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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le présent rapport a pour objet d’attribuer une subvention et de proposer l’affectation d’un montant 
de 192 500 € d’autorisation de programme prélevée sur le chapitre 908 «Transports», code 
fonctionnel 812 «Grands Pôles intermodaux» du budget 2016. 

Cette opération relève de la politique régionale d’amélioration des transports dans le cadre 
notamment du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 approuvé par délibération du Conseil 
régional n° CR 53-15 du 18 juin 2015. 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation pour les grands 
opérateurs de transport et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc) 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de 
conventions liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Le présent rapport concerne le financement des études du pôle de Noisy-le-Sec, qu’il convient 
d’engager en cohérence avec le projet de tramway T1 à l’Est dont le tracé sera stabilisé dans les 
prochains mois. 

 Pôle d’échanges multimodal de Noisy-le-Sec – Etudes DOCP - Concertation
préalable

1. Futur pôle d’envergure métropolitaine

Avec près de 25 000 voyageurs par jour, le pôle d’échanges multimodal de Noisy-le-Sec bénéficie 
d’une desserte attractive grâce au RER E, au tramway T1 ainsi qu’à de nombreuses lignes de bus 
en rabattement. Toutefois, il présente, en l’état, des dysfonctionnements (éclatement des fonctions 
de transport, sous-dimensionnement des espaces de transport, configuration des espaces et des 
bâtiments peu lisibles). 

Sa desserte va être fortement renforcée à moyen terme par l’arrivée de nouveaux modes de 
transports structurants : tramway T1 jusqu’au pôle de Val-de-Fontenay, réalisation de la deuxième 
phase de la Tangentielle nord avec une arrivée en terminus à la gare de Noisy-le-Sec, 
prolongement du tram-train T4. 

Il est donc nécessaire d’engager le réaménagement du pôle pour faire émerger, à l’horizon de la 
mise en service de ces futures liaisons, un pôle d’échanges multimodal redimensionné, accessible 
aux PMR, et mieux sécurisé pour les flux qui s’y croiseront quotidiennement.  

2. Lancement des études préalables

L’émergence d’un consensus sur le tracé définitif du tramway T1, notamment sur la commune de 
Noisy-le-Sec, permet de lancer aujourd’hui les études opérationnelles du pôle, ces deux opérations 
étant techniquement imbriquées. Pour assurer la coordination entre ces opérations, les études 
préalables du pôle doivent être lancées dès 2017. 

3. Les bénéfices attendus pour les usagers et les Franciliens

Une fois réaménagé, le pôle d’échanges multimodal de Noisy-le-Sec présentera : 

 une intermodalité optimisée grâce à une amélioration des correspondances entre la gare 
ferroviaire, la station de tramway T1, la future station de la Tangentielle nord, la future 
station du T4 et la gare routière ; 

 une meilleure lisibilité dans l’espace urbain avec des espaces publics de qualité où les 
piétons et cyclistes pourront circuler en sécurité ; 

 une offre de stationnement complète : parc-relais, dépose-minute, taxis, vélos, etc. 
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4. Coût et financement de l’opération 

Cette opération est inscrite au Contrat de plan Etat – Région 2015-2020, au titre des « Pôles 
multimodaux PDUIF ». 

Le présent rapport vous propose donc d’approuver la convention de financement n°1 relative à 
l’élaboration du dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) et de réalisation de la 
concertation préalable pour un montant total de 550 000 € HT et d’affecter la totalité de la part de 
la Région (35%), soit 192 500 € au bénéfice du STIF, maître d’ouvrage de ces études. 
 
Cette opération vous est présentée dans la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération. 
 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
 
 

La Présidente du Conseil régional 
 d’Ile-de-France 

 
 
 
 
 

VALÉRIE PÉCRESSE 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION 
 

DU                         
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DE 
« TRANSPORT» 

OPÉRATIONS DU CONTRAT DE PLAN ÉTAT - RÉGION 2015 – 2020 
GRANDS PÔLES INTERMODAUX 

DEUXIÈME AFFECTATION 2016 

 
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 
 
VU  Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code des Transports ; 
VU La délibération du Conseil Régional n° CR 55-13 du 11 juin 2013 relative à la mise en œuvre et 

au financement du Plan de Mobilisation pour les transports en Ile-de-France sur la période 2013-
2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013 ;  

VU La délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le nouveau Plan de Déplacements 
Urbains d’Île-de-France (PDUIF) ; 

VU La délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au Plan d’action régional en faveur de la 
mobilité durable ; 

VU La délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 approuvant le versement des subventions 
régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sous forme 
d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale, dans son article 3 ; 

VU La délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 
2015-2020 signé le 9 juillet 2015 ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil régional à sa Commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens; 

VU La délibération n° CP 10-987 du 17 novembre 2010 approuvant la convention de financement 
relative à la rénovation du pôle de Noisy-le-Sec et portant affectation d’une autorisation de 
programme dans son article 16 ; 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport     présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la Commission des transports;  
VU L’avis de la Commission des finances;  
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

Article n°1 : PR 812-010 «Grands pôles intermodaux» 
 
Décide de participer au financement du projet détaillé en annexe 2 (fiche projet) à la 

présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel 
de 192 500 €. 

 

Bénéficiaires 
 

Opérations 
 

Localisation 
 

Action (481010011) 
 

STIF 

PÔLE D'ÉCHANGES 
MULTIMODAL DE NOISY-
LE-SEC : DOCP - 
CONCERTATION 
PREALABLE 

Seine-Saint-Denis 192 500,00 € 
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en 

annexe 3 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 
 

Affecte une autorisation de programme de  192 500 € disponible sur le chapitre 908 
«Transports», code fonctionnel 812 «Gares et autres infrastructures ferroviaires», 
programme PR 812-010 «Grands pôles intermodaux», action 481010011 «Grands pôles 
intermodaux», du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

 
Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020: 

 Volet 1 «Mobilité multimodale» 
 Sous-volet 11 «Nouveau Grand Paris» 
 Action 111 «Modernisation du réseau» 

 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil régional 
 d’Ile-de-France 

 
 
 

VALÉRIE PÉCRESSE 
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 ANNEXE 1 À LA DÉLIBÉRATION : ÉTAT 

RÉCAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/10/2016 N° de rapport CP16-483 Budget 2016 

 

 

 

Chapitre 908 - Transports 

Code fonctionnel 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires 

Programme  481010 - Grands pôles intermodaux 

Action 481010011 - Grands pôles intermodaux     

 

 
Dispositif : N° 00000744 - Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 

 

 

Dossier 
16015052 - POLE D'ECHANGE MULTIMODAL DE NOISY-LE-SEC - DOCP - CONCERTATION 
PREALABLE 

Bénéficiaire R1989 - STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE FRANCE 

Localisation NOISY-LE-SEC 

CPER/CPRD MOBILITE MULTIMODALE/Pole de Noisy-le-Sec - Hors CPRD 

Montant total 192 500,00 € Code nature 2041733              

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

550 000,00 € HT 35 % 192 500,00 € 

 

 

Total sur le dispositif N° 00000744 - Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de 
niveau 1) 

192 500,00 € 

 

 

Total sur l'imputation 908 - 812 - 481010 - 481010011 192 500,00 € 
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 ANNEXE 2 À LA DÉLIBÉRATION : FICHE PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16015052 

