
 

CONVENTION  DE  FINANCEMENT  
AU  TITRE  DU  PLAN  VELO  METROPOLITAIN

PROJET  D’AMENAGEME NTS  CYCLABLES  AXES  TRONCHET  ET  LE
HAVRE

(VILLE  DE  PARIS)

Dossier Plan Vélo Métropolitain 2021 – Délibération d’attribution n° CM2021/10/15/18B

Entre

Monsieur Patrick OLLIER, Président de la Métropole du Grand Paris, dûment habilité à la
signature de la présente en vertu de la délibération n° CM2021/10/15/18B en date du 15
octobre 2021 et désigné sous le terme « la Métropole du Grand Paris » (MGP), d’une part

Et
 

Madame Anne HIDALGO, Maire de Paris, dûment habilitée à la signature de la présente
en  vertu  de  la  délibération  n°  2022-DVD-7  du  Conseil  de  Paris  en  date  du  XXX  et
désignée sous le terme « la collectivité" d’autre part
 

Il est convenu ce qui suit :

Etant exposé que :

Le Conseil métropolitain du 15 mai 2020 a adopté à l’unanimité le plan de relance de la
Métropole,  qui  dans  son  axe  3  vise  l’accélération  de  la  transition  écologique  et  le
développement  des  mobilités  douces.  Il  s’agit  en  particulier  d’adopter  un  Plan  vélo
métropolitain  réalisant  la  jonction  de  tous  les  plans  vélo  coexistant  sur  le  territoire  et
permettant d’identifier les continuités cyclables à prioriser. 

Ces  mesures  accompagnent  la  mise  en  œuvre  opérationnelle  de  la  Zone  à  Faibles
Emissions (ZFE) métropolitaine, qui est instaurée depuis le 1er juillet 2019 à l’échelle de
l’autoroute A86, avec les 73 communes déjà engagées dans la démarche.

Ainsi,  à  l’issue  d’une  large  concertation  avec  tous  les  Maires  concernés,  le  Conseil
Métropolitain  a  adopté  à  l’unanimité  le  9  juillet  2021  un  réseau  métropolitain  composé
notamment de huit axes vélos structurants.

Ces axes métropolitains répondent aux enjeux suivants :
- Axes structurants d’échelle métropolitaine, en carence d’aménagements cyclables,

en radiales pour assurer la liaison entre Paris et sa banlieue, et en rocade ;
- Axes répondant à une demande citoyenne déjà affirmée, par rapport à des besoins

de déplacements vélo sur des axes de circulation majeurs du territoire ;
- Axes en phase avec la programmation et la planification en matière d’aménagements

cyclables des collectivités : départements, EPT et communes ;



- Axes en complément de la démarche RER-V initiée par le Collectif Vélo ;
- Axes assurant la liaison de polarités urbaines et de centralités importantes (gares,

pôles d’emplois, équipements, parcs, …).

Au-delà  des  8  itinéraires  structurants  identifiés  d’échelle  métropolitaine,  le  plan  vélo
métropolitain,  qui  constitue  des  lignes  du  réseau  Vélopolitain,  pourra  être  complété,
notamment, par des opérations structurantes de franchissement et de connexion de réseaux
de mobilité douce.
 
Les  engagements  financiers  pris  pour  l’élaboration  de  ce  plan  et  d’opérations  de
franchissement et de connexion de réseaux de mobilité douce, s’inscrivant dans le cadre de
l’enveloppe fixée par le Plan de relance, correspondent à un budget de 10 millions d’euros
par an pendant 10 ans. 
 
La mise en œuvre comptable et financière est organisée par convention conformément à
l’instruction M57.
 
La présente convention a pour objet le versement d’une subvention d’investissement à la
collectivité au titre de la réalisation des opérations locales désignées à l’article 1. 
 
