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Le mot du président
Deux chiffres pour introduire ce rapport d’activité 2021 :
- pour la première fois, l’AFIT France a dépassé le seuil des
3 milliards d’euros en recettes et en dépenses ;
- deux tiers des dépenses et trois quarts des engagements ont
bénéﬁcié aux modes alternatifs à la route alors que trois quarts
des ressources proviennent de la route.
Ces deux constats viennent souligner deux tendances :
1 - Tout d’abord, force est de constater que l’AFIT France a
pleinement trouvé sa place et sa légitimité. Ainsi, cette année
2021 s’est résolument inscrite dans le respect de la
trajectoire de la loi d’orientation des mobilités (LOM), de la mise
en œuvre du plan de relance et du ﬁnancement des grands projets
structurants : le canal Seine-Nord Europe et le tunnel Lyon Turin.
2 - En parallèle, l’AFIT France est devenu un acteur essentiel
pour accompagner et faciliter la transition écologique et la
décarbonation des mobilités, enjeu majeur que le secteur des
transports devra relever au cours de la décennie.
Notre participation aux Future Days et le soutien au Hackathon européen organisé par l’Université Gustave Eiffel témoignent
de cet engagement. Ces évènements préparaient le 1er colloque européen sur l’avenir du ﬁnancement des infrastructures
de transport que nous avons co-organisé en février 2022, dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union
européenne.
En 2021, nous avons également poursuivi notre structuration et renforcé encore la transparence de notre action en signant
en avril le premier contrat d’objectifs et de performance (COP). Il constitue une véritable feuille de route pour l’AFIT France,
qui a fait peau neuve avec un nouveau logo et la refonte de son site internet.
Au titre des innovations, nous avons également complété notre rapport par un chapitre dédié au plan « France Relance » et
par quelques présentations de projets ou programmes ﬁnancés en 2021.
Défendre et promouvoir les missions de l’Agence, investir pour la décarbonation des mobilités, voici la raison d’être de l’AFIT
France et de ce rapport.
Je vous en souhaite bonne lecture !
Christophe BECHU
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Le rapport d’activité a été approuvé
lors de la 88ème séance
du Conseil d’administration
du 06/04/2022.
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1. LE CADRE INSTITUTIONNEL
1.1. Le cadre d’intervention et l’évolution des missions de l’AFIT France
o réaliser au meilleur coût les projets de desserte
planiﬁés et moderniser efﬁcacement les réseaux de
transports ;
o améliorer la qualité des infrastructures de transport
et développer la part des modes alternatifs à la route.

L’Agence de ﬁnancement des infrastructures de transport
de France (AFIT France) est un établissement public
national à caractère administratif. Elle a pour mission de
financer, au titre de l’Etat, les projets d’infrastructures
de transport et de mobilités. Ses champs d’intervention
vont des LGV au réseau routier, en passant par les
transports en commun, les ports, les voies navigables, la
continuité cyclable et la protection du littoral.
La trajectoire ﬁnancière de l’AFIT France est déﬁnie dans
la loi d’orientation des mobilités (LOM). L’Agence est par
ailleurs impliquée dans la mise en œuvre du volet transports
du plan « France relance ».

Elle intervient également pour le programme « paysage,
eau et biodiversité » (P113) de la même mission, ainsi
que pour le programme « interventions territoriales de
l’État » (P162) de la mission « administration générale et
territoriale de l’État » et pour le programme « sécurité et
éducation routières » (P207) de la mission « sécurités ».
• Nouveaux objectifs et première trajectoire financière
indiqués par la loi d’orientation des mobilités (LOM),
promulguée le 24 décembre 2019 et qui ﬁxe 4 objectifs
prioritaires :
o Renforcer les offres de déplacements du quotidien,
notamment pour faciliter l’accès aux zones
d’emplois et aux services publics et non publics,
remédier à la saturation des villes et de leurs accès et
améliorer les liaisons entre les territoires ruraux ou
périurbains et les pôles urbains ;
o Accélérer la transition énergétique et la lutte
contre la pollution, et pour cela poursuivre la
politique de rééquilibrage modal en augmentant la
part des déplacements opérés par les modes les
moins polluants ou collectifs (ferroviaire, ﬂuvial,
transports en commun, vélo), en intensifiant
l’utilisation partagée des modes de transport
individuel (covoiturage, autopartage…) et en
facilitant les déplacements multimodaux ;
o Contribuer à l’objectif de cohésion des territoires
métropolitains et ultra-marins, en renforçant
l’accessibilité des villes moyennes et des territoires
mal connectés aux métropoles, aux grandes
agglomérations ou aux pays limitrophes, ainsi qu’au
sein des agglomérations aux quartiers prioritaires
de la politique de la ville, tout en veillant à limiter la
consommation d’espaces naturels et l’étalement
urbain ;
o Améliorer l’efficacité des transports de
marchandises pour renforcer la compétitivité des
territoires et des ports, et accélérer le report modal.

A l’origine, elle apportait les ﬁnancements pour les
infrastructures nationales décidés par le comité
interministériel d’aménagement et de développement du
territoire (CIADT) du 18 décembre 2003, qui avait planiﬁé
les infrastructures de transport majeures à réaliser en
France à horizon 2025. Créée par le décret n° 2004-1317 du
26 novembre 2004, ses statuts sont désormais ﬁxés par
les articles L1512-19 à L1512-20 et R1512-19 et s. du code
des transports.
Ses compétences ont connu, depuis, plusieurs évolutions
et élargissements :
• Extension du domaine d’intervention des projets
faisant l’objet d’une contractualisation entre l’Etat et les
régions dans le cadre des contrats de plan Etat-Région
(CPER) et des procédures contractuelles assimilées, ainsi
qu’à un certain nombre de projets d’investissements sur les
réseaux routier, ferroviaire et ﬂuvial, les ports maritimes,
les équipements de transport combiné ou liés à
l’aménagement et à la protection du littoral (décret
n° 2006-894 du 18 juillet 2006) ;
• Modalités de financement complétées en prévoyant
l’octroi d’avances remboursables, pouvant être
rémunérées, aﬁn de respecter les règles de concurrence
du droit de l’Union européenne d’origine communautaire
(décret n° 2009-1370 du 10 novembre 2009) ;
• Redéfinition des objectifs de réalisation des
infrastructures de transport insistant sur la mise en
œuvre d’une politique de report modal impulsée par le
Grenelle de l’environnement (loi de programmation du
Grenelle de l’Environnement du 3 août 2009).
Ainsi, l’AFIT France, en tant qu’opérateur important du
programme « infrastructures et services de transports »
(P203) de la mission « écologie, développement et
aménagement durables », participe directement aux trois
objectifs de ce programme :
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o ainsi que par une stratégie d’investissements dans les
systèmes de transports qui contribue à l’achèvement
du maillage du territoire par des grands itinéraires
ferroviaires, routiers et ﬂuviaux, nationaux et internationaux.

