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DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET SERVICES FAVORISANT L’USAGE DU VÉLO

Objectifs de l’aide
 Renforcer le maillage des itinéraires cyclables utiles aux déplacements de proximité du quotidien
(commerces de proximité, établissements d'enseignement …) et en rabattement vers des
équipements de transport.
 Développer les itinéraires et aménagements annexes en faveur des activités de loisirs et tourisme.
 Développer l'offre de stationnements sécurisés.
 Favoriser l'implantation d'ateliers de réparation.

Caractéristique de l’aide
Le Département subventionne, à hauteur de 20%, les projets en faveur du vélo des communes et
intercommunalités bénéficiant ou non d’une subvention de la Région.
Les plafonds de dépenses comprennent les études pré-opérationnelles, de maîtrise d’œuvre, et les
travaux.
Les aides du Département sont attribuées selon les modalités suivantes :
Taux maximum de
la dépense
subventionnable*

Plafond maximum
de la dépense
subventionnable

20 %

550 €/ml

Dispositifs de stationnement sécurisés (consignes,
arceaux)
aux
abords
d’établissements
d'enseignement, infrastructures de transports,
équipements sportifs, commerces de proximité…

20 %

1 000 €/place

Jalonnement / Signalétique

20 %

50 € ml

Aide à l’implantation d’atelier de réparation de vélo
(uniquement les investissements en locaux et
matériel spécialisé)

20 %

80 000 €

Actions pouvant être soutenues

Aménagements d’itinéraires (pistes
cyclables, voies vertes, etc...) :

et

bandes

- Complétion du maillage cyclable et résorption des
coupures urbaines.
- Apaisement de la circulation (zones de circulation
restreinte, double-sens cyclable, sas cyclistes aux
feux, etc...).

*taux de base avant pondération suivant le potentiel financier par habitant.
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Sont exclues :
 Les infrastructures exclusivement dédiées à la pratique sportive (ex : parcours BMX).
 Les dépenses de fonctionnement.

Conditions de l’aide et périodicité
A l’occasion de l’attribution de l’aide, la collectivité s’engage à maintenir les équipements
subventionnés dans un bon état de fonctionnement sur une période de 10 ans.

Pièces complémentaires à fournir au dossier de demande de subvention :
Projets bénéficiant de la subvention de la Région Ile-de-France dans le cadre du plan vélo régional :






Délibération municipale motivant les travaux envisagés,
Copie de la décision d’attribution de la subvention régionale (le cas échéant),
Le dossier déposé auprès de la Région Ile-de-France,
Extraits cadastraux et document précisant la domanialité des emprises de travaux,
Notice explicative de l’opération avec carte de localisation du / des projet(s), en
précisant le nombre de mètres linéaires concernés, le nombre de places de
stationnement prévues...
 Avis de l’architecte des bâtiments de France ou de l’inspecteur des sites le cas échéant.
Projets ne bénéficiant pas de la subvention de la Région Ile-de-France dans le cadre du plan vélo
régional (projets touristiques ou autres…) :








Délibération municipale motivant les travaux envisagés et sollicitant la subvention,
Plan niveau AVP,
Estimation budgétaire,
Notice explicative de l’opération avec carte de localisation du / des projet(s),
Extraits cadastraux et document précisant la domanialité des emprises de travaux,
Carte précise de la localisation des projets souhaités,
Avis de l’architecte des bâtiments de France ou de l’inspecteur des sites le cas échéant.
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