Considérant le projet d’investissement mené par la Ville de Paris et dont la demande de
subvention a été déposée le 31 août 2021 ;
 
Considérant la compétence de la Métropole en matière de protection et de mise en valeur de
l’environnement et de politique du cadre de vie depuis le 1er janvier 2016 ;
 
Considérant que la Métropole du Grand Paris « définit et met en œuvre des programmes
d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique,
notamment […] en favorisant  le développement de […] l’action publique pour la mobilité
durable », conformément à l’article L5219-1 du CGCT ;
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
Par la présente convention, la collectivité s’engage à son initiative et sous sa responsabilité,
à  mettre  en  œuvre  le  projet  de  AMENAGEMENTS  CYCLABLES  SUR  LES  AXES
TRONCHET  ET  LE  HAVRE  pour  un  montant  prévisionnel  déclaré  de  715  000 €  HT
conformément au plan de financement présenté en annexe.
La Métropole du Grand Paris contribue financièrement à ce projet d’investissement. 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION
Le projet  doit  être débuté dans les 12 mois à compter de la  décision d’attribution de la
subvention soit avant le 15 octobre 2022. 

La collectivité produit  les pièces justificatives attestant de la réalisation de l’intégralité de
l’opération dans un délai de 24 mois à compter de la date d’attribution de la subvention soit
avant le 15 octobre 2023. 

A défaut de production des pièces dans ces délais, le versement de la subvention (premier
paiement  et/ou  solde)  est  annulé  et  la  collectivité  doit  procéder  au  remboursement  du
premier paiement le cas échéant, sauf accord contraire des parties pour conclure un avenant
selon les modalités définies à l’article 9. 

Conformément à la réglementation en vigueur, les subventions ne peuvent être attribuées
pour des projets ayant déjà fait l’objet d’un commencement d’exécution à date d’attribution

2



de la subvention. Ainsi, seules sont éligibles les dépenses engagées postérieurement à la
date d’attribution de la subvention sur présentation de justificatifs. 

La  présente  convention entre  en  vigueur  à  sa  date  de  dernière  signature.  Elle  arrive  à
échéance le 1er jour du mois suivant le versement du solde de la subvention.

ARTICLE 3 - MONTANT DE LA SUBVENTION
La Métropole du Grand Paris contribue financièrement pour un montant de 178 750 EUR soit
25% du coût HT de l’opération.
Le montant  de cette subvention accordée dans le  cadre de la présente opération a été
estimé  au  regard  de  la  pertinence  et  qualité  technique  de  la  programmation  des
aménagements  cyclables  présentée  d’une  part,  ainsi  qu’au  regard  de  la  demande  de
subvention adressée par la Ville de Paris à la Métropole du Grand Paris au titre du Plan Vélo
Métropolitain.

Le financement métropolitain n’excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du projet.  En
cas de coût de réalisation inférieur au montant déclaré précisé à l’article 1, il sera opéré une
diminution du montant de la subvention à due concurrence du moindre coût constaté, sur la
base de pièces justificatives telles que le solde délivré par le comptable public.

ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La Métropole du Grand Paris verse un premier paiement d’un montant de 71 500 EUR (soit
40% du montant de la subvention) à la fourniture d’un ordre de service de commencement
d’exécution et/ou d’une attestation du Maire/Président,  et/ou d’une attribution de marché
signée, et/ou d’une convention de partenariat avec un tiers et/ou d’un devis signé par le
Maire/Président et/ou d’une facture fournie(e) dans un délai de 12 mois maximum à compter
de l’attribution de la subvention. Les documents transmis doivent faire figurer un montant en
lien avec le plan de financement.

Le solde restant de la subvention d’un montant de 107 250 EUR (soit 60% de la subvention),
est versé à la fourniture des justificatifs de réalisation de l’ensemble de l’opération :

 Le plan de financement définitif mentionnant les éventuels cofinanceurs, 
 L'ensemble des factures liées à l’opération,
 L’attestation du comptable public,
 Le justificatif de réalisation de l’obligation de publicité (cf. article 7)

Le montant de la subvention est imputé sur le compte 204. La contribution financière est
créditée au compte de la collectivité selon les procédures comptables en vigueur.