La LOM se décline en 5 programmes d’investissement
prioritaires :
o l’entretien et la modernisation des réseaux nationaux
routiers, ferroviaires et ﬂuviaux existants ;

La LOM indique un niveau de dépenses de l’AFIT France de
13,7 Md€ sur 2019-2023 et prévoit 14,3 Md€ sur 20232027. Des engagements complémentaires pour le Canal
Seine-Nord-Europe et pour le tunnel Lyon Turin se sont
ajoutés à la trajectoire initialement prévue dans la LOM.

o la résorption de la saturation des grands nœuds
ferroviaires, aﬁn de doubler la part modale du transport
ferroviaire dans les grands pôles urbains ;
o le désenclavement routier des villes moyennes et des
régions rurales par des aménagements des itinéraires
existants ;

Enﬁn, la LOM installe de manière permanente le Conseil
d’orientation des infrastructures (COI), le président de
l’Agence en est membre de droit.

o le développement de l’usage des mobilités les moins
polluantes et des mobilités partagées au quotidien,
aﬁn de renforcer la dynamique de développement des
transports en commun, les solutions de mobilité
quotidienne alternatives à la voiture individuelle et les
mobilités actives au bénéﬁce de l’environnement, de la
santé et de la compétitivité ;

• Mise en œuvre du volet transport du plan « France
Relance » du 3 septembre 2020 dans la limite de ses
missions statutaires pour une enveloppe initiale de
2,6 Md€ en 2021.

o le soutien à une politique de transport des marchandises
ambitieuse, et notamment le renforcement de l’accessibilité
des ports et des grands itinéraires internationaux
ferroviaires et ﬂuviaux ;

1.2.- Les évolutions organisationnelles en 2021
Depuis 2021, cet outil est accessible à l‘ensemble des
acteurs de la chaine budgétaro-comptable, notamment
aux services du contrôleur budgétaire et comptable
ministériel. Une nouvelle étape de dématérialisation a
été franchie : les visas des engagements juridiques et des
demandes de paiement du contrôleur budgétaire sont
directement effectués et tracés dans l’outil budgétarocomptable, remplaçant les visas envoyés par mail
(les parapheurs papier ayant disparu sous les effets de la
crise sanitaire COVID-19) et le classement papier des actes
de gestion.

Le premier contrat d’objectifs et de performance (COP),
adopté par le Conseil d’administration le 16 décembre
2020 a été signé par les ministres de tutelle. Ce COP couvre
la période 2019 à 2023 et a été aligné sur la première
période de la trajectoire prévue par la LOM.
En novembre 2021, l’Agence a adopté un nouveau logo
et des pictogrammes par domaine d’intervention des
ﬁnancements en ajustant l’appellation en fonction des
missions réelles. Par ailleurs, une nouvelle abréviation :
« AFIT France » s’est substituée au sigle « AFITF ».
Simultanément, un nouveau site internet www.afitfrance.fr a remplacé le site historique « www.aﬁtf.net ».

En 2021, le recours à la facturation électronique s’est
encore accru sans pour autant être achevé via un envoi
sur la boite fonctionnelle ‘paiements’ et l’utilisation de
« Chorus PRO », certains appels de fonds continuent à
arriver simplement par voie postale.

Depuis 2016, l’AFIT France s’appuie sur un système
d’information budgétaro-comptable à la suite de la réforme
de la gestion budgétaire et comptable publique (décret du
7 novembre 2012), pour assurer le suivi de l’exécution
budgétaire (consommation des autorisations d’engagement
et des crédits de paiement) et les prévisions en ﬁn
d’exercice (restes à payer, charges à payer), aﬁn de sécuriser
le dispositif de tableaux de bord qui préexistait.
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2. LA GOUVERNANCE DE L’AFIT FRANCE
2.1.- La composition du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration comprend douze membres dont six représentants de l’Etat, un député et un sénateur, trois élus
locaux et une personnalité qualiﬁée.
La composition détaillée du Conseil d’administration, à la date de la dernière séance de l’année 2021 (le 16/12), ﬁgure
ci-dessous :
Tableau 1 : composition détaillée du Conseil d’administration
FONCTION

NOM

PRÉNOM

QUALITÉ 1

DATE DE NOMINATION
Jusqu’au 15 février 2021 puis à partir
du 09 juin 2021 (deuxième mandat)
Mandat au Conseil d’administration
renouvelé le 12 mars 2021