 
Commission permanente du 12 octobre 2016  

 

Objet : PÔLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL DE NOISY-LE-SEC : DOCP - CONCERTATION 
PREALABLE 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les grands pôles de 
correspondance (pôles PDUIF de 
niveau 1) 

550 000,00 € 35,00 % 192 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 192 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-812-2041733-481010-200 
481010011- Grands pôles intermodaux      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant :  

 
 
 

N° SIRET : 28750007800020 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 

Rapport Cadre : CR 37-14 du 19 juin 2014 

 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement des études DOCP et de la concertation 
préalable du pôle d'échanges multimodal de Noisy-le-Sec. 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
A la suite de la création du RER E et du tramway T1, le pôle a vu augmenter sa fréquentation, avec 
actuellement près de 25 000 voyageurs qui fréquentent quotidiennement la gare. Il présente, en l’état, un 
certain nombre de dysfonctionnements dont : 
 

- une intermodalité non optimale caractérisée par l’éclatement des fonctions de transport sur le site ; 
- un sous-dimensionnement très important des espaces de transport au regard des flux actuels ; 
- une configuration des espaces et des bâtiments peu lisibles ; 
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- un vieillissement généralisé des espaces, des équipements et des bâtiments. 
 
La gare de Noisy-le-Sec se trouve en interface avec plusieurs projets de transports collectifs structurants 
prévus à moyen terme. Il s'agit notamment : 
 

- de l’arrivée en terminus du tram-train de la Tangentielle Nord, 
- du prolongement du tramway T1 jusqu’au pôle de Val-de-Fontenay, 
- du prolongement du RER E à l’Ouest vers La Défense et Mantes-la-Jolie,  
- du prolongement du tram-train T4. 

 
Ces projets vont accroître significativement les flux quotidiens générés. Ce renforcement de desserte 
programmé et le lancement en 2016 des études complémentaires du tracé du tramway T1 prolongé sont 
l’occasion de repenser le fonctionnement et l’organisation du pôle.  
 
Une réorganisation du pôle est donc indispensable pour accompagner l'accroissement progressif de la 
fréquentation du pôle de Noisy-le-Sec lié à l’augmentation de l’offre de transport et à la densification du 
secteur. 
 
L’ensemble des aménagements devra faire émerger, à terme, un pôle d’échanges multimodal plus 
fonctionnel, redimensionné pour répondre à la croissance du trafic, entièrement accessible aux PMR, et 
mieux sécurisé pour les flux qui s’y croisent actuellement sur des voiries très étroites. 
 
Les principaux objectifs du pôle sont : 

- faciliter l’intermodalité et notamment améliorer les correspondances entre la gare ferroviaire, la 
station de tramway T1, la future station de la Tangentielle nord, la future station du T4 et la gare 
routière ; 

- améliorer le fonctionnement des réseaux de bus urbains et interurbains, sur la base d’une gare 
routière restructurée ; 

- y intégrer les éléments nécessaires au T4 et à la Tangentielle nord ; 
- optimiser l’insertion urbaine du pôle gare ; 
- améliorer la lisibilité, la gestion et la sécurité des flux piétons et cyclistes ; 
- adapter et optimiser l’offre de stationnement pour chacun des usages : parc-relais, dépose-minute, 

taxis, vélos... ; 
- concevoir un projet phasé tenant compte des échéances de mise en service des projets de 

transport et du calendrier des projets de développement urbain ; 
- améliorer la sécurité du site. 

 
 
Description :  
La convention de financement prévoit : 

- d'élaborer un DOCP, 
- de réaliser des expertises complémentaires, 
- de financer la concertation préalable.  

 
Moyens mis en œuvre :  
Les études DOCP et la concertation préalable seront réalisées sous la maîtrise d'ouvrage du STIF. 
 
Intérêt régional :  
Ce projet est inscrit : 

- au SDRIF adopté par délibération du Conseil régional n° CR 97-13 du 18 octobre 2012 et 
approuvé par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 ; 

- au CPER 2015-2020 approuvé par délibération du Conseil régional n° CR 53-15 du 18 juin 2015 ; 
- au PDUIF approuvé par délibération du Conseil régional n° CR 36-14 du 19 juin 2014; 
- au Plan régional en faveur de la mobilité durable approuvé par délibération du Conseil régional n° 

CR  37-17 du 19 juin 2014. 
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Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins un(e) stagiaire ou 
alternant(e). 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Les usagers des transports collectifs franciliens. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Le plan de financement prévoit la répartition suivante (montants en euros courants et HT) : 
 
Part État + Région (CPER 2015-2020) = 50% 

- soit pour l'État : 82 500 € (15%) 
- soit pour la Région : 192 500 € (35%) 

 
Part "collectivités locales" = 25% 

- soit pour la ville de Noisy-le-Sec : 91 666,67€ (16,67%) 
- soit pour l'Établissement public territorial Est Ensemble : 45 833,33€ (8,33%) 

 
Part "MOA" = 25% 
- soit pour le STIF : 137 500 € 
 
MONTANT TOTAL = 550 000 € HT 
 
 
Localisation géographique :  

 NOISY-LE-SEC 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Pole de Noisy-le-Sec 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DOCP 250 000,00 45,45% 

EXPERTISES 
COMPLEMENTAIRES 

100 000,00 18,18% 

CONCERTATION 
PREALABLE 

150 000,00 27,27% 

PROVISION POUR ETUDES 
COMPLEMENTAIRES 

50 000,00 9,09% 

Total 550 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ETAT 82 500,00 15,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 192 500,00 35,00% 

NOISY-LE-SEC (en cours) 91 666,67 16,67% 

EST ENSEMBLE (en cours) 45 833,33 8,33% 

STIF (en cours) 137 500,00 25,00% 

Total 550 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 0,00 € 

2017 86 625,00 € 

2018 67 375,00 € 

2019 38 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 846 320,00 € 

2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs 

3 204 250,00 € 

2013 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 615 565 000,00 € 

2013 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 53 590 000,00 € 

2013 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 
les plus modestes 

80 325 000,00 € 

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 20 714 103,00 € 

2014 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 345 000,00 € 

2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs 

2 058 000,00 € 

2014 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 627 875 946,00 € 

2014 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 55 197 000,00 € 

2014 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 
les plus modestes 

82 334 000,00 € 

2014 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 

2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 37 143 309,00 € 

2015 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 6 100 939,00 € 

2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs 

-1 330 000,00 € 

2015 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 664 154 752,00 € 

2015 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 77 365 000,00 € 

2015 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 
les plus modestes 

83 981 000,00 € 

2015 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 

2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 495 000,00 € 

2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 411 949,14 € 

2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 
propre 

13 110 000,00 € 

2016 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 5 428 856,00 € 

2016 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 640 496 300,00 € 

2016 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 58 474 000,00 € 

2016 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 
les plus modestes 

75 500 000,00 € 

2016 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 455 000,00 € 

2016 Opérations d'infrastructure de transports en commun 25 303 230,00 € 
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2016 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 
propre 

980 000,00 € 

 Montant total 3 398 287 153,51 € 
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PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL  

DE NOISY-LE-SEC 
 

 

Convention de financement des études 

relatives au Dossier d’Objectifs et de 

Caractéristiques Principales (DOCP) et 

à la concertation préalable 

 
CONVENTION N° 

 

 

 

 

