

201

Cette ligne permettra notamment la desserte :
de quartiers d’habitat dense mal desservis (le quartier de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry) ;
des zones d’activités (le parc d’activités de Plessis-Clamart) ;
des établissements scolaires et d’enseignement
Intérêt régional :
Cette ligne en correspondance avec le trans Val de Marne à la station « Croix de Berny » permet
d’assurer une offre de transport performante dans les secteurs actuellement mal desservis comme les
quartiers denses de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry et du Parc d’activités du Plessis Robinson, de
renforcer l’accès au Pôle de la Croix de Berny dont le réaménagement concomitant de la gare routière est
indispensable au bon fonctionnement du terminus de la nouvelle ligne.
Détail du calcul de la subvention :
Le projet est inscrit au Contrat Particulier Région – Département des Hauts de Seine 2009 – 2013 pour un
montant de 225 M€ HT (CE 2008) répartis comme suit :
- 75 % pour le CG 92, soit 146,25 M€
- 35 % pour la Région, soit 78,75 M€
Le montant des études est estimé à 6,8 M€. Par conséquent, la subvention régionale est d'un montant de
2,38 M€, soit 35%.
Localisation géographique :
 ANTONY
 CLAMART
Contrat Particulier : Contrat particulier CPRD92/Liaison TVM - Clamart entre Croix de Berny et Clamartcentre en mode tramway
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2011

Libellé

Dépenses (€)
Montant

études et enquêtes publiques
(DOCP, concertation
préalable, schéma de principe
l’enquête publique)
Total

6 800 000,00

%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Région IDF
Département 92
Total

6 800 000,00

100,00%

2 380 000,00
4 420 000,00
6 800 000,00

%
35,00%
65,00%
100,00%
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT
Exercice

Montant

2011
2012
2013
2014
2015

242 500,00 €
274 500,00 €
350 000,00 €
431 000,00 €
1 082 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :
Année
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011

Dispositif d’aide
Montant voté
Divers Dispositifs en fonctionnement
556 199 864,00 €
Divers Dispositifs en investissement
15 951 500,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
275 000,00 €
Divers Dispositifs en investissement
210 000,00 €
Aménagements de voirie pour autobus
80 000,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
6 493 000,00 €
Divers Dispositifs en fonctionnement
562 505 000,00 €
Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R
43 000 000,00 €
75 620 000,00 €
Contribution régionale au financement des déplacements des personnes
les plus modestes
Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R
50 750 000,00 €
Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens
577 805 000,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
13 206 000,00 €
Aménagement des infrastructures routières départementales
2 633 721,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
2 914 400,00 €
55 337 800,00 €
Contribution régionale au financement des déplacements des personnes
les plus modestes
Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens
415 384 014,72 €
Amélioration de la sécurité dans les transports en commun
13 176 757,00 €
Montant total 2 391 542 056,72 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 11001259
Commission Permanente du 7 juillet 2011
Objet :

PROLONGEMENT DU TRAMWAY T3 A LA PORTE DE LA CHAPELLE

Libellé base subventionnable
Opérations d'infrastructure de
transports en commun

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

68 832 599,11 €

72,64 %

Montant Total de la subvention

Imputation budgétaire :

Montant de
subvention
maximum
50 000 000,00 €
50 000 000,00 €

908-811-204178-181005-HP811-005
18100501-Liaisons tramways

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 : attribution d'une subvention régionale pour l'extension du tramway T3 à la Porte de la
Chapelle
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2011
Date prévisionnelle de fin de projet : 28 décembre 2012
Démarrage anticipé de projet : Non
Objectifs :
Le projet de tramway T3 à la porte de la Chapelle est l’extension du premier tronçon réalisé sur les
boulevards des Maréchaux, au sud de Paris, entre le pont de Garigliano (15ème arrondissement) et la
porte d’Ivry (13ème arrondissement), et mis en service en décembre 2006.
Description :
L’extension du tramway T3 de Porte d’Ivry à la Porte de la Chapelle, d’une longueur de 14,5 km, s’inscrit
en grande partie sur les boulevards des Maréchaux. Il comporte 26 stations, 1 site de maintenance et de
remisage, et traverse successivement les 13ème, 12ème, 20ème, 19ème et 18ème arrondissements de
Paris.