ARTICLE 5 - JUSTIFICATIFS
Sont considérées comme pièces justificatives :

 la décision d’octroi de subvention prise par le Président en date du 15 octobre 2021,
 la présente convention,
 le justificatif de démarrage des travaux visé à l’article 4 présentant un montant, 
 L’attestation du comptable public visée à l’article 4,
 toute  coupure  de  presse  écrite  ou  digitale  faisant  figurer  le  nom,  le  logo  de  la

Métropole du Grand Paris et le montant de subvention reçue. 

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS

3



En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la
présente convention, la collectivité en informe la Métropole du Grand Paris sans délai par
lettre recommandée avec accusé de réception.

En outre, conformément à l’article 2 du règlement, la subvention octroyée par la Métropole
du Grand Paris ne saurait correspondre à plus de 50% du montant du projet financé HT.
Aussi,  dès lors que le coût définitif  du projet subventionné est inférieur à celui déclaré à
l’article 1, le bénéficiaire s’engage à en aviser sans délai la Métropole du Grand Paris, et à
procéder au remboursement de la part de la subvention indument perçue au-delà des limites
énoncées. Le remboursement est opéré sur la base des pièces mentionnées à l’article 4 de
la présente convention.

La Métropole procède au contrôle de la réalisation des projets subventionnés dans le délai
fixé  à  l’article  2  (ou  de  l’avenant  le  cas  échéant).  A  ce  titre,  la  collectivité  fournit  les
justificatifs de paiement permettant de justifier de la totale réalisation du projet. A défaut, la
Métropole est fondée à solliciter un remboursement du trop-perçu au prorata du montant
réalisé. 

ARTICLE 7 - PUBLICITE 
La collectivité s’engage à faire figurer de manière lisible la mention « Métropole du Grand
Paris financeur à hauteur de (montant) » dans toute publication ou communication relative à
l’opération et à en informer le public. 

Le logo de la Métropole du Grand Paris doit figurer sur les panneaux de chantier le cas
échéant.

La Métropole du Grand Paris se réserve le droit de procéder à un contrôle du respect de
cette obligation de publicité par sondage, visite sur place, demande de communication de
pièces ou tout autre moyen qu’elle jugera opportun.  

ARTICLE 8 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle  et  en cas de retard significatif  des
conditions d’exécution de la convention par la collectivité sans l’accord écrit de la Métropole
du Grand Paris, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention conformément à l’article L 1611-4
du CGCT, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen
des justificatifs présentés par la collectivité et avoir entendu ses représentants. 

ARTICLE 9 - MODIFICATION
La  présente  convention  ne  peut  être  modifiée  que  par  voie  d’avenant.  Les  avenants
ultérieurs  feront  partie  de  la  présente  convention  et  seront  soumis  à  l’ensemble  des
dispositions non contraires qui la régissent.

La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et
toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de
cette demande, l’autre partie peut y faire droit. 

Le  Président  est  autorisé  à  signer  tout  avenant  à  la  présente  convention  hors  avenant
emportant modification du montant de la subvention allouée ou modification substantielle du
projet. 
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ARTICLE 10 - RÉSILIATION
La  collectivité  bénéficiaire  d'une  subvention  soumise  à  la  présente  convention  doit  en
respecter  intégralement  les  dispositions.  Les  modifications  au  projet,  apportées
unilatéralement  par  le  porteur  de  projet  et/ou  le  maître  d'ouvrage,  peuvent  entraîner
l’annulation ou la résiliation de la présente convention et le remboursement des subventions
correspondantes. 

En cas  de non-respect  par  l'une des parties de l’une de ses obligations résultant  de la
présente  convention,  celle-ci  pourra  être  résiliée  de  plein  droit  par  l'autre  partie,  sans
préjudice de tous les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux
mois suivant l'envoi  d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant  mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES
Les parties s’engagent à rechercher un règlement amiable de leurs différends. 
Tout  litige  pouvant  survenir  à  l’occasion  de  la  présente  convention  relèvera  de  la
compétence du Tribunal administratif de Paris.  