 

2016 

17 / 45

file://cridf/bureautique/direction/UAD/TRACO/_Commun/RAPPORTS%20CP-CR/RAPPORTS%202016/12%20-%20CP%2012%20octobre/Pièces%20jointes/DT%2067/20160927_noisy-le-sec_CFi_docp_v6_bis_propre.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UAD/TRACO/_Commun/RAPPORTS%20CP-CR/RAPPORTS%202016/12%20-%20CP%2012%20octobre/Pièces%20jointes/DT%2067/20160927_noisy-le-sec_CFi_docp_v6_bis_propre.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UAD/TRACO/_Commun/RAPPORTS%20CP-CR/RAPPORTS%202016/12%20-%20CP%2012%20octobre/Pièces%20jointes/DT%2067/20160927_noisy-le-sec_CFi_docp_v6_bis_propre.pdf


 

 2 

 

SOMMAIRE 

 

CONTEXTE GENERAL DE L’OPERATION ................................................................................... 6 

Définitions ...................................................................................................................................................... 6 

Préambule ...................................................................................................................................................... 6 

Objectifs du projet ......................................................................................................................................... 7 

Inscription dans les documents de planification et de programmation ........................................................ 7 

1 - OBJET DE LA CONVENTION ................................................................................................... 7 

1.1. Définition et contenu de l’opération ...................................................................................................... 8 

1.1.1. Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) .......................................................................... 8 

1.1.2. La concertation préalable ................................................................................................................................. 9 

1.1.3. Prestations complémentaires ........................................................................................................................... 9 

1.2. Calendrier de réalisation de l’opération ................................................................................................. 9 

2 – ROLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES ........................................................................... 10 

2.1. L’autorité organisatrice des transports ................................................................................................. 10 

2.2. La maîtrise d’ouvrage ............................................................................................................................ 10 

2.2.1. Identification, engagements et périmètre d’intervention du maître d’ouvrage ............................................ 10 

2.2.2. Coordination du projet de pôle et des projets connexes ............................................................................... 10 

2.3. Les financeurs ........................................................................................................................................ 11 

2.3.1. Identification ................................................................................................................................................... 11 

2.3.2. Engagements .................................................................................................................................................. 11 

3 – MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ............................................................ 12 

3.1. Estimation du coût des études .............................................................................................................. 12 

3.2. Coûts détaillés ....................................................................................................................................... 12 

3.3. Plan de financement ............................................................................................................................. 12 

3.4. Modalités de versement des crédits de paiement par l’État, la Région, de l’établissement public 

territorial Est Ensemble et de la commune de Noisy-le-Sec ........................................................................ 13 

3.4.1. Versement d’acomptes ................................................................................................................................... 13 

3.4.2. Versement du solde ........................................................................................................................................ 14 

3.4.3. Modalités de paiement ................................................................................................................................... 15 

3.4.4. Bénéficiaire et domiciliation ........................................................................................................................... 15 

3.5. Caducité des subventions ..................................................................................................................... 16 

18 / 45



 

 3 

3.5.1. Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région ................................................................................ 16 

3.5.2. Caducité au titre du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des 

projets d’investissement ........................................................................................................................................... 16 

3.5.3. Caducité des subventions versées par l’établissement public territorial Est Ensemble ................................. 16 

3.5.4. Caducité des subventions versées par la commune de Noisy-le-Sec ............................................................. 17 

3.6. Comptabilité de l’opération .................................................................................................................. 17 

4 – MODALITES D’AUDIT ET DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS ................................... 17 

5 – GESTION DES ECARTS ........................................................................................................ 17 

6 – PILOTAGE ET SUIVI DE L’OPERATION ............................................................................... 18 

6.1 Comité technique (COTECH) .................................................................................................................. 18 

6.2 Commission de Suivi (COSU) .................................................................................................................. 19 

6.3 Suivi de la communication institutionnelle ............................................................................................ 19 

6.4 Réunions de travail ................................................................................................................................. 19 

7 – PROPRIÉTÉ, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ÉTUDES .......................................... 20 

8 – DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................ 20 

8.1Modification ............................................................................................................................................ 20 

8.2 Règlement des litiges ............................................................................................................................. 20 

8.3 Résiliation de la convention ................................................................................................................... 21 

8.4 Date d’effet et durée de la convention .................................................................................................. 21 

8.5 Mesures d’ordre ..................................................................................................................................... 21 

ANNEXES ..................................................................................................................................... 23 

ANNEXE 1 ..................................................................................................................................................... 24 

ANNEXE 2 ..................................................................................................................................................... 25 

ANNEXE 3 ..................................................................................................................................................... 26 

ANNEXE 4 ..................................................................................................................................................... 27 

ANNEXE 5 ..................................................................................................................................................... 28 

 

19 / 45



 

 4 

Entre, 
 

En premier lieu, 

 

 l'Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 

 la Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après désignée par 
« la Région » dûment mandatée par délibération n°……………….. de la Commission Permanente en 
date du ……………….. du Conseil régional d’Ile-de-France, 

 

 l’Etablissement public territorial Est Ensemble, représenté par le Président de l’Etablissement 
public territorial Est Ensemble, dûment mandaté par délibération n°……………….. du Conseil 
territorial en date du……………….., 

 
 la commune de Noisy-le-Sec, représentée par le Maire, dûment mandaté par délibération n° 

2014/14-04-01 du Conseil municipal en date du 14 avril 2014, 

 

Ci-après désignés « les financeurs » (hors financement par le maître d’ouvrage). 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 Le STIF, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue 

de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa 

qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 

n°2016-302 en date du 13 juillet 2016,  

 

Ci-après désigné  « le STIF » ou « l’autorité organisatrice » ou « le bénéficiaire »  

 

Ci-après collectivement désignés « les parties », 
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la 

maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets 

d’investissement et son décret d’application 2002-428 du 25 mars 2002,  

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le Schéma directeur de la région Ile-de-France, 

Vu le Contrat de plan Etat – Région 2015-2020 approuvé par  délibération du Conseil régional n° CR 53-15 

du 18 juin 2015 et signé le 9 juillet 2015, 

Vu le protocole Etat-Région correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les transports 

sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013 ; 

Vu la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au rapport cadre pour l’actualisation du Plan d’action 

régional en faveur de la mobilité durable, 

Vu la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 

franciliens, 

Vu la délibération n°2011-631 et ses annexes du Conseil du STIF en date du 6 juillet 2011 approuvant le 

contenu type des Dossiers d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) et des Schémas de principe 

(SDP) ; 

Vu le Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par la délibération n° CR 01-16 

du 21 janvier 2016, 

Vu la délibération n°…………… de la Commission permanente du …………… du Conseil régional,  

Vu la délibération n°…………… de l’Etablissement public territorial Est Ensemble du ………………,  

Vu la délibération n° …………… du Conseil municipal de Noisy-le-Sec du ………………., 

Vu la délibération n°…………… du Conseil du STIF du ………………., 

21 / 45



 

 6 

Il est précisé et convenu ce qui suit : 

 

CONTEXTE GENERAL DE L’OPERATION 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente convention, 

le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (DOCP, concertation préalable, schéma de principe, enquête 

publique, études d’Avant-projet, travaux) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle 

destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de la présente 

convention. 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont permis 

de réaliser les résultats des études, tels que notamment les rapports, les documents, les plans, au sens du 

code de propriété intellectuelle dont l’objet et le contenu sont décrits dans la présente convention à l’article 

1.1 et en annexe 2. 