Président

BECHU

Christophe

Personnalité qualiﬁée,
Maire d’Angers

Administrateur

BOURRON

Stanislas

Directeur général
des collectivités locales

1er janvier 2020

Administrateur

LESUEUR

Thomas

Commissaire général
au développement durable

2 mai 2019

Administrateur

VERDIER
JODER

Amélie
Mélanie

Directrice du budget

22 décembre 2016
Depuis le 29 août 2021

Administrateur

PAPINUTTI

Marc

Directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer

13 février 2019 président par intérim
du 16 février au 8 juin 2021

Administrateur

CHINZI

Sandrine

Directrice des infrastructures
de transport

16 février 2018

Administrateur

MANDELLI
TABAROT

Didier
Philippe

Sénateur
Sénateur

27 juin 2019, remplacé par
M. Tabarot le 1er février 2021

Administrateur

ZULESI

Jean-Marc

Député

31 octobre 2019 renouvelé
le 8 décembre 2020

Administrateur

KRATTINGER

Yves

Elu local, Président du conseil
départemental de la Haute- Saône

16 février 2018, renouvelé par décret
du 12 mars 2021

Administrateur

NEUGNOT

Michel

Elu local, Vice-président de la région
Bourgogne- Franche- Comté

16 février 2018, renouvelé par décret
du 12 mars 2021

Administrateur

BEAUDET

Stéphane

Elu local, Vice-président de la région
Ile-de-de-France

16 février 2018, renouvelé par décret
du 12 mars 2021

Assistent en outre aux séances :

1

FONCTION

NOM

PRÉNOM

QUALITÉ 1 - DATE DE NOMINATION

Contrôle
ﬁnancier

PHELEP

Arnaud

Contrôleur budgétaire

Agence
comptable

RODRIGUEZ

Marc

Agent comptable

Secrétariat
général

ABELE
MOOSBRUGGER

Jean
Katrin

Secrétaire général jusqu’au 30 mars 2021
Secrétaire générale déléguée puis Secrétaire générale à partir du 8 février 2021

Secrétariat
général

JOSSET
ARNOLD

Sokhetra
Pascale

Secrétaire général adjoint jusqu’au 30 octobre 2021
Secrétaire générale adjointe depuis le 1er novembre 2021

Au regard de l’article R1512-13 du Code des transports
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Les mandats des membres du Conseil d’administration
du deuxième collège (élus locaux et personnalité
qualiﬁée) sont arrivés à échéance et un nouveau Conseil
d’administration a été installé par décret du 12 mars 2021
ayant pour conséquence :
• le renouvellement des mandats de tous les membres du
Conseil d’administration à l’exception de Didier MANDELLI
remplacé par Philippe TABAROT ;
• la présidence par intérim de Marc PAPINUTTI du 16
février au 8 juin 2021 ;
• à la suite des auditions au Sénat et à l’Assemblée nationale
et les avis favorables rendus par les commissions
compétentes, la nomination par le Président de la

République de Christophe BECHU en tant que président
du Conseil d’administration pour un deuxième mandat par
décret du 9 juin 2021.
Par ailleurs, Mélanie JODER a remplacé Amélie VERDIER
en tant que directrice générale du budget.
Depuis mi-2020, les dossiers des séances du Conseil
d’administration sont dématérialisés et mis à disposition
via une plateforme électronique.

2.2.- L’activité du Conseil d’administration en 2021
ainsi qu’un avenant à la nouvelle convention de partenariat
avec le ministère.
En outre, 71 conventions dont 16 dans la cadre du plan
« France Relance » et 16 avenants à des conventions
préexistantes dont 8 dans la cadre du plan « France Relance »
ont été approuvés en 2021 au titre des exercices 2021 et
2022 (en 2020 : 33 conventions et 13 avenants).

Six séances du Conseil d’administration (CA) se sont tenues
en janvier, mars, juin, septembre, novembre et décembre
ainsi qu’une procédure écrite ﬁn octobre/début novembre
(4 en 2020).
Au cours de ces séances le Conseil d’administration de
l’AFIT France a validé les comptes et le rapport d’activité,
pour l’exercice 2020 et adopté le budget initial et 7 budgets
rectiﬁcatifs (4 en 2020), pour l’exercice 2021 ainsi que le
budget initial, pour l’exercice 2022.

Par grandes destinations, les conventions et avenants ont
concerné :

Le CA a également validé le plan d’action à la suite des
conclusions de l’audit du Contrôle général des finances

Tableau 2 : nombre de conventions et avenants adoptés par domaine d’activité
DESTINATION

NOMBRE DE CONVENTIONS

NOMBRE D’AVENANTS

NOMBRE

HORS RELANCE

RELANCE

TOTAL

HORS RELANCE

RELANCE

TOTAL

Transport ferroviaire

9

10

19

7

4

11

Infrastructures routières

6

1

7

0

1

1

Transports en commun d’agglo.

0

1

1

0

1

1

Mobilités actives

38

1

39

0

1

1

Voies navigables

0

1

1

1

0

1

Ports maritimes

0

0

0

0

0

0

Programmes exceptionnels et littoral

2

1

3

0

0

0

Générale (transports ferroviaires,
ﬂuviaux, maritimes et collectifs)

0

1

1

0

1

1

55

16

71

8

8

16

Total : 87 dont

Dans le détail, la liste des délibérations lors de chacun des CA est fournie en annexe.
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2.3.- Autres activités de l’exécutif de l’Agence
Le président du Conseil d’administration de l’Agence,
secondé ou représenté par la secrétaire générale, a été
audité à six reprises à l’Assemblée nationale et au Sénat
(5 en 2020) :
• audition relative aux CPER par la commission des ﬁnances
du Sénat (mars) ;
• deux auditions au Sénat et à l’Assemblée nationale en
vue de la nomination en tant que président du Conseil
d’administration (ﬁn mai / début juin) ;
• trois auditions relatives au projet de loi de ﬁnances 2022
(1 Assemblée nationale, 2 Sénat).

Le président, secondé ou représenté par la secrétaire
générale, a par ailleurs participé
• aux travaux du Conseil d’orientation des infrastructures
(COI) ;
• à la session spéciale des Future Days de l’Université
Gustave Eiffel (UGE) et au Hackathon européen avec
l’Université Gustave Eiffel ;
• à un échange avec l’Institut Montaigne ;
• à un comité de suivi du plan vélo ;
• à plusieurs réunions interservices relatives au Programme
d’interventions territoriales de l’Etat (PITE) Guyane et au
Programme exceptionnel d’investissement (PEI) Corse.

