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Politique sectorielle n°6 : Réseaux et Infrastructures

Secteur n°62 : Routes et Voiries

Sous-secteur n°621 : Réseau routier départemental

Programme n°2001P032 : Sécurité routière sur routes départementales

Données financières AP 2011
CP 2011

(AP 2011)

CP 2011

(autres AP)

Montant actualisé 3 500 000 292 000 3 208 000

Montant engagé 2 035 000 60 748 2 001 077

Montant disponible 1 465 000 231 252 1 206 923

Montant réservé pour ce rapport 450 000 0 0
 
 
 

AP de travaux
cumulées de
2007 à 2011

CP antérieurs 
à 2011

CP 2011 CP 2012 CP postérieurs 
à 2012

24 039 526 10 982 774 3 500 000 3 500 000 6 056 752
 



 

 

Par délibération du 4 mars 2011, vous avez approuvé le programme 2011 d’amélioration de la
sécurité routière sur le réseau départemental (6 opérations nouvelles votées correspondant à 2 035 000
€ d’individualisations d’autorisations de programme sur une AP de 3 500 000 €).

L’autorisation de programme restant disponible s’élevant à 1 465 000 €, l’objet du présent rapport
est de vous proposer l’approbation de 2 nouvelles opérations au titre du programme 2011 d’amélioration
de la sécurité routière sur le réseau départemental, pour un montant total de 450 000 €.

Les deux opérations que je vous propose d’approuver sont les suivantes :

- L’installation d’une signalisation lumineuse tricolore au carrefour RD 110 x rue Scialloux
(VC) à Buchelay afin d’améliorer et de sécuriser les traversées piétonnes et les
mouvements dans l’intersection. Cette opération est estimée à 110 000 € ;

- L’aménagement de la RD 191 dans la traversée de Maule afin d’améliorer la sécurité des
véhicules et des piétons. Cette opération est estimée à 340 000 €.

Deux plateaux surélevés et deux aménagements d’entrée de ville sont proposés suite
à l’étude que la commune a réalisée dans le cadre du programme exceptionnel d’aide
aux communes de 5 000 à 20 000 habitants pour la réalisation d’opérations de sécurité
routière en agglomération. En raison des enjeux de circulation piétonne et de sécurité, il
vous est proposé de prendre en charge ces aménagements.

Les dossiers techniques de ces opérations sont joints au dossier.

L’installation d’une signalisation lumineuse tricolore au carrefour RD 110 x rue Scialloux (VC) à
Buchelay sera réalisée dans le cadre des marchés à bons de commande existants et dans le cadre
d’une programmation conjointe avec les travaux qui seront réalisés par la CAMY afin d’élargir la RD 110
pour les besoins de développement de l’agglomération.

Je soumets également à votre décision le lancement d’un appel d’offres ouvert pour
l’aménagement de la RD 191 dans la traversée de Maule. Les prestations annexes (pose de panneaux
d’information, missions de coordination, etc.) seront réalisées dans le cadre des marchés à bons de
commande existants.

Comme les années précédentes, les opérations de sécurité d'intérêt régional seront proposées,
au titre de la sécurité routière, au Conseil Régional d'Ile de France, pour l'attribution de subventions au
taux de 50 % du montant hors taxes des travaux.

*        *

*

En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes
de la délibération suivante :

 

 


