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RD 1079 - desserte ZA Champ du chêne

Département de l'Ain
Cartographie : Service observatoire et géomatique
AintraGéo - 21 juillet 2017
Sources: Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment

P Corp.,  GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN,

Surfaces

Override 1

Toponyme RD

Classement du réseau

Route  itinéraire structurant

Route de liaison

Route ordinaire

CD01  - DGFIP | CD01  | CD0 1 - BDR | © CD01  | Esr i, HERE , Garm in , FA O, USGS, NGA | 

0 0,65 1,30,325 km´ 7
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RD1079 – Carrefour giratoire d’accès à la ZA de « Champ du chêne » 

Communes de Saint Jean-sur-Veyle et Bâgé-la-Ville 

CONVENTION entre : 

- le Département de l’Ain représenté par Monsieur Jean DEGUERRY, Président du Conseil 

départemental de l’Ain, agissant en application de la délibération de  l’Assemblée 

départementale en date du 

et 

- la Communauté de Communes de la Veyle, représentée par Monsieur Christophe 

GREFFET, Président de la Communauté de Communes, agissant en application de la 

délibération du Conseil Communautaire en date du 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

La Communauté de Communes de la Veyle développe une zone d’activités au lieu-dit 

« Champ du chêne », sur laquelle la société Carrefour souhaite installer une plate-forme 

logistique d’entrepôts frigorifiques. Les frais engagés par la Communauté de Communes 

seront intégrés au prix de vente du foncier. 

Cette plateforme, d’une surface hors œuvre de 125 530 m² est desservie à partir du carrefour 

RD 1079 x route de Belin x route du Petit Bagne et va induire un trafic de l’ordre de 300 

poids-lourds par jour. 

L’aménagement de cette intersection, située hors agglomération, est nécessaire pour assurer la 

sécurité des usagers et autoriser les girations des poids-lourds qui desserviront la plate-forme 

dans de bonnes conditions. 

Ainsi, à l’instar du projet réalisé pour accéder à la zone voisine du Buchet, le choix du type 

d’aménagement est celui d’un carrefour giratoire. 

La RD 1079 étant classée route départementale, il est convenu entre les parties que le 

Département de l’Ain sera maître d’ouvrage de l’opération, et pilotera les études de maitrise 

d’œuvre de la conception et de la réalisation de cet aménagement. 

Cet ouvrage est destiné à intégrer le domaine public départemental. 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir le montage organisationnel et financier de 

l’opération. 

Elle précise également les charges d’entretien et d’exploitation ultérieures de l’aménagement 

routier et de l’éclairage public 

ARTICLE 2 – MAITRISE D’OUVRAGE 

La maîtrise d’ouvrage de l’opération d’investissement sera assurée dans les conditions 

suivantes : 

• Le Département assurera les missions d’avant-projet (AVP), de projet (PRO), 

d’assistance aux contrats de travaux (ACT), de visa (VISA) et de direction de l’exécution 

des travaux (DET) ; 

• La Communauté de Communes assurera : 

� Le pilotage des études et procédures réglementaires nécessaires visant à obtenir les 

éventuelles autorisations requises en matière environnementale (loi sur l’eau, …) 

pour le carrefour, dans la mesure où la portée de ces études correspond à un 

programme d’ensemble qui couvre le périmètre global de la ZA ; 

� La réalisation des acquisitions foncières, notamment les démarches amiables, avec 

obtention des promesses de vente signées, ou la conduite des procédures 

éventuelles d’expropriation visant à acquérir les terrains nécessaires à la réalisation 

du projet de carrefour giratoire. 

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU PROJET 

L’aménagement comprend :  

• la création d’un carrefour giratoire à 5 branches ;

• la réalisation d’accotements et de trottoirs ; 

• le réseau d’assainissement des eaux pluviales ; 

• la signalisation horizontale ; 

• la signalisation verticale réglementaire ; 

• la mise en place de l’éclairage public ; 

• les finitions diverses (végétalisation...). 
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ARTICLE 4 – COÛT ET FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT

Le coût total de l’opération est  évalué à 900 000 € hors taxes (valeur juin 2017). 

Le tableau ci-dessous présente le détail sommaire des dépenses : 

Le financement de l’opération sera assuré de la manière suivante : 

� par le Département de l’Ain : 

o 20% des dépenses HT, dans la limite de 120 000 € ; 

o la TVA de l’ensemble des dépenses liées aux études et travaux. 

� par la Communauté de Communes de La Veyle : le reste des dépenses HT ; 

� La Communauté de Communes de la Veyle pourra solliciter le 

bénéficiaire de l’aménagement pour lui répercuter tout ou partie du 

montant de sa participation. 

