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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

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

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

 

Le dépôt des demandes s'effectue avant le 15 octobre pour une inscription au « programme
études » des aménagements de traverse de l'année suivante. La commune manifeste auprès du 
Conseil départemental, par une simple lettre, son intention d'aménager un tronçon de RD en 
traverse.

 

 

2ème phase : Réalisation des études 
 

 

Chaque demande fera l'objet d'une étude. Cette étude est proposée au "programme d'études" de 
l'année suivante et décidée par la Commission permanente du Conseil départemental en début 
d'année. Celle-ci a pour but de formaliser un programme et les enjeux financiers pour la commune 
et le Département ; elle intégrera les éléments suivants :

 

- état des lieux, trafics, accidentologie, environnement, études diagnostiques réseaux, objectifs,
 

- propositions de différents scénarios de tracés, de géométrie de chaussée et de profil tenant 
compte des objectifs à atteindre et des contraintes existantes,

 

- estimation des ouvrages et coûts associés, 
 

- avis des maires, des concessionnaires réseaux, des syndicats, ERDF, France Télécom, ABF, 
CAUE, 

 

- notice explicative des choix du scénario préprogrammatique et financier, phasage, délais, 
subventions à mobiliser… 

 

Cette étude d'opportunité devra permettre aux deux collectivités d'avoir une vision globale du 
budget nécessaire pour réaliser l'opération, ainsi que son phasage et financements nécessaires. A 
ce stade, la commune devra pouvoir estimer ses capacités financières et l'autofinancement 
correspondant. 
Cette étude sera ensuite présentée aux élus du Conseil départemental qui statueront sur la suite à 
donner à la demande. 
Dans l'hypothèse où cette étude est validée, celle-ci fera l'objet d'un agrément technique et financier
par le service référent précisant les enjeux financiers pour tous les aménagements et travaux sur le 
domaine public routier départemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème phase : Demande de la commune d'engager les travaux 
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Après accord technique et financier sur le projet par le service référent, la commune sollicite le 
Conseil départemental avant le 15 octobre de l'année pour la programmation de ces travaux l'année
suivante, en confirmant sa participation financière qui sera versée par fonds de concours. 

 

4ème phase : Programmation des travaux 
 

 

En début d'année, la Commission permanente du Conseil départemental décide de la liste des 
communes retenues au programme annuel des travaux d'aménagement des RD en traverse. 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.  

 

La signature de cette convention est un préalable au lancement de la consultation.  
 

Le Conseil départemental 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, 
- solde de la participation calculé à partir du décompte général et définitif des travaux après 
réception des travaux. 

 