Des réponses ont été apportées à :
• un audit comptable et contrôles internes du CeGeFi ;
• une enquête de la Cour des comptes relative à l’entretien
des routes nationales et départementales ;
• un audit du CGEDD relatif à la mise en œuvre du plan de
relance européen ;
• une enquête de la Cour des comptes à la demande du
Sénat relative au plan de relance ;
• une mission IGF / CGEDD relative au ﬁnancement du
tunnel Lyon-Turin ;
• une enquête de la Cour des comptes relative à la
Nouvelle route du Littoral. (Réunion)
2

Par ailleurs, l’Agence a :
• préparé le colloque européen, labellisé ‘Présidence
française du Conseil de l’Union européenne’ co-organisé
avec l’UGE et en partenariat avec le Cerema et TDIE ;
• soutenu l’action ‘mai à vélo’ ;
• adopté un nouveau logo, des pictogrammes par domaine
d’intervention et une nouvelle abréviation (AFIT France) ;
• élaboré et mis en ligne un nouveau site internet
disponible sur un nouveau domaine (www.aﬁt-france.fr).

Site du colloque européen : https://conference.aﬁt-france.fr/

3. LES MOYENS DE L’AGENCE
3.1. Les ressources
A l’origine, l’Agence a bénéﬁcié d’une dotation initiale de
4 milliards d’euros prélevée sur le produit de la cession en
2006 des parts de l’État dans les sociétés d’économie mixte
concessionnaires d’autoroutes.

Les ressources pérennes de l’Agence reposent aujourd’hui
sur :
• une fraction du produit de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques (TICPE) ;
• la partie résiduelle du produit des amendes des radars
automatiques du réseau routier national, versée après que
les autres bénéﬁciaires ont reçu leur dû ;
• la taxe complémentaire sur les billets d’avion dont le
versement est différé ;
• la redevance domaniale versée par les Sociétés
concessionnaires d’autoroutes (SCA) ;
• un montant plafonné de la taxe d’aménagement du
territoire (TAT) prélevée par les SCA ;
• la contribution volontaire exceptionnelle des SCA,
pour un montant total de 1,2 Md€ courants sur la durée
des concessions autoroutières et qui est répartie en
fonction du traﬁc de chaque concession.
Ainsi 100 M€ ont été versés à l’Agence en 2015, 2016
et 2018. Les versements à partir de 2019 sont de
l’ordre de 60 M€, en s’échelonnant jusqu’en 2030 la contribution 2021 n’a pas été versée.

Entre 2009 et 2014, l’Agence a aussi bénéﬁcié d’une
subvention d’équilibre.
Ensuite, de 2015 à 2019, les seules ressources affectées à
l’AFIT France en provenance exclusive du secteur routier
ont assuré sa viabilité ﬁnancière.
En 2020 et 2021, une ressource supplémentaire relative
au secteur aérien était prévue, mais la crise de la Covid-19
n’a pas permis sa mise en place. D’autres ressources ayant
été impactées par la crise sanitaire, une compensation
exceptionnelle via l’augmentation de la part des amendes
radars et une nouvelle dotation budgétaire ont été prévues
par la loi de ﬁnances rectiﬁcative n°3.
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3.2. Les moyens en personnel et le contrôle interne
Pour l’exercice de ses missions, l’AFIT France dispose de
moyens propres et s’appuie également sur les ressources
du ministère en charge des transports, dans le cadre d’une
convention d’assistance renouvelée en décembre 2020 qui
comporte trois volets : l’assistance en matière d’expertise,
les moyens logistiques et matériels, ainsi que les personnels
mis à disposition. Elle fait également appel à des
prestations externes.

Par ailleurs l’Agence a accueilli trois stagiaires : M. Thibaud
SCHLESINGER (Ecole normale supérieure), Mme Morgane
SELLAOUI (Sorbonne Université) et Mme Hadia
BAÏZ (ENA). Ils ont principalement contribué à la
préparation du colloque européen, à l’organisation de la
session spéciale des Futures Days et à la refonte du site
internet.
En outre, l’Agence a accueilli pendant 2 mois M. Christophe
Alexandre PAILLARD, haut fonctionnaire en mission
d’appui et une vacataire-gestionnaire, Mme Anusha ESAN.

Les moyens en personnel de l’AFIT France sont encadrés
par la convention de partenariat passée avec le ministère,
qui prévoit la mise à disposition de quatre agents au
secrétariat général de l’Agence soit un secrétaire général et
son adjoint, un gestionnaire ﬁnancier et un assistant.
Il s’y ajoute un agent comptable en adjonction de service,
qui cumule cette fonction avec celle de chef du
département comptable ministériel.

L’Agence a fait l’objet d’un audit comptable et de contrôle
interne du Contrôle général économique et ﬁnancier au
premier semestre, qui a formulé l’opinion globale suivante :
« L’AFITF a vu son domaine d’intervention s’élargir depuis
sa création, et en particulier avec sa participation à la mise
en œuvre du plan de relance de septembre 2020.
Ces évolutions ainsi que son passage au statut d’organisme
non transparent se sont traduits par une forte augmentation
des actes de gestion auxquels les agents ont dû faire face à
effectif constant.
Parallèlement, de nombreux efforts ont été consentis
pour améliorer la qualité du dispositif de contrôle interne,
avec la formalisation d’une cartographie des processus et
des risques, la mise en place de plans d’actions annuels,
notamment.
Néanmoins, le dispositif apparaît encore trop fragile
compte tenu des enjeux ﬁnanciers de l’organisme.
Le principe de continuité d’activité ne peut pas être garanti
dans les conditions de fonctionnement actuelles :
- L’effectif du service ordonnateur est incomplet et peine
à se reconstituer. Il se heurte à la difﬁculté de recruter des
proﬁls adaptés et aux délais de formation des nouveaux
arrivants ;
- L’agent comptable est seul à assurer toutes les activités de
l’Agence comptable, sans disposer de suppléant.
Dans ces conditions, malgré la grande qualité du travail
fourni tant par l’ordonnateur que par le comptable,
les auditrices estiment que le niveau global de maîtrise
des risques comptables et ﬁnanciers par l’organisme est
insufﬁsant. »