204

Moyens mis en œuvre :
Ce projet a été soumis à une procédure de débat public au 1er semestre 2006, après approbation par le
STIF en avril 2005 du dossier d’objectifs et de caractéristiques principales de l’extension. Le Schéma de
Principe et le Dossier d’Enquêtes Publiques ont été approuvés par le conseil du STIF à l’automne 2007 ;
les maîtres d’ouvrages – le STIF et la Ville de Paris – ont alors engagé les procédures d’enquêtes
publiques. Celles-ci se sont déroulées entre le 28 avril et le 7 juin 2008.
La Commission d’enquêtes a rendu un avis favorable à chacune des enquêtes le 28 novembre 2008.
L’avant projet et la convention de financement ont été pris en considération et votés par le Conseil du
STIF le 11 février 2009.
Intérêt régional :
Le projet de SDRIF, arrêté par le Conseil Régional le 25 septembre 2008 identifie l’opération de tramway
T3 dans laquelle une articulation optimale entre systèmes de transports et aménagement du territoire est
recherchée.
Public(s) cible(s) :
De par son tracé en lisière de Paris, le projet intéresse en outre la desserte de onze communes
limitrophes, dont quatre du département du Val-de-Marne (Ivry-sur-Seine, Charenton-le-Pont, SaintMandé et Vincennes) et sept du département de Seine-Saint-Denis (Montreuil, Bagnolet, Le- Pré-SaintGervais, Les Lilas, Pantin, Aubervilliers et Saint-Denis
Détail du calcul de la subvention :
Le montant total de l’opération, hors matériel roulant, validé par les maîtres d’ouvrage, est de 800,85 M€
aux conditions économiques de janvier 2008 (CE 01/2008), et se décompose ainsi :
-système de transport : 651,9 M€, financé par la Ville de Paris (433,6 M€), soit 67% et la Région Ile de
France (218,3 M€, dont 211,7 M€ à la RATP), soit 33% ;
-aménagements qualitatifs : 149 M€, financé entièrement par la Ville de Paris.
Le bénéficiaire de la subvention régionale est la RATP. Le taux de subvention de la Région à ce maître
d'ouvrage est de 72.64 %

Localisation géographique :
 VILLE DE PARIS
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

205

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2011

Libellé

Dépenses (€)
Montant

RATP
Total

68 832 599,1
1
68 832 599,1
1

%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

REGION
ETAT

100,00%

Total

50 000 000,00
18 832 599,11
68 832 599,11

%
72,64%
27,36%
100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT
Exercice

Montant

2011
2012

20 000 000,00 €
30 000 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :
Année
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2011

Dispositif d’aide
PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie
pour autobus
Opérations d'infrastructure de transports en commun
Divers Dispositifs en investissement
Accessibilité des transports
Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage
Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage
Divers Dispositifs en investissement
Opérations d'infrastructure de transports en commun
Expérimentations - TIC - Investissement
Aménagements de voirie pour autobus
Opérations d'infrastructure de transports en commun
Amélioration de l'accès aux gares (gares routières et parcs relais)
PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie
pour autobus
Opérations d'infrastructure de transports en commun
Montant total

Montant voté
475 125,00 €
50 461 000,00 €
238 767 381,80 €
996 000,00 €
21 100,00 €
78 080,00 €
157 910 730,74 €
52 520 065,00 €
10 800,00 €
526 285,00 €
75 868 140,00 €
800 000,00 €
265 000,00 €
57 281 000,00 €
635 980 707,54 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 11013300
Commission Permanente du 7 juillet 2011
Objet :

DESATURATION DE LA LIGNE 13 PAR LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE 14

Libellé base subventionnable
Opérations d'infrastructure de
transports en commun

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

640 000,00 €

70 %

Montant Total de la subvention

Imputation budgétaire :

Montant de
subvention
maximum
448 000,00 €
448 000,00 €

908-811-204173-381006-PJ811-006
381006015-Métro

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: STIF IDF
SYND TRANSPORT ILE DE
FRANCE
Adresse administrative
: 41 RUE DE CHATEAUDUN
75009 PARIS
Statut Juridique
: Etablissement Public Administratif Local
Représentant
:
N° SIRET