« Résultats des études » : désigne le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) réalisé 

par le maître d’ouvrage, comme défini dans l’annexe de la délibération n°2011/0631 jointe en annexe 5 qui 

sera présentée au conseil d’administration du STIF. 

 

Préambule  

A la suite de la création du RER E et du tramway T1, le pôle a vu augmenter sa fréquentation, avec 

actuellement près de 25 000 voyageurs qui fréquentent quotidiennement la gare. Il présente, en l’état, un 

certain nombre de dysfonctionnements dont : 

- une intermodalité non optimale caractérisée par l’éclatement des fonctions de transport sur le site ; 

- un sous-dimensionnement très important des espaces de transport au regard des flux actuels ; 

- une configuration des espaces et des bâtiments peu lisibles ; 

- un vieillissement généralisé des espaces, équipements et des bâtiments. 

La desserte de la gare de Noisy-le-Sec sera fortement renforcée à moyen terme par l’arrivée de nouveaux 

modes de transports structurants et par l’amélioration des modes déjà présents : 

- l’arrivée en terminus du tram-train de la Tangentielle Nord, 

- le prolongement du tramway T1 jusqu’au pôle de Val-de-Fontenay, 

- le prolongement futur du tram-train T4, 

- le prolongement du RER E à l’Ouest vers La Défense et Mantes-la-Jolie ; 

- le schéma de secteur du RER E/ P à l’Est. 

Ces projets vont accroître significativement les flux quotidiens. Ce renforcement de desserte programmé et 

le lancement en 2017 des études complémentaires du tracé du tramway T1 prolongé sont l’occasion de 

repenser le fonctionnement et l’organisation du pôle. 

D’un point de vue urbain, ce pôle s’inscrit dans sa frange nord au sein du projet de la ZAC du « quartier 

durable de la Plaine de l’Ourcq » portée par Est Ensemble et la commune de Noisy-le-Sec. Cet ensemble de 

28ha, compte tenu du nombre de logements prévu (1300 logements) et des m² de bureaux aménagés 

(+30.000 m²) et des espaces commerciaux (+70.000 m²), devra être pris en compte dans la réflexion du pôle 

et sur les modalités d’accès, de franchissement du faisceau ferroviaire entre cette ZAC et le pôle de Noisy-

le-Sec. 
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Objectifs du projet 

Les études, objet de la présente convention de financement, portent sur le pôle multimodal de Noisy-le-

Sec et viseront à établir le programme du réaménagement du pôle et proposeront pour chaque élément du 

programme un maître d’ouvrage et des modalités de financement, conformément aux documents de 

planification (PDUIF) et de programmation en vigueur (Plan régional en faveur de la mobilité durable 

(PRMD), CPER 2015-2020, subventions STIF, Plan Local de Déplacements voté le 15 décembre 2015 par 

l’établissement public territorial l’Est Ensemble.). 

Ces éléments de programme qui seront étudiés dans ce cadre correspondent aux éléments de programme 

des grands pôles de correspondance, tels que définis dans le PDUIF et repris dans le PRMD. Il s’agit des 

gares routières, des parcs relais, des parcs véligos, de l’accessibilité PMR, des aménagements cyclables, de 

l’information voyageurs, des aménagements extérieurs de voirie (parvis, carrefours et cheminements piétons 

d’accès directs au pôle) ainsi que les espaces ferroviaires (refonte ou rénovation de bâtiments voyageurs, 

accès aux quais, etc.).  

L’ensemble des aménagements devra faire émerger, à terme, un pôle d’échanges multimodal plus 

fonctionnel, redimensionné pour répondre à la croissance du trafic, entièrement accessible aux PMR, et 

mieux sécurisé pour les flux qui s’y croisent actuellement sur des voiries très étroites.   

Les principaux objectifs du pôle sont : 

- faciliter l’intermodalité et notamment améliorer les correspondances entre la gare ferroviaire, la 

station de tramway T1, la future station de la Tangentielle Nord, la future station du T4 et la gare 

routière ; 

- améliorer le fonctionnement des réseaux de bus urbains et interurbains, sur la base d’une gare 

routière restructurée ; 

- y intégrer les éléments nécessaires au T4 et à la Tangentielle Nord ; 

- optimiser l’insertion urbaine du pôle gare ; 

- améliorer la lisibilité, la gestion et la sécurité des flux piétons et cyclistes ; 

- adapter et optimiser l’offre de stationnement pour chacun des usages : parc-relais, dépose-minute, 

taxis, vélos... ; 

- concevoir un projet phasé tenant compte des échéances de mise en service des projets de transport 

et du calendrier des projets de développement urbain ; 

- améliorer la sécurité du site. 

Inscription dans les documents de planification et de programmation 

Le projet de pôle de Noisy-le-Sec est inscrit : 

- au SDRIF approuvé par la Région délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 et par l’État par 

décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, publié le 28 décembre 2013 au Journal officiel ; 

- au PDUIF approuvé par la Région délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 (pôle de niveau 1) ; 

- au Plan régional en faveur de la mobilité durable voté par la Région n° CR 37-14 du 19 juin 2014, 

- au Contrat de plan Etat – Région 2015-2020 voté par l’assemblée régionale le 18 juin 2015 (CR 53-

15) et signé le 9 juillet 2015. 

 

1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet : 

- de définir les modalités de la participation de l’État, de la Région Ile-de-France, de l’établissement 

public territorial Est Ensemble, la commune de Noisy-le-Sec et du STIF au financement des études 
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du dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) et de la concertation préalable du 

pôle d’échanges multimodal de Noisy-le-Sec 

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

 du dossier d’objectifs et de caractéristiques principales ; 

 de la concertation préalable ; 

- de préciser les livrables remis aux financeurs à chacune des étapes ; 

- de préciser la gouvernance du projet à chaque étape dans le respect du calendrier général du 

projet ; 

- de réaliser la concertation préalable et d’en dresser un bilan. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet de la 

présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Pôle d’échanges multimodal de Noisy-le-Sec : études DOCP – concertation préalable » 

1.1. Définition et contenu de l’opération 

L’opération porte sur : 

- la constitution du dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du pôle d’échanges 

multimodal de Noisy-le-Sec ; 

- l’organisation, la conduite et la formulation du bilan de la concertation préalable ; 

- des prestations complémentaires éventuelles à chacune de ces étapes. 

1.1.1. Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) 

Le DOCP porte sur : 

- l’opportunité du projet ; 

- les caractéristiques principales du projet : principes guidant le choix du réaménagement du pôle 

existant et la définition des solutions techniques. Le projet comprend notamment les points 

particuliers suivants : 

 Deux à trois scénarios de réaménagement des espaces ferroviaires répondant aux objectifs 

de désaturation et d’amélioration générale de la qualité et de la sécurité du site. Ces 

scénarios pourront intégrer des opérations connexes de valorisation immobilière sur le site. 

 Deux à trois scénarios d’aménagement des espaces publics aux abords de la gare 

permettant une bonne intermodalité entre les modes ferrés, le tramway, les bus et les modes 

actifs et participant à une amélioration de l’inscription du pôle dans le tissu urbain 

environnant. 