Au 1er janvier 2021, l’AFIT France disposait d’un effectif
réel de 3 agents (vacance du poste d’assistante depuis l’été
2020). Au 31/12/2021, l’effectif réel était de 3 avec un
renfort d’un gestionnaire-vacataire. Les salaires pour les
agents mis à disposition sont remboursés au ministère par
l’AFIT France.
Les autres dépenses de personnels de l’Agence couvrent,
dans le cadre des dispositions réglementaires qui leur sont
applicables, l’indemnité de fonction du président et les
indemnités de service et de caisse et responsabilité de
l’agent comptable.
La convention avec le ministère prévoit, par ailleurs, que
l’AFIT France peut s’appuyer sur les services de la DGITM,
des DREAL et des DDT, notamment pour instruire les
appels de fonds reçus et attester les services faits sur
lesquels l’Agence s’appuie pour la certiﬁcation du service
fait endossé par l’ordonnateur et permettant la mise au
paiement.
Comme en 2020, les dépenses et recettes de l’Agence
ainsi que les domaines d’intervention sont en continuelle
augmentation traduisant notamment la trajectoire de la
LOM et la mise en œuvre du plan « France Relance ».
Pour la première fois, en 2021, les recettes et les dépenses
ont dépassé 3 Md€.

Suite à cet audit, un plan d’action avec un suivi de la
mise en œuvre a été élaboré et approuvé par le Conseil
d’administration le 15 décembre 2021.

Dans ce contexte, l’équipe de l’Agence a connu un deuxième
turn-over quasi-complet en un peu plus de trois ans.
Fin mars 2021, M. Jean ABELE (Secrétaire général) a pris sa
retraite et a été remplacé par Mme Katrin MOOSBRUGGER.
Le poste d’assistante a été pourvu en juin par Mme Vita
DIAKANNA. M. Sokhetra JOSSET (Secrétaire général
adjoint) a rejoint de nouvelles fonctions en novembre 2021
et a été remplacé par Mme Pascale ARNOLD.
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En ce qui concerne le contrôle interne comptable et
budgétaire (CICB), le premier plan d’action CICB a été
adopté lors du Conseil d’administration de l’AFIT France
du 6 décembre 2016. Il a été renforcé en 2017 et en 2018,
en matière de contrôle de supervision a posteriori et
actualisé en 2019 et 2020. Suite aux préconisations du
rapport d’audit du CeGeFi de septembre 2021, il reste
à compléter particulièrement en matière de facteur de
risques internes.

La cartographie des processus a été élaborée en 2020
répondant aussi aux recommandations de la Cour des
comptes. La déclinaison en ﬁches opérationnelles est en
cours.
Suite également aux recommandations de la Cour
des comptes et dans le cadre d’une démarche menée
désormais annuellement en lien avec les services du
contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM)
après le travail d’identiﬁcation des conventions pouvant
être clôturées en 2020 ayant conduit à des dégagements
de 142M€, l’AFIT France a mis en place avec le CBCM
et la tutelle une procédure permettant d’effectuer les
retraits d’engagement dans l’outil budgétaro-comptable
qui seront effectués au fur et à mesure.

La Cour des comptes dans le cadre de son rapport du 9
mars 2022 a constaté que pour la mise en œuvre du plan de
relance certains opérateurs (…) ont été autorisés à prélever
des frais de gestion pour déployer les mesures, tandis que
l’Agence de ﬁnancement des infrastructures de transport
‘n’a bénéﬁcié d’aucun crédit supplémentaire’.
Elle considère que « Ces différences appellent à une
politique coordonnée en 2022 en la matière. »

3.3. Les moyens de fonctionnement
Outre les moyens logistiques de fonctionnement mis à sa
disposition par le ministère gratuitement, l’AFIT France
paie directement auprès de ses fournisseurs les services
liés à son système d’information budgétaire et comptable,
la plateforme électronique du Conseil d’administration,
les fournitures de bureaux, certaines ressources
documentaires, les frais de communication dont ceux liés
au nouveau site internet, etc...

Les moyens de fonctionnement de l’AFIT France sont
principalement mis en place dans le cadre de la convention
de partenariat avec le ministère en charge des transports
et accessoirement grâce à des prestations externes
directement. L’AFIT France paie ses loyers, les autres appuis
et prestations au ministère sont actuellement fournis à titre
gratuit. Le budget de fonctionnement (personnel compris)
ne représente que 0,02 % du budget global.
Depuis avril 2017, l’AFIT France est installée dans la Grande
Arche de La Défense. En 2020, l’Agence a réduit les surfaces
occupées, les ramenant de 134 à 105 m² et 3 pièces au
lieu de 4. L’année 2021 a de nouveau été marquée par le
télétravail fortement conseillé à certaines périodes et
même imposé en ﬁn d’année.
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4. LA MISE EN ŒUVRE DU BUDGET 2021
Le budget initial de l’AFIT France pour l’exercice 2021 (BI 2021) n’a été adopté que lors de la 79ème séance du 15 décembre
2021. Il a été modiﬁé par huit budgets rectiﬁcatifs (BR), adoptés en cours d’année par le Conseil d’administration
(80ème, 81ème, 82ème, 83ème , 84ème (procédure écrite), 85ème et 86ème séances).
Par ailleurs, conformément aux dispositions retenues dans la délibération pour le BR4, des transferts de crédits de paiements
entre lignes ont été réalisés lors de deux BR techniques jusqu’à la ﬁn de l’exercice, aﬁn d’optimiser les décaissements.

4.1. Le budget initial 2021
En crédits de paiement, le BI 2021 prévoyait 3 386 904 700
M€, dont :
• 1 367 M€ pour le transport ferroviaire ;
• 1 136 M€ pour les infrastructures routières ;
• 288 M€ pour les voies navigables, ;
• 80 M€ pour les ports maritimes ;
• 481 M€ pour les transports collectifs et mobilités actives ;
• 35 M€ pour les programmes exceptionnels et littoral
(dont PEI Corse et PITE Guyane) ;
• 0,67 M€ de support.