: 28750007800012

PRESENTATION DU PROJET
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun
Objet du projet : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION REGIONALE
Date prévisionnelle de début de projet : 11 juillet 2011
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2013
Démarrage anticipé de projet : Non
Objectifs :
Le prolongement de la ligne 14 est inscrit au projet de Schéma directeur de la Région Ile-de-France
(SDRIF) adopté en Conseil régional en 2008. De plus, l’Etat et la Région ont inscrit une enveloppe de
25,50 millions d'euros dans le Contrat de projets 2007-2013 pour réaliser les études d’ « amélioration de
la ligne 13 du métro ».
Description :
A l’issue de la Commission de suivi du 27 janvier 2011, il a été convenu que le prolongement se
caractériserait par :
1 prolongement de 6 km.
4 stations : Pont-Cardinet Est (localisation parc Martin Luther King), Porte de Clichy (localisation I),
Clichy-Saint-Ouen (en interface avec les réflexions sur le devenir de l’Ilot Sanzillon et l’aménagement du
BUCSO) et Mairie de Saint-Ouen.
1 site de maintenance et de remisage dans la ZAC des Docks (en interface avec la phase 2 de la
ZAC des Docks) connecté au tunnel courant par une voie d’accès.
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Intérêt régional :
Désaturer la ligne 13 par la 14 afin d'alléger le flux journalier des usagers et permettre une meilleure
fluidité du réseau.
Détail du calcul de la subvention :
Dans le cadre du Plan de mobilisation pour les transports, la désaturation de la ligne 13 par le
prolongement de la ligne 14 est inscrite dans les urgences. A ce titre, les trois Départements concernés
ont donné leur accord sur le financement de l’opération. Le financement disponible à ce jour est donc le
suivant :
-Région Ile-de-France :
300 M€
-Ville de Paris :
200 M€
-Conseil général des Hauts-de-Seine :
60 M€
-Conseil général de la Seine Saint-Denis :
60 M€
Localisation géographique :
 DEPARTEMENT DE PARIS
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : CONTRIBUER A L'ACCESSIBILITE/Amelioration de la ligne 13
L’organisme ne récupère pas la TVA.
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2011

Libellé

Dépenses (€)
Montant

STIF
Total

640 000,00
640 000,00

%
100,00%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

REGION
ETAT
Total

448 000,00
192 000,00
640 000,00

%
70,00%
30,00%
100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT
Exercice
2011

Montant
448 000,00 €
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :
Année
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011

Dispositif d’aide
Montant voté
Divers Dispositifs en fonctionnement
556 199 864,00 €
Divers Dispositifs en investissement
15 951 500,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
275 000,00 €
Divers Dispositifs en investissement
210 000,00 €
Aménagements de voirie pour autobus
80 000,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
6 493 000,00 €
Divers Dispositifs en fonctionnement
562 505 000,00 €
Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R
43 000 000,00 €
75 620 000,00 €
Contribution régionale au financement des déplacements des personnes
les plus modestes
Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R
50 750 000,00 €
Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens
577 805 000,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
13 206 000,00 €
Aménagement des infrastructures routières départementales
2 633 721,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
2 914 400,00 €
55 337 800,00 €
Contribution régionale au financement des déplacements des personnes
les plus modestes
Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens
415 384 014,72 €
Amélioration de la sécurité dans les transports en commun
13 176 757,00 €
Montant total 2 391 542 056,72 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 11013305
Commission Permanente du 7 juillet 2011
Objet :

PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11

Libellé base subventionnable
Opérations d'infrastructure de
transports en commun

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

1 000 000,00 €

70 %

Montant Total de la subvention

Imputation budgétaire :

Montant de
subvention
maximum
700 000,00 €
700 000,00 €

908-811-204173-381006-PJ811-006
381006015-Métro

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: STIF IDF
SYND TRANSPORT ILE DE
FRANCE
Adresse administrative
: 41 RUE DE CHATEAUDUN
75009 PARIS
Statut Juridique
: Etablissement Public Administratif Local
Représentant
:
N° SIRET

: 28750007800012

PRESENTATION DU PROJET
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun
Objet du projet : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION REGIONALE
Date prévisionnelle de début de projet : 11 juillet 2011
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2013
Démarrage anticipé de projet : Non
Objectifs :
Le prolongement de la ligne 11 du métro entre « Mairie des Lilas » et « Rosny Bois-Perrier » (doublement
de sa longueur actuelle) a pour but de désenclaver et d’offrir un maillage dense à l’est parisien (tramway
T1 à la place Carnot, RER E en terminus, tangentielle nord…).