- une évaluation sommaire du coût, du calendrier de réalisation avec phasage éventuel, des impacts 

et de l’intérêt socio-économique ;  

- la comparaison des scénarios et l’identification des solutions les plus pertinentes sur la base 

d’une analyse comparative multicritères ; 

- la définition des périmètres de maitrise d’ouvrage pour la poursuite des études et les travaux ; 

- les modalités de financement des éléments de programme du pôle en distinguant notamment 

ceux qui relèvent d’un financement PRMD par la Région de ceux qui seront financés hors cadre 

PRMD.  

Les modalités de réalisation du DOCP seront présentées aux financeurs dans le cadre des instances de 

gouvernance de l’opération. 
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Le contenu du DOCP est précisé par la délibération n°2011/631 du Conseil du STIF, prise dans sa séance 

du 6 juillet 2011. La partie relative au DOCP est jointe en annexe 5. 

1.1.2. La concertation préalable 

La concertation porte sur les objectifs du DOCP approuvé 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 pourra comporter : 

- une publicité préalable dans les médias (presse, web,...) ou via des supports imprimés (affiches, 

flyers...) pour informer le public de l’objet de la concertation et des modalités de son déroulement, 

- une ou plusieurs exposition(s) d’informations générales sur le projet, présentant des panneaux 

d’information,  

- la présence, sur les lieux d’exposition, de registres à disposition du public, 

- la mise en ligne d'un site web informant sur le projet et les modalités de la concertation, avec la 

possibilité pour les internautes de laisser leurs avis et/ou de poser leurs questions via un formulaire 

ou une adresse de contact,  

- l'envoi et/ou la mise à disposition de supports imprimés (dépliants) d’information, avec un 

"coupon T" permettant aux publics d'envoyer leurs remarques gratuitement par courrier,  

- la tenue de réunions publiques, de rencontres (avec les voyageurs, les acteurs locaux...), 

d'ateliers... 

- tout autre dispositif adapté au contexte local et permettant de nourrir la concertation. 

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, le STIF tire le bilan de la concertation. Les variantes de scenarii 

d’aménagement du pôle d’échanges multimodal seront précisées puis une variante sera retenue pour être 

étudiée dans le cadre du schéma de principe. 

1.1.3. Prestations complémentaires 

Dans le cadre de la production des études techniques nécessaires à l’établissement du dossier de DOCP ou 

au déroulement de la concertation préalable, le STIF, en tant que maître d’ouvrage, pourra faire appel si 

nécessaire à des prestations portant sur : 

- l’acceptabilité des solutions proposées pour le projet du pôle sur les ouvrages existants propriété de 

SNCF Réseau, de SNCF Mobilités, de l’établissement public territorial Est Ensemble ou de la 

commune de Noisy-le-Sec, notamment au regard de leur impact temporaire et/ou définitif sur leur 

exploitation ; 

- l’estimation des coûts du projet proposée par le bureau d’étude mandaté par le STIF ; 

- certaines propositions techniques du bureau d’études mandaté par le STIF ; 

- des variantes ou options de programme ou d’aménagement. 

Ces éléments seront soumis à l’accord des collectivités et des financeurs. 

 

1.2. Calendrier de réalisation de l’opération 

Le délai prévisionnel de réalisation de l’opération est fixé à 20 mois. Il convient en outre d’ajouter un délai de 

précaution supplémentaire de 12 mois soit un délai de réalisation de 32 mois à compter de la notification de 

la présente convention par le STIF. Cette durée prévisionnelle est conforme aux dispositions de l’article 8.4. 
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A titre indicatif, le calendrier prévisionnel des études DOCP et de la concertation préalable sur la base d’une 

notification début 2017, est le suivant (détail en annexe 4) : 

 

Elaboration du DOCP Novembre 2016 – Décembre 2017 

Concertation et bilan 1
er

 semestre 2018 

 

2 – ROLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

2.1. L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants 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 Ile-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. Le STIF désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles 

destinés au transport public de voyageurs. 

 

2.2. La maîtrise d’ouvrage 

Le pilotage des études nécessaires à l’élaboration du dossier DOCP et à la préparation de la concertation 

préalable sera assuré par le STIF. 

La concertation préalable du pôle d’échanges multimodal de Noisy-le-Sec sera pilotée par le STIF. 

2.2.1. Identification, engagements et périmètre d’intervention du 

maître d’ouvrage 

Le STIF est maître d’ouvrage du programme d’études décrit à l’article 1.2 de la présente convention. 

Le STIF est responsable de la conduite des études qui font l’objet de la présente convention, dans la limite 

de son périmètre de maîtrise d’ouvrage.  

L’Etat, la Région, l’établissement public territorial Est Ensemble et la commune de Noisy-le-Sec seront tenus 

informés par transmission de la convention dès sa signature. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi 

MOP. 

2.2.2. Coordination du projet de pôle et des projets connexes  

Le maître d’ouvrage réalisera les études en étroite collaboration avec les maîtres d’ouvrage des projets 

connexes au pôle de Noisy-le-Sec : RATP (pour la gare routière), SNCF Mobilités, SNCF Réseau, 

Département de Seine-Saint-Denis, établissement public territorial Est Ensemble, commune de Noisy-le-Sec.  

Il est indispensable d’articuler les futurs projets de transport programmés sur ce secteur avec les projets 

urbains en cours ou à venir. Il s’agit de garantir une cohérence d’ensemble pour l’aménagement de ce 

territoire, d’esquisser les périmètres de ces projets et leurs interactions ainsi que les modalités d’intervention 

de chaque maitre d’ouvrage. L’objectif est d’aboutir à un projet d’ensemble partagé et maîtrisé et à une 

vision globale des enjeux intermodaux et urbains autour du pôle d’échanges multimodal de Noisy-le-Sec à 

l’instar des principes appliqués lors de la démarche aménagement – transport pour le territoire de la ligne 11 

à laquelle la commune de Noisy-le-Sec et Est Ensemble ont participé. 

26 / 45



 

 11 

Le STIF invitera les financeurs ou experts, missionnés sur l’un de ces projets, à assister, sur sa demande, à 

toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières 

du projet. 

 

En tant que pilote des études du pôle de Noisy-le-Sec, en interface avec des projets sous d’autres maîtrises 

d’ouvrage, le STIF doit : 

- établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études des 

différents maîtres d’ouvrage, et en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- agréger et synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, notamment les éléments 

techniques et financiers ; 

- 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 STIF se charge de : 

- rassembler les informations obtenues auprès de tous les maîtres d’ouvrage des projets connexes au 

pôle de Noisy-le-Sec ; 

- 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 lors des comités et des 

commissions prévues à cet effet (cf. article 6 de la présente convention) ; 

- réunir autant que de besoin les élus locaux dans le cadre d’instances plénières « ad hoc » 

permettant d’acter les grandes étapes des études de DOCP. 

 

2.3. Les financeurs 

2.3.1. Identification 

Le financement des études DOCP et de la concertation préalable du pôle d’échanges multimodal de Noisy-

le-Sec, objet de la présente convention, est assuré par : 

- L’Etat 

- La Région Ile-de-France 

- L’établissement public territorial Est Ensemble 

- La commune de Noisy-le-Sec 

- Le maître d’ouvrage, le STIF 

2.3.2. Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les autorisations 

de programme (AP) / autorisations d’engagement (AE) nécessaires pour la réalisation de l’opération par le 

maître d’ouvrage visé à l’article 2.2, conformément à la durée de validité de la convention indiquée à l’article 

8.4, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 3.3 de la présente 

convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 2. 
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3 – MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

3.1. Estimation du coût des études 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 550 000€ HT en euros 
courants, non actualisables et non révisables. 

