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Guide des aides du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Voirie et transports
Amélioration du réseau routier

Subvention d'équipement

Aménagement des routes départementales 
en agglomération

Délibération du 23 juin 2009

 Communautés 
de communes 

 Communes  Autres 

OBJECTIF DE L'INTERVENTION 

Permettre aux communes d'engager un aménagement de qualité des routes départementales en 
traverse d'agglomération. 

OBJET DE L'INTERVENTION

Le Conseil général est propriétaire de la totalité de l'emprise du réseau routier départemental, en 
rase campagne, mais également en agglomération (chaussée, trottoirs, etc).  

 

De ce fait, le Conseil général est la seule collectivité habilitée à réaliser des travaux affectant son 
patrimoine routier.  

 

Néanmoins, par convention ou permission de voirie, le Conseil général peut y autoriser d'autres 
intervenants (ex: gestionnaires de réseaux).  

 

Aussi, d'une manière générale, pour les communes et Communautés de communes de moins de 5 
000 habitants, la maîtrise d'ouvrage des aménagements de RD en traverse d'agglomération sera 
assurée par le Conseil général. La maîtrise d'oeuvre de ces opérations sera prise en charge par les 
services routiers départementaux (la Direction générale des routes et des déplacements). 

 

Toutefois, par dérogation à la règle générale :  
 

- pour les communes et Communautés de communes de plus de 5 000 habitants, la maîtrise 
d'ouvrage des aménagements des RD en traverse d'agglomération sera assurée par celles-ci, par le
biais d'une convention. 

 

- pour les communes qui engagent un important projet d'aménagement, comprenant à la fois des 
voies communales et un petit tronçon de RD, la maîtrise d'ouvrage des travaux sur RD pourra être 
confiée à ces communes, par voie de convention. 

 

BÉNÉFICIAIRES ET CONDITIONS 

L'initiative d'engager une opération d'aménagement d'une RD en traverse appartient aux 
communes. Le déroulement des procédures est détaillé en fiches annexes 1 et 2. 

 

 

1. Les études préalables :  
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Pour certains projets importants, les communes peuvent considérer que des études préalables 
s'avèrent nécessaires pour définir un parti d'aménagement, ou bien pour cadrer une esquisse de 
projet comme support de concertation avec les riverains.  La maîtrise d'ouvrage de ces études 
préalables et la conduite de la concertation avec les riverains sera de la compétence des 
communes. Une subvention de 50 %, plafonnée à 2 300 €, sera accordée par le Conseil général, 
sur la base d'un dossier comprenant :  

 

- la délibération avec le plan de financement, 
 

- le cahier des charges définissant le contenu de l'étude, 
 

- le devis.  
 

Bien entendu, les services routiers départementaux et le CAUE seront associés à la conduite de ces
études. La subvention du Conseil général sera décidée par délibération de la Commission 
permanente du Conseil général, tout au long de l'année.  Si un relevé topographique est nécessaire 
pour l'élaboration de ces études préalables, il sera pris en charge par le Conseil général.  

 

 

2. Les aménagements sous maîtrise d'ouvrage départementale : 
 

Le déroulement de la procédure conduisant à la réalisation des études et des travaux 
d'aménagement de RD en traverse d'agglomération, est détaillé dans la fiche annexe 1.  

 

 

3. Les aménagements sous maîtrise d'ouvrage communale (ou intercommunale) :  
 

Le déroulement de la procédure conduisant à la réalisation des études et des travaux 
d'aménagement de RD en traverse d'agglomération, est détaillé dans la fiche annexe 2.  

 

 

4. Les aménagements paysagers et qualitatifs :  
 

Dans un souci de valorisation du patrimoine routier départemental en agglomération et afin de 
donner une image positive du département du Puy-de-Dôme, 5 % au moins du montant HT de 
l'opération devront être consacrés à des aménagements paysagers et qualitatifs.  Le financement 
de ces aménagements se fera, soit dans le cadre d'un contrat local de développement (les travaux 
seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale ou intercommunale), soit dans le cadre du 
programme "traverse". 

MODALITÉS DE L'AIDE ET COMPOSITION DU DOSSIER

Les modalités de financement des études et des travaux sont détaillées dans la fiche annexe 3, 
avec récapitulatif synthétique en annexe 4.  

