
2018-CP-6438 : 1/3

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DES YVELINES

 
DGA Territoires

 
Direction des Mobilités

 
Sous-Direction de la Gestion et de

l'Exploitation de la Route
 

Affaire suivie par : Agnès LE BRIS
Poste: 01 78 14 00 66

 

2018-CP-6438

 
RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 22 juin 2018

 
POLITIQUE A03 MOBILITÉ DURABLE

 
RENFORCEMENT DES ROUTES DÉPARTEMENTALES

ET DE LEURS OUVRAGES D'ARTS 
PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE 2018

 
 
Renforcement des routes départementales  et de leurs ouvrages d’arts – Programme complémentaire
2018
 
Code :
Secteur :
Programme :

A 0301
Réseau routier départemental
Renforcement des chaussées des routes départementales et de leurs ouvrages d’art

 
Données financières en euros AP 2018 (2001P060E31) CP 2018
Montant initial 13 000 000 € 3 904 960 €
Montant demandé au BS 2018 1 850 000 € 0 €
Montant actualisé (sous réserve de vote du budget supplémentaire BS) 14 850 000 € 3 904 960 €
Montant déjà engagé 3 452 546 € 87 822 €
Montant disponible 11 397 454 € 3 817 138 €
Montant réservé pour ce rapport 2 100 000 € 800 000 €
 
Echéancier de l’AP 2018 2019 2020 CP postérieur

à 2020
14 850 000 € (sous
réserve de vote du BS) 3 904 960 € 4 940 000 € 3 740 000 € 2 265 040 €

 
Recette attendue en 2018 : 166 667 € HT
 
Code :
Secteur :
Programme :

A 0301
Réseau routier départemental
Etudes routières hors PME

 
  Données financières en euros CP 2018 sur

EPI2001P049E16
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  Montant actualisé 27 336 €
  Montant déjà engagé 0 €
  Montant disponible 27 336 €
  Montant réservé pour ce rapport 27 336 €
 
Le présent rapport a pour objet :
 

- de proposer d’ajouter des opérations de renforcements de chaussées au programme 2018. Ce
programme complémentaire fait suite aux dégradations constatées au printemps 2018 à l’issue de
l’hiver et relève également de besoins nouveaux (tour de France, déploiement d’infrastructures haut
débit) non pris en compte dans le programme de renforcement initial 2018 ;

- de proposer d’autoriser la réalisation de 4 opérations du programme 2018 concernées par l’itinéraire
du Tour de France cycliste, dans le cadre des marchés à bons de commande afin de garantir leur
réalisation avant le 22 juillet 2018 ;

- d’approuver une convention de financement de rénovations de chaussées de voies départementales
impactées par le déploiement d’infrastructures Haut-débit pour le compte d’Yvelines Numérique

- d’approuver une convention  de financement d’une étude relative à la stabilité du talus et du mur de
soutènement  de la rampe des grottes le long de la RD 190 à Saint-Germain-en-Laye ;

- d’approuver une convention de mise à disposition d’agrégats d’enrobés à la commune de Davron.
 
Le programme de renforcement des routes départementales comprend trois types d’opérations :

· Des opérations programmées sur chaussées ;
· Des opérations programmées sur ouvrages d’arts ;
· Des opérations urgentes ou imprévues.

 
Les deux premiers types d’opérations ont pour objet de préserver la pérennité du patrimoine, ces opérations
ont fait l’objet du programme que vous avez adopté le 26 janvier 2018.
 
Ce programme initial a été élaboré au cours de l’été 2017, sur la base d’auscultations et d’observations de
terrain. Il s’avère qu’un certain nombre de chaussées se sont dégradées au cours de la période hivernale
2017/2018 avec de l’humidité, de la neige et du gel. Ces phénomènes se sont révélés particulièrement agressifs
pour les chaussées qui ont subi de nombreux dommages dont les réparations n’avaient pas été prises en
compte dans le programme voté le 26 janvier 2018. Une programmation complémentaire est nécessaire afin
de permettre une réalisation des travaux cette année avant l’hiver 2018/2019.
 
Il s’agit de reprises prioritaires de chaussées (RPC) d’un montant de 1 300 000 €.
 