Au budget initial (BI) de l’exercice 2021, les ressources
s’élevaient à 3 373 450,00 M€, dont :
• 1 285 M€ de taxe intérieure sur la consommation des
produits énergétiques (TICPE) ;
• 561 M€ de taxe d’aménagement du territoire due par les
sociétés concessionnaires d’autoroutes ;
• 362 M€ de redevance domaniale prévue à l’article
R122-27 du code de la voirie routière ;
• 278 M€ de produit des amendes perçues par la voie de
systèmes automatiques de radars ;
• 230 M€ de contribution du secteur aérien ;
• 549 M€ de dotation budgétaire (mission relance) ;
• 60 M€ de Contribution Volontaire Exceptionnelle
versée par les sociétés d’autoroute ;
• 48 M€ de Produits exceptionnels ;
En dépenses, le BI 2021 prévoyait 4 353 445 M€
d’autorisations d’engagement, dont :
• 1 734 M€ pour le transport ferroviaire ;
• 1 248 M€ pour les infrastructures routières ;
• 880 M€ pour les transports collectifs et mobilités actives ;
• 197 M€ pour les voies navigables ;
• 172 M€ pour des programmes exceptionnels et littoral
(dont PEI Corse et PITE Guyane) ;
• 122 M€ pour les ports maritimes ;
• 0,66 M€ de support.

4.2. L’évolution des prévisions budgétaires en cours d’exercice
Les prévisions budgétaires de l’AFIT France ont évolué comme indiqué dans le tableau 3 ci-après au cours de l’exercice 2021.
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98,93 %
73 532 701,44

4 652 532 000,00
4 657 532 000,00
4 620 832 000,00
4 475 060 000,00
4 475 060 000,00
4 426 977 701,44
taux d’exécution
variation / BI

Budget rectificatif n° 4

Budget rectificatif n° 5

Budget rectificatif n° 6

Budget rectificatif n° 7

Budget rectificatif n° 8

Budget exécuté

- 145 772 000,00

- 36 700 000,00

5 000 000,00

118 056 000,00

Légende : AE = Autorisations d’Engagement, CP = Crédits de Paiement

Caisse fin d’exercice

- 48 082 298,56

4 534 476 000,00

Budget rectificatif n° 3
- 19 069 000,00

4 553 545 000,00

Budget rectificatif n° 2
200 100 000,00

4 353 445 000,00

Budget rectificatif n° 1

VARIATION

4 353 445 000,00

AE

Budget initial

BUDGETS 2021 SUCCESSIFS (EN €)

CAISSE DÉBUT D’EXERCICE

Tableau 3 : Panorama de l’exercice 2021

variation / BI

taux d’exécution

3 051 410 456,01

3 145 649 701,00

3 145 649 701,00

3 165 949 700,00

3 376 699 700,00

3 376 699 700,00

3 386 904 700,00

3 386 904 700,00

3 386 904 700,00

3 386 904 700,00

CP

- 335 494 243,99

97,00 %

- 94 239 244,99

- 20 299 999,00

- 210 750 000,00

- 10 205 000,00

VARIATION

85 523 301,80
81 551 985,42

dont relance

167 075 287,22

- 173 438 235,24

100,43 %

13 461 764,76

- 10 000 000,00

- 226 900 000,00

50 000 000,00

VARIATION

dont hors relance

variation / BI

taux d’exécution

3 152 211 764,76

3 138 750 000,00

3 138 750 000,00

3 148 750 000,00

3 375 650 000,00

3 375 650 000,00

3 325 650 000,00

3 325 650 000,00

3 325 650 000,00

3 325 650 000,00

RECETTES

66 273 978,47

de la répartition du produit des amendes-radars automatiques entre les affectataires de +150 M€.

Dans un contexte de crise sanitaire persistante, après
l’adoption du budget initial (BI) 2021 en décembre 2020,
8 budgets rectiﬁcatifs (BR) ont été adoptés dont l’un
par procédure écrite (BR n°5) et un BR technique en ﬁn
d’année dans le cadre de l’autorisation accordée par le
Conseil d’administration à l’occasion de l’adoption du BR7.

Le BR6 adopté par le Conseil d’administration du 17
novembre 2021 a marqué l’ajustement de la trajectoire
en dépenses et recettes en baisse de -210,8 M€ de CP et
-226,9 M€ de recettes.

Concernant les AE, 3 BR ont été marqués par des hausses
et 3 par des baisses, la variation globale était de +73,5 M€
entre le BI et l’exécution. Concernant les CP, des baisses
ont été prévues par 3 BR pour une variation globale
de -335,5 M€ entre le BI et le budget exécuté.

Toutefois, il faut remarquer qu’une compensation à
hauteur de 250 M€ en LFR3 (+100 M€) de dotation
budgétaire exceptionnelle et une mesure d’ajustement
de la répartition du produit des amendes-radars
automatiques entre les affectataires de +150 M€) a
permis de limiter la baisse effective des recettes budgétées
initialement à – 173,4 M€.

Au niveau des ressources, les prévisions tout au long de
l’année ont suivi les estimations d’un nouvel impact lié à
la crise sanitaire avec notamment un nouveau report de
la mise en œuvre de la contribution du secteur aérien et
des traﬁcs automobiles moindres, impactant la taxe
d’aménagement du territoire et le produit des amendes
radars automatiques.
Par ailleurs, la non-perception de la CVE due par les SCA a
marqué cet exercice.
Ces baisses ont été compensées de manière exceptionnelle
à hauteur de 250 M€ en LFR3 (+100 M€) de dotation
budgétaire exceptionnelle et par une mesure d’ajustement

4.3. L’exécution budgétaire (compte financier 2021)
Le tableau 5 met en perspective les recettes effectivement
perçues en 2021 avec l’évolution des prévisions en cours
d’année (BI et BR8), ainsi qu’à titre de comparaison avec
l’exécution effective de 2016 à 2021 d’une part et les
prévisions 2022 d’autre part.
Il convient principalement de noter que, du fait de l’impact
de la crise de la Covid-19 ;
- la contribution attendue du secteur aérien n’a pu être
perçue en 2021, mais qu’elle a été compensée par une
dotation budgétaire votée avec la LFR3 ;
- une légère hausse de la TAT liée à une amélioration du
traﬁc autoroutier par rapport à 2020 est également
intervenue ;
- les recettes prévues au titre du produit des amendes
perçues par la voie du système automatique de contrôle et
sanction ont également connu une hausse.