La Communauté de Communes de La Veyle versera sa participation selon l’échéancier 

suivant : 

� un acompte au début des travaux de 340 000 € ; 

� le solde à la réception des travaux et au vu d’un état récapitulatif des dépenses 

réellement réalisées. 

ARTICLE 5 – GESTION DES ECARTS 

5-1 écarts après achèvement des travaux 

Après achèvement des travaux par les entreprises titulaires des marchés, et réception des 

travaux, un réajustement, en plus ou en moins des montants annoncés ci-dessus, est effectué 

sur la base des dépenses réelles constatées. Le versement de ce réajustement soldera les 

engagements de chacun. 

Les écarts dont la responsabilité est imputable aux entreprises titulaires sont couverts par les 

clauses contractuelles des marchés correspondants, prévoyant l’application de pénalités. 

5-2 écarts résultant d’une modification du programme et/ou des caractéristiques 
de l’aménagement

Tout surcoût consécutif à une modification du programme et/ou des caractéristiques de 

l’opération sera à la charge de la Communauté de Communes de La Veyle.  

Descriptif Montant estimatif en € HT 

Etudes (estimation) 10 800 €

Travaux (estimation) 780 000 €

Frais de maîtrise d’ouvrage (4 % du montant des travaux) 31 200 €

Frais de maîtrise d’œuvre (4 % du montant des travaux) 31 200 €

Frais d’entretien ultérieur (6 % du montant des travaux) 46 800 €

Total 900 000 €
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ARTICLE 6 – CHARGES D’ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT 

Le Département de l’Ain assurera les charges d’entretien et de fonctionnement de 

l’aménagement tel qu’il est décrit à l’article 3, sauf celles concernant le fonctionnement et la 

maintenance de l’éclairage public. 

6.1 – Eclairage public  

A compter de l’achèvement des travaux et après remise du plan de récolement de l’éclairage, 

la Communauté de Communes de La Veyle prendra en charge la gestion et le financement de 

l’entretien, de l’exploitation et du fonctionnement de l’éclairage public rappelés à l’article 1, y 

compris la maîtrise d’ouvrage de tous travaux de réparation et remplacement des candélabres 

et des appareils d'éclairage usagés. Ces interventions seront réalisées conformément aux 

prescriptions techniques en vigueur au moment de leur exécution. 

 6.2 – Giratoire, trottoirs et talus 

Afin de garantir la sécurité des usagers, le Département de l’Ain assumera l’entretien de l’ilot 

central, des trottoirs et des talus, si aucun aménagement paysager n’est réalisé. Dans le cas 

contraire, après avoir soumis le projet à l’agrément du Département de l’Ain, le demandeur 

devra en assurer l’entretien. 

ARTICLE 7 – GARANTIE D’ENTRETIEN 

La Communauté de Communes de La Veyle s’engage à respecter l’ensemble des 

prescriptions techniques en vigueur pour les installations électriques, tant dans le domaine du 

génie civil que dans celui de l’électricité pour ce qui est de leur maintenance (attestation de 

conformité suite à une visite par un bureau d’étude de contrôle notamment). 

En cas de défaut d’entretien qui pourrait porter atteinte à la sécurité publique, à la fluidité 

normale du trafic, à l’écoulement des eaux de ruissellement en provenance des chaussées des 

voies communales ou de l’accès à la ZA du champ du chêne, ou à la pérennité de l’ouvrage, le 

Département de l’Ain pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 

réception, se substituer à la Communauté de Communes et faire exécuter aux frais de celle-ci, 

les travaux nécessaires. 

ARTICLE 8 – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

La Communauté de Communes La Veyle est autorisée à occuper le domaine public 

départemental pour l’implantation des différents supports et ouvrages visés à l’article 1. Cette 

occupation précaire et révocable, est attribuée à titre gratuit. 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE 

L’ensemble des installations d’éclairage public sera remis à la Communauté de Communes de 

La Veyle qui en devient le propriétaire. 
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ARTICLE 10 – DELAIS 

Le Département s’engage à réaliser l’avant-projet de l’aménagement dans un délai de 2 mois 

à compter de la signature de la présente convention. 

Le Département s’engage à élaborer le dossier de consultation des entreprises dans un délai de 

2 mois après achèvement des procédures et validation de l’avant-projet. 

ARTICLE 11 – DELAI DE VALIDITE 

La présente convention s’appliquera pendant toute la durée d’existence des équipements visés 

à l’article 3. 

A Bourg-en-Bresse, le     A Pont de Veyle, le 

Le Président du Conseil départemental,                           Le président de la Communauté de 

Communes de La Veyle    

Jean DEGUERRY Christophe GREFFET 
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