Ce montant constitue un plafond. 

3.2. Coûts détaillés 

Les coûts pris en charge par le maître d’ouvrage sont établis en euros courants HT des postes nécessaires 

pour mener à bien cette étape du projet : 

Maîtrise d’ouvrage STIF 
Coûts HT en euros 

CE 01/2016 

1. DOCP 250 000 

Dont (à titre indicatif) 

      Études techniques dont études SNCF 

      Rédaction du DOCP 

 

200 000 

50 000 

2. Concertation préalable 150 000 

3. Expertises complémentaires 100 000 

Dont (à titre indicatif) 

      Expertises complémentaires 

      Expertise des coûts 

 

50 000 

50 000 

4. Provisions pour études complémentaires 50 000 

Total 550 000 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe de 

fongibilité entre postes de dépenses du maître d’ouvrage et de l’enveloppe globale par le maître d’ouvrage et 

après information et après accord express des financeurs. 

 

3.3. Plan de financement 

Le financement des études du pôle de Noisy-le-Sec s’inscrit dans le cadre du Plan régional en faveur de la 

mobilité durable (PRMD) voté par l’Assemblée régionale en juin 2014 et dont la participation financière de 

la Région est conditionnée à 2 éléments : 

- le pôle doit être un pôle de niveau 1
1
 pour bénéficier d’un financement régional ;  

- le pôle doit être inscrit dans un document de programmation financière.  

Le pôle de Noisy-le-Sec remplit ces deux conditions.  

Il est inscrit dans le Contrat de plan Etat – Région 2015- 2020 et bénéficie ainsi de financement de l’Etat et 

de la Région dans le cadre des études selon la répartition suivante : 

                                                      
1
 Les pôles de niveau 1 sont définis dans le Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France et ils correspondent : 

 aux gares dont le trafic est supérieur à 15.000 voyageurs / jour, avec des correspondances entre 

lignes de RER, trains ou métro, et avec une ligne de tramway ou une gare routière importante (plus de 
cinq postes à quais), 

 aux stations de métro avec gare routière, 

 aux grandes gares parisiennes terminus. 
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- une participation de 25% minimum des maîtres d’ouvrage et/ou les bénéficiaires du projet, tous 

périmètres confondus. 

- Une participation de 75 % maximum des collectivités (Etat, Région, collectivités et établissements 

publics). 

- un plafonnement de la participation de la Région Ile-de-France au projet à hauteur de 50%. 

 

Le plan de financement est établi en euros courants et HT, non révisables et non actualisables. 

 

 

Etat Région
Est 

Ensemble

Noisy-le-

Sec

30% 70% 8,33% 16,67%

82 500,00 192 500,00 45 833,33 91 666,67 137 500,00 550 000,00

Bloc local

25%

Financeurs ²

50%
25% 100%

Maître 

d'ouvrage 

des études : 

STIF

Pôle d'échanges multimodal de Noisy-le-Sec

Montant HT en euros courants et %

CPER 2015-2020

STIF (MOA) TOTAL

²  Clés de financement du CPER 2015-2020 pour les "pôles", dont 50% "tiers" incluant 25% pour 

la maître d'ouvrage

 

 

3.4. Modalités de versement des crédits de paiement par l’État, la 
Région, de l’établissement public territorial Est Ensemble et de la 
commune de Noisy-le-Sec 

3.4.1. 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 STIF, maître d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage. L’annexe 3 indique 

l’échéancier prévisionnel des demandes d’appels de fonds, pour chaque financeur.  

Le comité technique est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. Les financeurs doivent être 

avertis par courrier au plus tard le 30 juin de chaque année (dans le cadre de la préparation d’une décision 

modificative). 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra, à l’ensemble des financeurs et sur son périmètre, 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.  

 

Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat 

La demande de versement d’acomptes comprendra :  

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 
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- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en euros courants et en pourcentage par 

rapport au coût d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 3.2, daté et 

signé par le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif des factures comptabilisées, daté et signé par le responsable du projet du maître 

d’ouvrage ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 

des clés de financement définies à l’article 3.3 ; 

- la demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de la 

comptabilité du STIF (ou de la collectivité territoriale). 

 

Demande de versement des acomptes auprès de la Région, de l’établissement public territorial Est 

Ensemble et de la commune de Noisy-le-Sec 

La demande de versement d’acomptes comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés 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 de d’acquittement et le montant des factures acquittées. Ce montant 

global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 3.2 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 demande d’acompte est signé par le représentant légal du 

maître d’ouvrage.  

 

Le plafonnement des acomptes 

Pour la Région Ile-de-France, le montant cumulé des acomptes pouvant être versé aux maîtres d’ouvrage 

est plafonné à 95% de sa participation totale prévue à l’article 3.3 et conformément au montant global de 

l’opération indiqué à l’article 3.1, avant le versement du solde. Ce taux de 95 % est applicable pour la Région 

uniquement pour les opérations inscrites au CPER 2015-2020. L’opération du pôle d’échanges multimodal 

de Noisy-le-Sec est inscrite dans le CPER 2015-2020. 

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes versés au STIF, maître d’ouvrage des études de la présente 

convention, est plafonné à 80% de sa participation totale prévue à l’article 3.3, conformément au montant 

global de l’opération indiqué à l’article 3.1 et conformément au décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif 

aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement. 

Pour l’établissement public territorial Est Ensemble, le montant cumulé des acomptes pouvant être versé 

aux maitres d’ouvrage est plafonné à 80% de sa participation totale prévue à l’article 3.3 et conformément au 

montant global de l’opération indiqué à l’article 3.1, avant le versement du solde. Les montants versés se 

situent hors champs d’application de la TVA. Le montant de subvention total d’Est Ensemble est calculé à 

partir des dépenses acquittées en HT. 

3.4.2. 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 effectivement réalisées (acquittées). 

Le versement du solde est subordonné à la production des études financées ainsi que des documents 

signés par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public. Sur la base du relevé final des 
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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. 

La demande de solde 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 de la présente convention. 

Si le coût définitif de l’étude est inférieur au coût prévisionnel, la participation du bloc local est apportée à 

hauteur des dépenses réellement acquittées par le STIF.  

 

3.4.3. Modalités de paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai 

conforme aux règlements budgétaires des financeurs, 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. Les financeurs feront leurs 

meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours 

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 unique 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. 

3.4.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du : 

 

Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) 

Sur le compte ouvert au nom du Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 

Code banque Code guichet N° de compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 

Le versement est effectué auprès de l’Agent comptable du STIF, établissement public à caractère 
administratif ayant son siège au 39bis – 41 rue de Châteaudun 75 009 Paris.  