2018, 523 M€ en 2019 et 459 M€ en 2020), soit 93 M€
en dessous de la prévision initiale ;
• 336 M€ de redevance domaniale (contre 331 M€ en
2016, 351 M€ en 2017, 347 M€ en 2018, 357 M€ en 2019
et 365 M€ en 2020), soit environ 30 M€ de baisse par
rapport à l’exercice 2020 ;
• 271 M€ de produit des amendes perçues par la voie du
système automatique de contrôle et sanction (contre 352
M€ en 2016, 409 M€ en 2017, 248 M€ en 2018, 228 M€
en 2019 et 167 M€ en 2020), soit 104 M€ de plus qu’en
2020 ;
• après les 100 M€ versés en 2016 et 2018, les 60 M€
versés en 2019 et les 58 M€ en 2020, les sociétés
concessionnaires d’autoroutes (SCA) n’ont effectué aucun
versement en 2021, se mettant ainsi en marge du protocole
d’accord conclu avec l’État le 9 avril 2015 ;
• 40 000 € de recettes exceptionnelles (contre 35 M€ en
2018 et 89 en 2019 et 3 M€ en 2020) ;
• 100 M€ de dotation budgétaire en 2021, venue en
compensation exceptionnelle de la non perception de la
contribution attendue du secteur aérien ;
• 599 M€ (mission relance) versés aux P362 et P364.

Dans le détail :
• 1 285 M€ de taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques (contre 763 M€ en 2016, 1 124 M€
en 2017, 1 028 M€ en 2018, 1 206 M€ en 2019 et 1 587
en 2020), baisse de 302 M€ par rapport à 2020 reﬂétant
la trajectoire LOM;
• 561 M€ perçus de taxe d’aménagement du territoire
(contre 512 M€ en 2016, 516 M€ en 2017, 472 M€ en
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Le tableau 5 retrace la répartition par destination des
dépenses selon le mode de transport en termes
d’autorisations budgétaires et de crédits de paiement, en
prévision et en réalisation en 2021, avec en comparaison les
réalisations entre 2016 et 2020 et le prévisionnel de 2022.
Pour 2021, on peut noter :
• un renforcement des moyens en termes d’AE lié au
commencement de la mise en œuvre du Plan de relance
(430 M€ se répartissant pour 85 M€ sur le routier, 85 M€
sur le ferroviaire, 30 M€ sur le portuaire et 230 M€ sur les
transports collectifs en Ile-de- France) ;
• une exécution en CP quasiment conforme à la prévision
en termes de transport routier, de transport ferroviaire, de
transport ﬂuvial et de transport maritime ;

• une exécution en CP plus faible que la prévision en
termes de transports en commun d’agglomération, de
mobilités cyclables et d’opérations diverses, du fait du
ralentissement de certains chantiers, imposé par la crise de
la Covid-19 ;
• Les dépenses de fonctionnement courant se sont enﬁn
élevées à 594 k€ (pour 535 k€ en 2020), soit 0,02% du
budget exécuté.
On trouvera, en annexe, des extraits complémentaires du
compte de résultat 2021.

Tableau 4 : Exécution budgétaire 2021

TOTAL
BUDGET EXECUTE
2021
TOTAL 2021

AE

4 426 M€

CP

3 051 M€

TOTAL 2021

TOTAL 2021

AE

CP

AE

CP

AE

CP

1 630 M€

990 M€

1 212 M€

990 M€

1 083 M€

391 M€

36,4%

40,2%

27,1%

32,5%

27,8%

16%

TOTAL 2021

TOTAL 2021

dont

AE

CP

AE

CP

329 M€

328 M€

172 M€

36,5 M€

8%

11%

4%

1%
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Dont appels
à projet
Transports
en commun
Mobilités
actives

AE

CP

2,8 M€

26,4 M€

119,5 M€

19,7 M€
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69
2 019

25

2 608

AE
CP
Compte
1
083
779
financier 2016
1 086
820
AE
CP
136
83
1 083
779
48
55
1230
086
820
213
136
83
48
55
25
69
230
213
2 608
2 019

1 943

0
2 155

68

AE
CP
Compte
728
811
financier 2017
826
965
AE
CP
71
79
728
811
47
50
826
965
271
182
71
79
47
50
0
68
271
182
1 943
2 155
2 477
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Dépenses d'intervention
Infrastructures
Routières
(en M€)
Transport ferroviaire
Voies navigables
Infrastructures
Ports
maritimesRoutières
Transport ferroviaire
Transports
en commun et
Voies navigables
mobilités
actives
Ports maritimes
Divers
Transports
en commun et
Total
des dépenses
mobilités actives
d'intervention
Divers
Total des dépenses
d'intervention

Tableau
6 : Dépenses 2016 – 2022 (en €)
Tableau 6 : dépenses 2016 – 2022 (en €)

4 572

2 346

AE
CP
Compte
774
942
financier 2018
1 291
902
AE
CP
81
87
774
942
37
49
1274
291
902
246
81
87
37 2 346
49
20
274
246
2 477
4 572