Description :
Prolongement souterrain de la ligne 11 du métro (DOCP).
5,4 km de prolongement
6 nouvelles stations :
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Intérêt régional :
Ce prolongement a pour but de désenclaver et d’offrir un maillage dense à l’est parisien (tramway T1 à la
place Carnot, RER E en terminus, tangentielle nord…).
Public(s) cible(s) :
Les habitants du l'est parisien du terminus "Mairie des Lilas" jusqu'à "Rosny Bois Perrier" et les actifs du
bassin d'emploi de l'est de la petite couronne.
Détail du calcul de la subvention :
Le coût de ces études et travaux est estimé à 1 000 000 € pris en charge comme suit :
-Région Ile-de-France :
700 000 €
(60%)
-Etat :
300 000 €
(25,75 %)

Localisation géographique :
 DEPARTEMENT DE PARIS
 VAL DE MARNE
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 : 2011

Libellé

Dépenses (€)
Montant

STIF
Total

1 000 000,00
1 000 000,00

%
100,00%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

REGION
ETAT
Total

700 000,00
300 000,00
1 000 000,00

%
70,00%
30,00%
100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT
Exercice
2011

Montant
700 000,00 €
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :
Année
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011

Dispositif d’aide
Montant voté
Divers Dispositifs en fonctionnement
556 199 864,00 €
Divers Dispositifs en investissement
15 951 500,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
275 000,00 €
Divers Dispositifs en investissement
210 000,00 €
Aménagements de voirie pour autobus
80 000,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
6 493 000,00 €
Divers Dispositifs en fonctionnement
562 505 000,00 €
Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R
43 000 000,00 €
75 620 000,00 €
Contribution régionale au financement des déplacements des personnes
les plus modestes
Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R
50 750 000,00 €
Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens
577 805 000,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
13 206 000,00 €
Aménagement des infrastructures routières départementales
2 633 721,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
2 914 400,00 €
55 337 800,00 €
Contribution régionale au financement des déplacements des personnes
les plus modestes
Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens
415 384 014,72 €
Amélioration de la sécurité dans les transports en commun
13 176 757,00 €
Montant total 2 391 542 056,72 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 11013298
Commission Permanente du 7 juillet 2011
Objet :

PROLONGEMENT DE LA LIGNE 4 PHASE 2 A LA MAIRIE DE BAGNEUX

Libellé base subventionnable
Opérations d'infrastructure de
transports en commun

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

6 200 000,00 €

60,02 %

Montant Total de la subvention

Imputation budgétaire :

Montant de
subvention
maximum
3 721 550,00 €
3 721 550,00 €

908-811-204178-381006-PJ811-006
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 : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTIO REGIONALE
Date prévisionnelle de début de projet : 11 juillet 2011
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2013
Démarrage anticipé de projet : Non
Objectifs :
La phase 2 du prolongement de la ligne 4 est inscrite au Contrat de Projets Etat – Région 2007 – 2013.
Ce projet de 1,5 kilomètre de long permettra, au travers de la création de deux nouvelles stations (Verdun
sud et Bagneux) de desservir les territoires de Montrouge et de Bagneux.
Description :
Prolongement souterrain de la ligne 4 du métro vers le sud au-delà de la porte d’Orléans jusqu'à Bagneux
(schéma de principe).
1,5 km de prolongement
2 nouvelles stations :
Verdun Sud
Mairie de Bagneux
38 100 voyageurs attendus par jour
10,3 millions de voyages annuels
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Public(s) cible(s) :
Les habitants du sud de Paris en particulier les villes de Montrouge et de Bagneux et les actifs du bassin
d'emploi du sud de la petite couronne.
Détail du calcul de la subvention :
Cette convention est d’un montant total de 6 200 000 €. Compte tenu du plan de financement de
l’opération au titre du contrat de projets 2007-2013 et du contrat particulier Région/Département 20092013, la répartition serait la suivante :
3 720 000 € pour la Région Ile-de-France, soit 60 %
1 596 500 € pour l’Etat, soit 25,75 %
883 500 € pour le Département des Hauts-de-Seine, soit 14,25%

Localisation géographique :
 BAGNEUX
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : CONTRIBUER A L'ACCESSIBILITE/Metro ligne 4 Mairie de Montrouge Bagneux
L’organisme ne récupère pas la TVA.
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2011

Libellé

Dépenses (€)
Montant

RATP
Total

6 200 000,00
6 200 000,00

%
100,00%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

REGION
ETAT
CG 92
Total

%

3 721 550,00
1 594 950,00
883 500,00
6 200 000,00

60,03%
25,73%
14,25%
100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT
Exercice
2011

Montant
3 721 550,00 €
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :
Année
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2011