 

 

La coordination avec d'autres travaux de réseaux :  
 

Le maître d'oeuvre de l'opération (services routiers départementaux pour les opérations à maîtrise 
d'ouvrage départementale) ou le maître d'oeuvre de la commune ou de la communauté de 
communes pour les opérations à maîtrise d'ouvrage communale, assurera le pilotage et la 
coordination de l'ensemble des travaux affectant l'emprise de la RD, y compris les travaux de 
réseaux réalisés par les concessionnaires (eaux potable ou usées, télécommunications, EDF, GDF, 
etc), en liaison avec la commune ou avec la Communauté de communes. 

 

 

Convention de gestion et d'entretien des RD en traverse d'agglomération :  
 

Une convention, ou un avenant à la convention initiale, sera passée entre le Conseil général et la 
commune ou la Communauté de communes, pour définir, d'une part, les modalités de financement 
et de réalisation de l'aménagement projeté et, d'autre part, les obligations des deux collectivités 
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pour ce qui concerne l'entretien et le renouvellement ultérieur des ouvrages.  Cette convention 
définira également les conditions d'entretien de l'ensemble des RD traversant l'agglomération. 

 

CONTACT

Conseil général du Puy-de-Dôme
Direction générale des routes et des déplacements
DIT/SCET/SPMG
Tel : 04 73 42 21 81 / 04 73 42 21 85 / 04 73 42 21 82
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Guide des aides du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Voirie et transports
Amélioration du réseau routier

Annexe 1 -    
Les aménagements sous maîtrise d'ouvrage 
départementale - Déroulement de la procédure    

 

1ère Phase : Demande de la commune d'engager des études.  
 

Avant le 15 octobre de l'année "n-2" (ou "n-3" pour les opérations complexes et/ou avec 
d'importants enfouissements de réseaux), la commune manifeste auprès du Conseil général, par 
une simple lettre, son intention d'aménager un tronçon de RD en traverse.  

 

 

2ème Phase : Réalisation des études.  
 

L'étude est proposée au "programme d'études" de l'année suivante, décidée par la Commission 
permanente du Conseil général en début d'année.  L'avant-projet et le projet sont établis par les 
services routiers départementaux, en étroite concertation avec la commune, les gestionnaires de 
réseaux et en sollicitant les conseils du C.A.U.E.  

 

 

3ème Phase : Demande de la commune d'engager les travaux.  
 

Sur la base du projet établi, la commune sollicite du Conseil général, avant le 15 octobre de l'année 
"n-1", la programmation de ces travaux, en confirmant sa participation financière, qui sera versée 
par fonds de concours.  

 

 

4ème Phase : Programmation des travaux.  
 

En début d'année "n", la Commission permanente du Conseil général décide de la liste des 
communes retenues au programme annuel des travaux d'aménagement des RD en traverse. C'est 
lors de cette Commission permanente que le montant de la participation financière de la commune 
est arrêté selon les règles en vigueur à cette date. La commune en est informée et est invitée à 
inscrire à son budget sa participation financière.  

 

 

5ème Phase : Engagement des travaux.  
 

Par délibération, la commune confirme sa participation financière et approuve la convention (ou son 
avenant) de gestion et d'entretien des RD en traverse d'agglomération.  Le Conseil général procède 
alors au lancement des procédures de dévolution des travaux, puis à l'engagement des travaux.  

 

 

6ème Phase : Versement du fonds de concours.  
 

La commune est invitée à verser sa participation sous forme de fonds de concours : 
 

- 50 % au démarrage des travaux, 
 

- 50 % à la réception des travaux. 
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Guide des aides du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Voirie et transports
Amélioration du réseau routier

Annexe 2 -    
Les aménagements sous maîtrise d'ouvrage communale -
Déroulement de la procédure    

1ère Phase : Lettre d'intention.  
 

La commune (ou la Communauté de communes) manifeste auprès du Conseil général son intention
d'aménager un tronçon de RD, en indiquant l'année "n" souhaitée pour l'engagement des travaux. 

 

 

2ème Phase : Envoi d'un projet pour solliciter l'accord préalable du Conseil général.
 

La commune (ou la Communauté de communes) envoie le dossier concernant son projet, en deux 
exemplaires, pour solliciter l'accord technique préalable du Conseil général, composé des pièces 
suivantes: 

 

- l'étude préalable, engagée, si tel est le cas, 
 

- l'avis du C.A.U.E., 
 

- des photos de la situation actuelle, 
 

- la notice descriptive des travaux envisagés, 
 

- un plan de situation, 
 

- le plan de masse des travaux et les profils en travers type, 
 

- un détail estimatif des travaux avec une proposition de répartition financière. 
 