 

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

Parties Coordonnées 

ETAT 

DRIEA – SPOT – CBSF 
21/23 rue Miollis 75015 PARIS 
Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 
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REGION ILE-DE-FRANCE 

Unité Aménagement Durable 
Secrétariat Général 
Direction des transports 
35 Boulevard des Invalides 75007 PARIS 
marie-dominique.campourcy@iledefrance.fr 

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 
EST ENSEMBLE 

Établissement public territorial Est Ensemble 
100 avenue Gaston Roussel 
93 230 ROMAINVILLE 
morgane.urban@est-ensemble.fr 

COMMUNE DE NOISY-LE-SEC 

Hôtel de Ville 
Place du Maréchal Foch,  
93134 Noisy-le-Sec Cedex 
jean.teiller@noisylesec.fr 

SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-
FRANCE (STIF) 

Syndicat des Transports d’Ile-de-France 
Direction des projets d’investissement (DPI) 
39-41 rue de Châteaudun75009 PARIS 
gilles.fourt@stif.info 

3.5. Caducité des subventions  

3.5.1. Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, la 

subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date 

de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 

de paiement d’un premier acompte.  

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 demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 

quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est 

caduc.  

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. 

3.5.2. Caducité au titre du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 

relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement 

Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention de l’Etat, l’opération 

subventionnée n’a connu aucun commencement d’exécution, l’Etat peut constater la caducité de sa décision 

d’attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle 

prorogation ne peut excéder un an.  

Le début de l’opération est réputé constitué par l’acte juridique (marché, bon de commande, etc.) créant une 

obligation entre le MOA et le premier prestataire. 

3.5.3. Caducité des subventions versées par l’établissement public 

territorial Est Ensemble 

Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la convention signée par l’ensemble 

des parties, l’opération subventionnée n’a connu aucun commencement d’exécution, l’Etablissement public 

territorial Est Ensemble pourra constater la caducité de l’attribution de la subvention. Une demande de 

prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un an.  
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Le début de l’opération est réputé constitué par l’acte juridique (marché, bon de commande, etc.) créant une 

obligation entre le MOA et le premier prestataire. 

3.5.4. Caducité des subventions versées par la commune de Noisy-le-

Sec 

Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention de la commune de 

Noisy-le-Sec, l’opération subventionnée n’a connu aucun commencement d’exécution, la commune de 

Noisy-le-Sec peut constater la caducité de sa décision d’attribution de subvention. Une demande de 

prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un an.  

Le début de l’opération est réputé constitué par l’acte juridique (marché, bon de commande, etc.) créant une 

obligation entre le MOA et le premier prestataire. 

3.6. Comptabilité de l’opération 

Le maître d'ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres de ces études, 

objet de la présente convention. 

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 – MODALITES D’AUDIT ET DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 

Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès du maître d’ouvrage, à tout moment et jusqu’à 

expiration du délai prévu dans l’article 8.4, toutes informations, tous documents et pièces comptables 

justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement, particulièrement en cas de dépassement des 

délais des phases prévues dans l’article 1.4. 

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’émission desdites pièces 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.  

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, le STIF veille, en tant qu’autorité organisatrice 

des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de 

voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation financière 

présentée à l’occasion de chacun des comités tels que décrits ci-dessous à l’article 6. 

A compter de la mise en service du projet de pôle d’échanges multimodal de Noisy-le-Sec, la Région Ile-de-

France pourra engager un audit financier du projet. 

 

5 – GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3.1 de la présente convention constitue un plafond.  
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Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 

initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 

application des taux indiqués à l’article 3.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 

effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 3.1, les financeurs sont informés lors du 

comité technique. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un 

financement complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 

financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre duquel 

ces dépassements sont intervenus. 

 

6 – PILOTAGE ET SUIVI DE L’OPERATION  

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 de 

travail entre les maîtres d’ouvrages des projets connexes au pôle multimodal. 

6.1 Comité technique (COTECH) 

Ce comité, convoqué par le STIF, comprend l’ensemble des parties de la présente convention. Dans un 
souci de meilleure coordination entre les différents projets programmés sur le secteur, le comité technique 
est élargi : 

- à RATP, 

- à SNCF-Mobilités,  

- à SNCF-Réseau, 

- aux opérateurs bus, 

- au Département de Seine-Saint-Denis. 

Le comité technique se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an, les membres étant 
convoqués par le maître d’ouvrage avec un préavis minimum de deux semaines, et les éléments étant 
envoyés au moins sept jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

- partager les éléments d’études techniques du DOCP, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’opération,  

- développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

- valider les choix techniques si nécessaire, 

- suivre le déroulement technique de la démarche, 

- préparer les différents comités sur les aspects techniques de la démarche, 

- préparer les commissions de suivi sur les aspects techniques, 

- assurer le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins d’études 
complémentaires, le versement du solde correspondant à la présente convention ; 

- préparer le contenu des projets de conventions de financement pour les étapes ultérieures du projet.  

A cette fin, les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si 
besoin, les partenaires impliqués dans le projet. 
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6.2 Commission de Suivi (COSU) 

Placé sous la présidence du STIF, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports, la Commission de 
suivi comprend les parties de la présente convention et les élus des collectivités territoriales concernées par 
le projet. Elle assure le rôle de comité de pilotage des études de l’opération. 

Elle se réunit avant chaque passage en Conseil du STIF, 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 a pour rôle de : 

- veiller au bon déroulement et à la qualité des études, présenter les résultats des études et contribuer 
à la réorientation de leur contenu si nécessaire ; 

- favoriser le bon déroulement du projet notamment dans son articulation avec les partenaires locaux. 

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. 

Le secrétariat permanent de la commission de suivi est assuré par le STIF. Les comptes rendus des 

réunions de la commission de suivi sont établis par le STIF. 

 

6.3 Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du 

MOA et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au minimum 

une fois par an, il réunit l’ensemble des maîtres d’ouvrage et des financeurs du projet ainsi que les 

prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître 

d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, les 

principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de concertation et de 

communication. Cette communication est partagée et validée par les MOA et les financeurs dans le cadre du 

comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention dans 

toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication portée sur les 

documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les 

opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 

partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, l’établissement public 

territorial Est Ensemble, la commune de Noisy-le-Sec et le STIF 

- en dernier : le logo du STIF. 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

6.4 Réunions de travail 

Des réunions seront dédiées à la coordination entre les différentes études entrant dans le périmètre du pôle 

multimodal. 
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Elles réunissent le maître d’ouvrage des études de pôle (STIF) ainsi que les maîtres d’ouvrages des projets 

connexes (SNCF Réseau pour la Tangentielle nord, le Département de Seine-Saint-Denis pour le 

prolongement du T1, SNCF Mobilités pour les projets en gare, l’établissement public territorial Est Ensemble 

et la commune de Noisy-le-Sec pour les projets d’aménagement urbain) ainsi que leurs assistants et 

prestataires techniques suivant les besoins.  

Chaque maître d’ouvrage s’engage 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. 

 

7 – PROPRIÉTÉ, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ÉTUDES 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses résultats, 

réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs l’intégralité des études et des résultats d’études, ainsi qu’aux 

collectivités territoriales concernées par la présente opération, après validation par l’ensemble des 

financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les études et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

 un exemplaire papier,  

 un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des parties de la présente 

convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les parties s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes informations 

considérées comme confidentielles. 

 

8 – DISPOSITIONS GENERALES 

8.1Modification  

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception de l’annexe 4 (échéancier des 

dépenses) et des changements de références bancaires et / ou de domiciliation mentionnées à l’article 3.4.4 

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 de la présente convention. 

