
Opérations de sécurité routière 

 

 
Objectifs : 
Créer des équipements sécurisant pour 
tous les usagers des routes 
départementales (sauf trottoirs relevant 
du régime des traverses 
d’agglomérations) 
 
 

Financement : 
Chemins piétons et cyclistes : 
jusqu’à 15 250 € 
 
Aménagement de carrefours : 
jusqu’à 30 500 € 
 
 

Priorité départementale : 
Renforcement de la sécurité routière  
 
 

Partenaires : 
Communes et intercommunalités 
 

 
 

 
OBJET 

1) Aménagement de cheminements piétonniers ou/et cyclistes hors agglo-
mération en bordure des routes départementales, 

2) Aménagement de carrefours impliquant au moins une route 
départementale. 

 
 

BENEFICIAIRES 
Communes et intercommunalités. 
 
 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
• Programmation pluriannuelle à cause de l’incidence sur la voirie dépar-

tementale, formalisée par un accord de principe du Conseil départemental 
et une convention lorsque le projet se concrétise, 

• Pas de démarrage des travaux avant l’accord technique, 

• Une seule opération par an et par commune, 

• Régime non cumulable avec celui des traverses d’agglomération. 
 
 

MODALITES DE CALCUL 
1) Pour les chemins piétons et pour cyclistes : 

• Taux de la subvention : 50% du montant des travaux HT plafonné 
à 30 500 € HT, 

• Plafond de la subvention : 15 250 € 
2) Pour les aménagements de carrefours : 

• Taux de la subvention : 50% du montant HT des travaux plafonné 
à 61 000 € HT, 

• Plafond de la subvention : 30 500 € 
 
 

Pièces à fournir : 
 
Pour la demande (et afin que le dossier soit réputé complet) 

• Délibération du conseil municipal incluant le plan de financement du projet, 

• Devis des travaux, 

• Notice explicative, 

• Plan de situation, 

• Plan d’aménagement à grande échelle (1/1000 ou 1/500). 
 
Pour les paiements 
De l’acompte de 50% : sur demande expresse de la commune et sur présen-tation 
de la copie de l’ordre de service (ou de ce qui en tient lieu pour les travaux exécutés 
en l’absence de marché) du démarrage des travaux, accompagnés d’un R.I.B. 

 
Pour le solde 

• Copie du marché ou des factures, 

• Certificat de paiement original visé par le receveur de la collectivité 
comportant la nature, le montant, les dates et numéros des mandats et des 
bordereaux, 

• RIB (si pas d’acompte). 

 

 