 

3ème Phase : Demande de financement au Conseil général. 
 

Une fois obtenu l'accord préalable, la commune envoie, avant le 15 octobre de l'année "n-1", le 
dossier de demande de subvention (niveau projet), en deux exemplaires, qui doit comprendre :  

 

- la délibération du Conseil municipal ou du Conseil communautaire adoptant le projet, son plan de 
financement et autorisant le Maire ou le Président de la Communauté de communes à signer la 
convention de gestion et d'entretien de l'ensemble des RD situées dans l'agglomération,  

 

- le projet définitif comprenant le détail estimatif des travaux, avec la ventilation correspondante des 
financements.  

 

Il est précisé qu'il convient d'attendre la décision de la Commission permanente du Conseil général 
et sa notification avant d'engager toute procédure de consultation des entreprises en vue de la 
réalisation des travaux. Le lancement d'une telle procédure avant la décision de subvention ne 
saurait en effet constituer une quelconque obligation pour le Conseil général à subventionner 
l'opération. 

 

 

4ème Phase : Attribution de la subvention.  
 

En début d'année "n", la Commission permanente du Conseil général décide de la liste des 
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communes retenues au programme annuel des travaux d'aménagement des RD en traverse. C'est 
lors de cette Commission permanente que le montant de la participation financière de la commune 
est arrêté selon les règles en vigueur à cette date.

 

 

 

 

 

5ème Phase : Versement des subventions.  
 

- acompte de 50 % : versé au vu de l'ordre de service ou de la lettre de commande, 
 

- solde de la subvention : versé au vu de l'état récapitulatif des dépenses ou de la copie des 
factures. 
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Guide des aides du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Voirie et transports
Amélioration du réseau routier

Annexe 3 -    
Règles d'intervention du Conseil général pour les 
aménagements des routes départementales en 
agglomération -  Les modalités financières    

Répartition des 
financements 

Nature des équipements Département
Commune ou 
Communauté 
de communes 

Observations 

1 - Etudes La maîtrise d'ouvrage de ces études
est assurée par les communes. 

1.1 : Etudes préalables de définition 
du parti d'aménagement 50 % 50 % 

La dépense subventionnable est 
plafonnée à 4 600 € 

1.2 : Levé topographique 100 % 0 % Maîtrise d'ouvrage départementale 

2 - Acquisitions foncières 
La maîtrise d'ouvrage de ces 

acquisitions foncières est assurée 
par les communes. 

2.1 : Rescindements d'immeubles 
ou terrains non bâtis 30 % 70 % 

Le montant de la dépense 
subventionnable est calculée en 
appliquant au montant total de 

l'opération, le pourcentage 
correspondant à la surface du 

terrain, qui sera incorporée dans 
l'emprise routière, rapportée à la 
totalité de la surface du terrain 

acquis par la commune. 

Exemple de calcul : 
Montant de l'opération = 30 000 € 
Surface totale du terrain = 120 m² 
Surface du terrain à incorporer dans 
l'emprise = 30 m² 
Dépense subventionnable = 30 000 x 
30/120 = 7 500 € 
Subvention = 7 500 x 30 % = 2 250 € 
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Répartition des 
financements 

Nature des équipements Département
Commune ou 
Communauté 
de communes 

Observations 

3 - Chaussées 
Cas d'un premier aménagement en 

traverse ou du réaménagement 
d'une traverse existante

3.1 : Terrassements 100 % 

3.2 : Couches de chaussées 
(fondations, base et surface) 

100 % 

3.3 : Surlargeurs ou bandes 
cyclables sur chaussée 

100 % 

3.4 : Surcoût généré par la 
réalisation de revêtements spéciaux 
sur chaussées (pavés, résine de 
couleur, etc)

100% 

Le surcoût par rapport au coût d'une
chaussée classique avec un 

revêtement en béton bitumineux, est
pris en charge par la commune. 

