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DÉLIBÉRATION N° 2018 - 2 - 4 
 

de la COMMISSION PERMANENTE 
 

du CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

Séance du 05/02/2018 
 

 
 
 
Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables. Mod ification du mode d'attribution de 
la subvention départementale aux collectivités en m atière d'aménagement cyclable. 
 
 
LA COMMISSION PERMANENTE,
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté inter préfectoral du 15 décembre 2000, approuvant la mise en œuvre du Plan de 
déplacements urbains de la région Ile-de-France ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2619-06S-3 3 du 26 juin 2000 relative à la politique 
départementale de développement des circulations douces dans le Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 02-617 du 16 décembre 2002 relative à l’approbation 
du projet du schéma départemental des itinéraires cyclables (SDIC) ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-8 – 2 .1.5 du 13 octobre 2008 relative à 
l’actualisation du schéma départemental des itinéraires cyclables (SDIC) ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2014-8-28 du 
19 mai 2014 relative à l’actualisation du schéma départemental des itinéraires cyclables 
(SDIC) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016 -6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Adopte le principe de cofinancement des aménagements d’itinéraires cyclables 
sur la base du tracé du schéma départemental des itinéraires cyclable (SDIC), ainsi que le 
principe de cofinancement d’aménagement de stationnements vélos. 
  

 
 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation 

Le chef du service des assemblées 
Yann Le Brech 
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Subvention pour des aménagements en pistes et bandes cyclables : 
 
Le département subventionne au maximum 40 % d’un plafond de dépense de 610 € HT/mètre 
linéaire pour l’aménagement de pistes et de bandes cyclables. Si le coût total des travaux est 
inférieur à ce plafond, le Département subventionne 40 % du coût total HT des travaux.  
Ce taux est appliqué sur les itinéraires structurants du SDIC et sur les tronçons desservant les 
collèges, les lycées, les parcs départementaux, les gares RER, métro, tramways existants et à 
venir. 
Le calcul de la subvention se détermine comme suit : 
Soit P le plafond de dépenses subventionnables : P = 610 x nb de mètres linéaires  
Soit T le montant des travaux HT. 
Si T est < P, la subvention sera de (T x 0,4) € 
Si T est > P, la subvention sera de (P x 0,4) € 
 
Sur les autres axes du SDIC, le taux est porté à 30 % de la base subventionnable 
Si T est < P, la subvention sera de (T x 0,3) € 
Si T est > P, la subvention sera de (P x 0,3) € 
 
Subvention pour des zones 30 ou zones de rencontres : 
 
Le département subventionne au maximum 40 % d’un plafond de dépense de 480 € HT/mètre 
linéaire pour l’aménagement de zones 30 ou de zones de rencontre. Si le coût total des travaux 
est inférieur à ce plafond, le Département subventionne 40 % du coût total HT des travaux.  
Ce taux est appliqué sur les itinéraires structurants du SDIC et sur les tronçons desservant les 
collèges, les lycées, les parcs départementaux, les gares RER, métro, tramways existants et à 
venir. 
Le calcul de la subvention se détermine comme suit : 
Soit P le plafond de dépenses subventionnables : P = 480 x nb de mètres linéaires  
Soit T le montant des travaux HT. 
Si T est < P, la subvention sera de (T x 0,4) € 
Si T est > P, la subvention sera de (P x 0,4) € 
 
Sur les autres axes du SDIC, le taux est porté à 30 % de la base subventionnable 
Si T est < P, la subvention sera de (T x 0,3) € 
Si T est > P, la subvention sera de (P x 0,3) € 
 
Subvention pour la réalisation de stationnements vélos 
 
La participation financière du Conseil départemental du Val-de-Marne s’applique également à 
tous types de stationnements pour vélos sur l’espace public, et permettant d’attacher le vélo en 
deux points.  
Sur les lieux générateurs de déplacements jugés prioritaires, le Département subventionne au 
maximum 30 % d’un plafond de dépense de 2 300 € HT/place aménagée. Si le coût unitaire 
d’une place aménagée est inférieur à 2 300 € HT, le Département subventionne 30 % du coût 
total des travaux. 
Le calcul de la subvention se détermine comme suit : 
Soit T le coût unitaire d’une place aménagée. 
Si T est <2 300€ HT, la subvention sera de (T x 0,3) € HT/place 
Si T est > 2 300 € HT, la subvention sera de 2 300 x 0,3 = 690 € HT/place 
 
De plus, la participation financière du département s’applique également aux bailleurs de 
logements collectifs désirant réaliser du stationnement vélos sur leur domaine foncier. 
Sont ainsi subventionnables : les stationnements vélos individuels ou collectifs en rez-de-
chaussée de bâtiments, en extérieur ou intérieur. 
Le Département subventionne au maximum 40 % d’un plafond de dépense de 2 300 € HT/place 
aménagée. Si le coût unitaire d’une place aménagée est inférieur à 2 300 € HT, le Département 
subventionne 40 % du coût total des travaux. 
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Le calcul de la subvention se détermine comme suit : 
Soit T le coût unitaire d’une place aménagée. 
Si T est < 2 300€ HT, la subvention sera de (T x 0,4) € HT/place 
Si T est > 2 300 € HT, la subvention sera de 2 300 x 0.4 = 920 € HT/place 
 
 
En fonction de la participation d’autres financeurs (Région, EPT), comme le taux de subvention 
total ne peut être supérieur à 80 % du montant des travaux hors taxe, la participation 
départementale pourra être ajustée pour ne pas dépasser le taux maximum de la subvention. 
 
Le calcul de la subvention se déterminera alors com me suit : 
 
Soit T le montant des travaux, F le montant de la subvention des autres financeurs et D celle du 
département ; 
Si en appliquant les calculs précédents F+D<0,8T alors la subvention du département restera 
égale à D ; 
Si en appliquant les calculs précédents F+D>0,8T alors la subvention départementale sera 
recalculée ainsi D= 0,8T-R. 
 
 
Sont éligibles  : 
 
- les travaux de voirie inhérents à la conception de l’itinéraire (terrassement, revêtement, 

etc.), la maîtrise d’œuvre, la signalisation de police, le jalonnement directionnel, les parcs 
pour les cycles ; 

- l’éclairage urbain peut être pris en compte sous réserve qu’il soit lié uniquement à la 
conception de l’itinéraire cyclable (par exemple retour arrière de lampadaire dédié à une 
piste cyclable). 

 
Sont exclus  : l’entretien et toute dépense de fonctionnement que le maître d’ouvrage doit 
s’engager à assurer : les aménagements non liés à l’usage de l’équipement de la circulation 
douce notamment la rénovation de la voirie, le stationnement automobile, les réseaux, les 
équipements de type bacs à fleurs 
 
En outre, les collectivités souhaitant déposer une demande de subvention devront approuver la 
Charte pour le jalonnement des itinéraires cyclables départementaux et inclure dans leur projet 
un volet de communication faisant la promotion des circulations douces. 
 
 