Fait en deux exemplaires à                                               , le 

Pour la Métropole du Grand Paris      Pour la Ville de Paris
Le Président La Maire de Paris
Patrick OLLIER Anne HIDALGO
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Annexe 1 : Plan de financement

Montant total de l’opération : 715 000 € HT

Montant total éligible à une subvention : 715 000 € HT

Part financée par le maître d’ouvrage : 25% du coût HT

Subvention de la Métropole du Grand Paris : 178 750 €
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Annexe 2 : Présentation synthétique de l’opération 

Dossier 
reçu le 
(inscrit par 
la MGP)

30/08/2021

Commune 
/ EPT de 
localisatio
n du projet

Ville de Paris

Localisatio
n (adresse 
et 
coordonné
es GPS x/y)

Place de la Madeleine puis rue Tronchet et rue du Havre

Nom du 
projet

Pérennisation des pistes cyclables provisoires sur les rues du Havre et 
Tronchet

Présenté 
par 

Mairie de Paris – DVD- Mission Vélo

Maîtrise 
d’ouvrage

Mairie de Paris -  DVD – Mission Vélo

Présentati
on du 
contexte

En sortie du premier confinement de 2020, la Ville de Paris a mis en œuvre
des pistes cyclables provisoires sur des axes importants. Ces pistes 
provisoires ont maintenant vocation à être pérenniser avec des matériaux 
classiques et des aménagements pérennes.

Présentati
on du 
projet

Le projet consiste en la création d’une piste cyclable bidirectionnelle de 
4m de large partout où cela est possible côté pair des rues du Havre et 
Tronchet. Cette piste est ponctuellement réduite à 3m pour insérer des 
refuges piétons ainsi que des quais bus déportés accessibles. Le projet 
prévoit de se raccorder au carrefour la Place de la Madeleine sans 
reprendre la géométrie de ce dernier. Le carrefour avec la rue St Lazare 
est exclu du projet et fera l’objet d’un aménagement en lien avec la 
pérennisation de la piste de la rue d’Amsterdam

Etat 
d’avancem
ent du 
projet

Etudes d’AVP en cours de finalisation. Etudes PRO à commander dès que 
possible

Calendrier
de 
réalisation

Début des travaux début novembre 2021 sur la rue du Havre.
Fin des travaux prévus à l’été 2022

Eléments 
financiers

- coût total de l’opération : 715 000 €HT
- subvention Métropole du Grand Paris : 178 750 €HT (soit 25% du coût 
total de l’opération)
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- autres financeurs connus à date : Etat (+fonds propres)
Articulatio
n entre 
l’opération
et le plan 
vélo de la 
Métropole 
du Grand 
Paris

Les aménagements cyclables programmés dans le cadre de la présente 
opération correspondent à un tronçon de la ligne 2 du plan vélo de la 
Métropole du Grand Paris adopté par le Conseil Métropolitain le 9 juillet 
2021

Les 
aménagem
ents 
cyclables 
programm
és dans le 
cadre du 
projet 

AVIS TECHNIQUE DES SERVICES DE LA METROPOLE DU GRAND 
PARIS     : 
Après analyse technique des éléments transmis le 30 août 2021, les 
services de la Métropole du Grand Paris portent un avis technique 
favorable aux aménagements cyclables programmés par la Ville de Paris, 
qui correspondent géographiquement aux tracés du plan vélo 
métropolitain.
Cet avis technique favorable se fonde sur la qualité des aménagements 
programmés, en termes de partage de la voirie en tant qu’espace public. 
Ainsi, les aménagements cyclables proposés permettront d’assurer confort 
et sécurité aux futurs usagers.

SYNTHESE DES AMENAGEMENTS PROPOSES     :

8



9



Annexe 3 : Demande de subvention
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