4 - Trottoirs, bandes de 
stationnement, pistes cyclables, 
îlots revêtus 

4.1 : Terrassements, couches de 
fondation et de base 
Cas d'un premier aménagement en 

traverse 

Population

0 ≤500 habitants 100% 0%
500 ≤1500 habitants 75% 25%
1500 ≤5000 habitants 50% 50%
5000 ≤à 10 000 habitants 25% 75%
› à 10 000 habitants 15% 85%

Cas du réaménagement d'une 
traverse existante 

Population

0 ≤500 habitants 50% 50%
500 ≤1500 habitants 35% 65%
1500 ≤5000 habitants 25% 75%
5000 ≤à 10 000 habitants 15% 85%
› à 10 000 habitants 0% 100%

 
4.2 : Revêtements 
 
Cas d'un premier aménagement en 

100%
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traverse ou du réaménagement 
d'une traverse existante 

4.3 : Bordures et caniveaux 
Cas d'un premier aménagement en 

traverse 

Population

0 ≤500 habitants 100% 0%
500 ≤1500 habitants 75% 25%
1500 ≤5000 habitants 50% 50%
5000 ≤à 10 000 habitants 25% 75%
› à 10 000 habitants 15% 85%

Cas du réaménagement d'une 
traverse existante 

Population

0 ≤500 habitants 50% 50%
500 ≤1500 habitants 35% 65%
1500 ≤5000 habitants 25% 75%
5000 ≤à 10 000 habitants 15% 85%
› à 10 000 habitants 0% 100%

5 - Equipements de sécurité

5.1 : Garde-corps sur ouvrages 
départementaux (pont, murs) 100 % 50% 

5.2 : Autres équipements ou 
aménagements de sécurité 50%
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Répartition des 
financements 

Nature des équipements Département
Commune ou 
Communauté 
de communes 

Observations 

6 - Réseaux d'eaux pluviales

6.1 : Fouilles, canalisations et 
avaloirs

Cas d'un premier aménagement en 
traverse 50% 50%

Le financement du Conseil général 
est calculé sur un coût plafond 
correspondant à des tuyaux de 

diamètre de 40 cm 

Cas du réaménagement d'une 
traverse existante 

Population

0 ≤500 habitants 50% 50%
500 ≤1500 habitants 35% 65%
1500 ≤5000 habitants 25% 75%
5000 ≤à 10 000 habitants 15% 85%
› à 10 000 habitants 0% 100%

6.2 : Branchements particuliers 0% 100%

7 - Autres réseaux

7.1 : Modification, construction et 
mise à niveau de regards 0% 100% ou à la charge du concessionnaire 

8 - Carrefour giratoire en 
agglomération

Cas d'un giratoire avec au moins 
une RD 50% 50% La dépense subventionnable est 

plafonnée à 250 000 HT 
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Répartition des 
financements 

Nature des équipements Département
Commune ou 
Communauté 
de communes 

Observations 

9 - Honoraires de maîtrise 
d'œuvre

9.1 : Avec une maîtrise d'ouvrage 
départementale 100% 0%

9.2 : Avec une maîtrise d'ouvrage 
communale 0% 100%

10 - Aménagements paysagers ou
qualitatifs

sur trottoirs, îlots (fourniture et mise 
en oeuvre de terre végétale, 

plantations, maçonneries diverses, 
etc) 

Ces travaux doivent représenter un 
minimum de 5 % du montant HT de 

l'opération. Leur financement est 
assuré, soit au titre des CLD 

(maîtrise d'ouvrage communale), 
soit au titre du programme traverse, 
avec éventuellement une maîtrise 

d'ouvrage communale. 

Population

0 ≤500 habitants 50% 50%
500 ≤1500 habitants 25% 75%
› à 1500 habitants 0% 100%

11 - Aménagements paysagers ou
qualitatifs de l'anneau des 
giratoires

50% 50%
La dépense subventionnable est 
plafonnée à 15 000 € HT Maîtrise 

d'ouvrage communale 
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Répartition des 
financements 

Nature des équipements Département
Commune ou 
Communauté 
de communes 

Observations 

12 - Signalisation

12.1 : Signalisation horizontale 0% 100%

12.2 : Signalisation police 0% 100%

12.3 : Feux tricolores 0% 100% Maîtrise d'ouvrage communale 

12.4 : Eclairage public 0% 100%

12.5 : Signalisation directionnelle 
au prorata
surfaces 
panneaux

au prorata 
surfaces 

panneaux 

Maîtrise d'ouvrage communale ou 
départementale 
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Annexe 4 -    
Principes de financement    