 

8.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution 

de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par 

la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à quatre (4) 

semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 

Administratif territorialement compétent. 
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8.3 Résiliation de la convention 

Les parties 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 

parties sont informées 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 au sens de la 

jurisprudence administrative. 

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 partiel de la subvention. Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser 

au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 

résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède 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 du 

bénéficiaire des subventions. 

 

8.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des autres parties par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de délibération de la 

Commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant la présente convention. 

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 8.3, soit après le solde de la totalité des 

subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 3.4.3 et au plus tard 18 mois après la 

validation du bilan de l’enquête publique par le STIF. 

 

8.5 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 5 exemplaires originaux, un pour chacun des parties. 
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SIGNATAIRES 

 

Convention établie en 5 exemplaires originaux. 

 

Date de notification de la présente convention : 

 

 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 

Date et signature 
 
 
 
 
 
 

Jean-François CARENCO 
Préfet 

 
Pour la Région,  

 
 
 

Date et signature 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente 

 

 
Pour l’établissement public 

territorial Est Ensemble, 
 
 
 

Date et signature 
 
 
 
 
 

Gérard COSME 
Président 

 
Pour la commune  
de Noisy-le-Sec, 

 
 
 

Date et signature 
 
 
 
 
 

Laurent RIVOIRE 
Maire 

 

 
Pour le STIF, 

 
 
 

Date et signature 
 
 
 
 

 
 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Organigramme nominatif de la maîtrise d’ouvrage 

 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des dépenses 

 

Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds pour la durée de la convention  

 

Annexe 4 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

 

Annexe 5 : Contenu des dossiers de DOCP  
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ANNEXE 1 

 

ORGANIGRAMME NOMINATIF DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
 
 
 

Gilles FOURT 

Chef de la division Projets Ferroviaires et Pôles 

Direction des Projets d’Investissement (DPI) 

STIF 

gilles.fourt@stif.info 

 

 

 

Thomas GREFFIER 

Chargé de Projets 

Division Projets Ferroviaires et Pôles 

Direction des Projets d’Investissement (DPI) 

STIF 

thomas.greffier@stif.info 
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ANNEXE 2 

 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES DU STIF 

 

 

 

En €2015 HT 2016 2017 2018 2019 Total 

Etudes techniques et 
rédaction du DOCP 

 150 000 100 000 0 250 000 

Expertises 
complémentaires 

 25 000 75 000 0 100 000 

Concertation 
préalable 

  30 000 100 000 20 000 150 000  

Provisions  20 000 20 000 10 000 50 000 

Total 0 225 000 295 000 30 000 550 000 
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ANNEXE 3 

 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEMANDES D’APPELS DE FONDS 

 

 

 

 

Financeurs Clé Montant 2016 2017 2018 2019

Etat 15,00% 82 500 0,00 30 000 36 000 16 500

Région Ile-de-France 35,00% 192 500 0,00 70 000 84 000 38 500

STIF 25,00% 137 500 0,00 50 000 60 000 27 500
Total 100,00% 550 000 0,00 200 000 240 000 110 000

0,00% 36,36% 43,64% 20,00%

Bloc local 25,00% 137 500 0,00 50 000 60 000 27 500
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ANNEXE 4 

 
 

 
PLANNING PREVISIONNEL  

 

 

 

 

 2016 2017 2018 

 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

CFI Etudes       

Réalisation DOCP       

Validation DOCP - STIF       

Concertation       

Approbation du bilan de la concertation       
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ANNEXE 5 

CONTENU TYPE DES DOSSIERS D’OBJECTIFS ET DE 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES (DOCP) 

(conseil du STIF du 6 juillet 2011) 

 

Objectif 

L’objectif du DOCP est d’engager le projet, d’en présenter les caractéristiques générales et les principaux 
impacts. Il présente des éléments d’opportunité et de faisabilité du projet. Il définit le pré-programme. Il 
permet d’engager la concertation ou le débat public, le cas échéant. 

Enjeux 

 Respect du code de l’environnement 
L’enjeu du DOCP est de répondre à l’impératif tel qu’exposé dans le code de l’environnement (extrait de 
l’article L121-8) : 
«Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier 
présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, 
le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du 
territoire.» 

 Respect du cadre régional 
Le DOCP permet de s’assurer de la compatibilité du projet avec le SDRIF et le PDUIF. 

Adaptation 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de l’opération. 

Contenu 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du dossier d’objectifs et de caractéristiques 
principales pourra être regroupé dans un document final présentant notamment les points suivants : 

I. Présentation du projet 
 

a. Contexte général : problématiques posées, enjeux, acteurs du projet, inscription CPER ou 
CPRD, 

b. Historique du projet : état d’avancement du projet, listes des données et études antérieures 
disponibles, 

c. Compatibilité SDRIF, PDU IdF, PLU, Grenelles de l’environnement 1 et 2,  
d. Synthèse des étapes d’informations et de concertation, avec points abordés et apports 

éventuels, 
 

II. Diagnostic transport des territoires concernés : opportunité du projet  
 

a. Présentation du secteur : géographie, topographie, population et emplois, urbanisation 
actuelle, offre de transport et réseaux, 

b. Présentation et analyse des déplacements, et de l’offre de transport 
c. Perspectives d’évolutions de l’urbanisation, 
d. Synthèse des dysfonctionnements éventuels et définition des enjeux et besoins du secteur, 

 
III. Description du projet : faisabilité des différents scénarios 

 
a. Caractéristiques techniques principales : hypothèse du mode, tracé, lien avec le réseau, 
b. Insertion : section courante et points difficiles, principes d’aménagements urbains, 

restructurations réseaux éventuelles, identification des impacts sur l’environnement, 
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c. Principes d’exploitation, 
d. Scénario(s) préconisé(s) et justification, 
e. Méthodes et estimation sommaire des coûts  

i. d’investissement :  
 coûts travaux détaillés par grands postes de dépenses, assortis d’un taux de 

tolérance de + ou – 20%, Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de 
MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, 

 pour chaque poste de coût : présentation et justification des hypothèses 
prises, 

ii. d’exploitation. 
f. Calendrier prévisionnel : études, procédures administratives et travaux, détail au semestre, 
g. Analyse sommaire des risques et des opportunités, 
h. Pour les projets en souterrain : premières campagnes de sondages, 

 
IV. Identification des impacts significatifs du Projet 

 
a. Sur l’environnement (au sens Etude d’Impact de l’Enquête Publique), 
b. Sur l’aménagement du territoire, 

 
V. Evaluation et comparaison des différents scénarios  

 
a. Evaluation sommaire de l’intérêt socio-économique du projet (le cas échéant de ses 

variantes) dans le cadre d’une analyse multicritère : a minima prévisions de trafic à l’heure 
de pointe et à l’année, analyse des gains de temps, populations et emplois desservis à 
comparer avec le coût, le niveau de faisabilité des différentes variantes de projet, 

b. Classement des variantes, 
 

VI. Annexes graphiques 
 

a. Plan de situation et plans des tracés, 
b. Coupes de principes et plans de détail selon le besoin (échelles en fonction du mode et de la 

problématique exposée). 
 
Lorsque la saisine de la CNDP est nécessaire, le dossier de saisine est composé du DOCP, dont le contenu 
est décrit précédemment, et d’une étude de contexte dans laquelle est établi un état des lieux de la position 
de l’ensemble des partenaires concernés du projet (collectivités, associations...) 
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