Il vous est également proposé d’ajouter au programme, la réalisation de réfections de sections de couches
de roulement sur certaines sections de voies départementales impactées par le déploiement de la fibre par
Yvelines numérique pour un montant de 200 000 €. La maîtrise d’ouvrage de ces rénovations sera assurée
par le Département, le portage technique et la conduite d’opération par l’EPI 78-92, le financement étant à la
charge d’Yvelines numérique par le biais d’une convention. La recette s’élèvera à 166 667 € HT.
 
Il vous est enfin proposé d’ajouter au programme deux réparations ponctuelles lourdes de confortement et
stabilisation sur la RD 91 à Saint-Forget et sur la RD 906 à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. Ces réparations font
suite à des effondrements de chaussée. Le coût de ces réparations est estimé à 600 000 € dont 100 000 € pour la
RD 91 et 500 000 € pour la RD 906 L’effondrement survenu sur la RD 906 à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse a été
causé par la rupture d’un mur d’un immeuble en construction dont le basculement a emporté la RD contigüe.
Les montants inscrits permettent d’engager les analyses, études, investigations à réaliser et de procéder aux
travaux préparatoires ou de confortement temporaire d’attente nécessaires à une sécurisation des voies.
Le coût estimé ne préjuge pas d’éléments complémentaires susceptibles d’alourdir les coûts engagés et
permettront au Département de préfinancer les études et interventions nécessaires dans l’attente d’un
remboursement par les compagnies d’assurance concernées.
Le coût total de ce programme complémentaire est de 2 100 000 € conformément à l’annexe 1 à la délibération.
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Compte tenu des 250 000 € d’économies réalisées lors des consultations engagées dans le cadre du programme
initial 2018 de 13 000 000 €, il est nécessaire d’augmenter l’autorisation de programme de 1 850 000 € (2 100 000
€ - 250 000 €). Cette augmentation d’autorisation de programme a été  demandée dans le cadre du budget
supplémentaire. Compte tenu du caractère prioritaire et urgent de ces réparations, ces travaux seront réalisés
par le biais des marchés à bons de commande existants.
 
Il vous est également proposé de décider la réalisation sur marchés à bons de commandes de quatre opérations
de renforcement de chaussées (RD 308 à Houilles, RD 157 à Maisons-Laffitte, RD 157 au Mesnil le Roi et
RD 30 à Davron, votées le 26 janvier 2018 afin de garantir leur réalisation avant le passage du Tour de France
cycliste.
 
De plus, il vous est également proposé de participer avec la commune de Saint-Germain-en-Laye, par le
biais d’une convention, à une étude relative à la stabilité du talus et du mur de soutènement supportant les
emprises du bâtiment de la rampe des grottes le long  de la RD 190. La domanialité du talus et du mur
de soutènement reste à confirmer entre l’Etat, le Département et la commune de Saint-Germain-en-Laye,
néanmoins compte tenu des risques que peuvent présenter ces ouvrages pour la sécurité des biens et des
personnes, notamment en raison de la forte déclivité, il vous est proposé de participer au financement des
études qui vont être engagées par la commune, pour un montant maximum de 27 336 € et ceci sans préjuger
de la future maîtrise d’ouvrage des travaux.
 
Enfin, le Département, dans le cadre de ses travaux routiers produit chaque année une quantité importante
d’agrégats d’enrobés (fraisage des couches de renouvellement des chaussées avant réfection). Seule, une
petite partie de ces matériaux est réutilisée, le reste constitue des déchets de chantier. Néanmoins ceux-ci
pourraient servir de remblais ou de couches d’assises pour des voies non structurantes telles que les chemins
ruraux par exemple. Suite à la demande de la commune de Davron qui souhaite pouvoir utiliser ces agrégats
d’enrobés dans le cadre d’une opération d’entretien de ses chemins ruraux, il vous est proposé de m’autoriser
à signer une convention avec la commune.
 
L’ensemble des opérations de ce programme sont des opérations relevant de petits investissements tels
que définis dans l’alinéa 1 de la délibération du 14 octobre 2016 déclarant d’intérêt interdépartemental
les opérations d’entretien et d’exploitation du réseau routier départemental et transférant leur gestion à
l’Etablissement Public Interdépartemental (EPI) Yvelines/ Hauts de Seine. Ainsi, toutes ces opérations
seront réalisées par l’EPI.
 
En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