Dispositif d’aide
PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie
pour autobus
Opérations d'infrastructure de transports en commun
Divers Dispositifs en investissement
Accessibilité des transports
Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage
Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage
Divers Dispositifs en investissement
Opérations d'infrastructure de transports en commun
Expérimentations - TIC - Investissement
Aménagements de voirie pour autobus
Opérations d'infrastructure de transports en commun
Amélioration de l'accès aux gares (gares routières et parcs relais)
PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie
pour autobus
Opérations d'infrastructure de transports en commun
Montant total

Montant voté
475 125,00 €
50 461 000,00 €
238 767 381,80 €
996 000,00 €
21 100,00 €
78 080,00 €
157 910 730,74 €
52 520 065,00 €
10 800,00 €
526 285,00 €
75 868 140,00 €
800 000,00 €
265 000,00 €
57 281 000,00 €
635 980 707,54 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 11013266
Commission Permanente du 7 juillet 2011
Objet :

TCSP "VALLEE DE LA SEINE"-RD 19

Libellé base subventionnable
Opérations d'infrastructure de
transports en commun

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

2 700 000,00 €

70 %

Montant Total de la subvention

Imputation budgétaire :

Montant de
subvention
maximum
1 890 000,00 €
1 890 000,00 €

908-818-204173-181015-HP818-015
18101501-Développement, amélioration des sites propres pour autobus

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: STIF IDF
SYND TRANSPORT ILE DE
FRANCE
Adresse administrative
: 41 RUE DE CHATEAUDUN
75009 PARIS
Statut Juridique
: Etablissement Public Administratif Local
Représentant
:
N° SIRET

: 28750007800012

PRESENTATION DU PROJET
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun
Objet du projet : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION REGIONALE
Date prévisionnelle de début de projet : 11 juillet 2011
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2013
Démarrage anticipé de projet : Non
Description :
D’une longueur d’environ 10 km, le TCSP « Vallée de la Seine » - RD 19 reliera Paris au pôle multimodal
de Choisy-le-Roi via les communes d’Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine en mode TZen. Aux horizons 2020
et 2030, la charge maximale de la future ligne serait située entre 1 500 et 2 000 voyageurs par heure et
par sens sur la section nord.
Intérêt régional :
Cette opération est inscrite au Contrat particulier Région – Département du Val-de-Marne, pour un
montant de 12 M€ HT. Elle est située sur le secteur de Seine Amont Nord, intégré au périmètre de
l’opération d’intérêt national et en pleine mutation. Le TCSP devra accompagner le développement de ce
secteur.
Détail du calcul de la subvention :
Le coût prévisionnel du programme d’études est établi à 2 700 000 €HT. Le financement de ces études
est assuré à 70% par la Région et à 30% par le Département du Val-de-Marne.
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Localisation géographique :
 VAL DE MARNE
Contrat Particulier : Contrat particulier CPRD94/TCSP Vallée de la Seine (Paris, Ivry-sur-Seine, Vitrysur-Seine, Choisy-le-Roi, Alfortville)
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2011

Libellé

Dépenses (€)
Montant

STIF
Total

2 700 000,00
2 700 000,00

%
100,00%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

REGION
CG 94
Total

%

1 890 000,00
810 000,00
2 700 000,00

70,00%
30,00%
100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT
Exercice
2011
2012
2013

Montant
526 750,00 €
1 048 250,00 €
315 000,00 €
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :
Année
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011

Dispositif d’aide
Montant voté
Divers Dispositifs en fonctionnement
556 199 864,00 €
Divers Dispositifs en investissement
15 951 500,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
275 000,00 €
Divers Dispositifs en investissement
210 000,00 €
Aménagements de voirie pour autobus
80 000,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
6 493 000,00 €
Divers Dispositifs en fonctionnement
562 505 000,00 €
Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R
43 000 000,00 €
75 620 000,00 €
Contribution régionale au financement des déplacements des personnes
les plus modestes
Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R
50 750 000,00 €
Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens
577 805 000,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
13 206 000,00 €
Aménagement des infrastructures routières départementales
2 633 721,00 €
Opérations d'infrastructure de transports en commun
2 914 400,00 €
55 337 800,00 €
Contribution régionale au financement des déplacements des personnes
les plus modestes
Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens
415 384 014,72 €
Amélioration de la sécurité dans les transports en commun
13 176 757,00 €
Montant total 2 391 542 056,72 €

CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

218

CP 11-634
RAPPORT N° <%numCX%>

Annexe à la délibération n°8 : Etat récapitulatif des
subventions

@BCL@5002D4BC.doc

22/06/11 17:06:00

219

220

221

222