Compte
Compte
Compte
financier
financier
Financier
Tableau 5 : Recettes
2016 2017
– 2022 (en M€)
2016
2018
Compte331 Compte
Redevance domaniale
351 Compte 347
Recettes
(en M€)
financier512 financier
Taxe
d’aménagement
du territoire
516 Financier472
2016 352 2017 409 2018 248
Produit des amendes radars
Redevance domaniale
331
351
347
automat
Taxe d’aménagement
duaérien
territoire
512
516
472
Contribution
du secteur
0
0
0
Produit des amendes radars
352
409
248
TICPE
763
1 124
1 028
automat
Contribution
volontaire
100
0100
Contribution du secteur aérien
0
0
0
exceptionnel
TICPE exceptionnels
763
1 124
1 028
Produits
0035
ContributionP362
volontaire
100
0
100
Versements
& 364 (relance)
exceptionnel
Dotation
budgétaire
0
0
0
Produits exceptionnels
35
Total
2 0580
2 4000
2 230
Versements
P362 & 364
(relance)
Tableau
6 : dépenses
2016
– 2022 (en €)
Dotation
budgétaire
0
0Compte
0
Dépenses d'intervention
Compte
Compte
Total 2016 2 financier
058
2 230
(en M€)
financier
20172 400financier 2018

Recettes (en M€)

Tableau 5 : RecettesTableau
2016 –52022
(en M€)
: Recettes
2016 – 2022 (en M€)
BR8 2021

362
BI 561
2021
278
362
561
230
278
1 285
61
230
1 48
285
61
549
3 37448

3 507

23

2 466

17

2 594

35

2 823

14

4 353

172

3 387

35

AE
CP
AE
CP
AEBI 2021CP
Compte
Compte
836
946
1
208
1
080
1
248
1 136
financier 2019
Financier 2020
1 066
1 081
550
1 275
1 734
1 367
AE
CP 137
AE 128CP 197AE 288CP
1 179
103
836
946
168
208
150
080 122
1 248
180
136
42
39
1361
066
1 081 596
550 276
1 275 880
1 734 481
1 367
280
1 179
103
137
128
197
288
42
39
68
122
23
17
35
1450 172
3580
361
280
596
276
880
481
3 507
2 466 2 594
2 823
4 353
3 387

0
Compte
463
financier22019

BI 2021

Compte
financier 2021

4 426

172

3 051

36

AE financier
CP
Compte
1 212 2021 990
1 630
1305
197AE
265CP
1 212
990
132
64
1 630
1305
1083
390
197
265
132
172
3664
1083
390
4 426
3 051

Compte
336
336
BR8 561
2021 financier561
2021
593
271
336
336
561
561
00
00
593
271
1 285
1 285
000000
00
1 00
285
100
285
59900
59900
100
100
3 15200
3 15200
599
599
250
549
100
100
Compte
BI 2021
Compte financier
2 8882020 3 374
3 152
Financier
2021 3 152

Compte
Compte
Financier
Financier
2019
2020
Compte
Compte
357
365
Financier
Financier
523
459
2019 228
2020 167
357
365
523
459
0
0
228
167
1 206
1 587
60
58
0
0
1 206
1 587
89
3
60
58
0
250
89
2 463
2 8883

4 301

48

21 | 82

21 | 82

3 576

58

AEBI 2022 CP
1 324
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Il convient également de noter, dans le bilan d’exécution
2021 :
- que la dotation pour le volet mobilité des contrats
de plan État-Régions (CPER) 2016-2021 (routes, fer,
ﬂuvial, portuaire et transports collectifs) s’est élevé in ﬁne
à 1 500 M€ d’AE (dont 268 M€ dans le cadre du Plan de
relance) et à 1 006 M€ de CP ;
- que la dotation pour les interventions sur les réseaux
existants routiers, ferrés et de voies navigables (régénération,
sécurité, modernisation) s’est élevée in ﬁne à 1 136 M€
d’AE et à 135 M€ de CP ;
- enﬁn, que les fonds de concours aux programmes 203
(infrastructures et services de transports) et 113 (paysages,
eau et biodiversité) de la mission « écologie, développement

et mobilité durables », ainsi qu’au programme 162
(interventions territoriales de l’État) de la mission
« administration générale et territoriale de l’État » ont
représenté 2 385 M€ d’AE et 1 643 M€ de CP, tandis que
les paiements directs aux maîtres d’ouvrages concernés
ont représenté 4 426 M€ d’AE et 3 051 M€ de CP.

4.4. L’évolution de la trésorerie en cours d’exercice
La gestion de la trésorerie de l’Agence, au cours de chaque
exercice, nécessite une anticipation précise des dates
auxquelles seront reçus les appels de fonds, et ce aﬁn de
disposer « au ﬁl de l’eau » d’un montant sufﬁsant de crédits
pour les honorer.
C’est donc une gestion ﬁne et optimisée qu’il convient
de mettre en œuvre. Compte tenu du fait que certaines
recettes comme la redevance domaniale tombent à date
ﬁxe, ou bien sur la ﬁn de l’exercice comme les amendesradars, c’est par la gestion appropriée des versements de la
TICPE que l’équilibre ﬁnancier est garanti.

En outre, alors que l’Agence avait commencé l’exercice
2021 avec une trésorerie de 66,3 M€, elle l’a achevé avec
une trésorerie positive de 167,123 M€.
Enﬁn, on constate à nouveau en 2021 que l’essentiel des
recettes et des dépenses est concentré sur le deuxième
semestre.
L’évolution de la trésorerie, des recettes et des paiements,
durant l’année 2021 (en M€) est illustrée par le graphique
suivant :

Il convient également de noter que, malgré les contraintes
posées par la crise de la Covid-19, l’augmentation de
l’activité signiﬁcative et les changements dans l’équipe,
tous les appels de fonds reçus ont pu être honorés.
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Graphique n° 1 : Suivi de la situation mensuelle de la trésorerie (encaissements – décaissements)
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5. LA RÉPARTITION DES FINANCEMENTS 2021
Les engagements et paiements réalisés par l’AFIT France en 2021 sont détaillés en annexe.
Une présentation agrégée (dont le plan de relance) par grandes destinations et bénéﬁciaires est proposée ci-après.

5.1. La répartition par domaine d’intervention
Graphique n° 2 : répartition des ﬁnancements réalisés en 2021.

5.1.1. Les engagements
La répartition des engagements d’intervention réalisés par l’AFIT France en 2021 (en M€) a été la suivante :
Graphique n° 3 : répartition des engagements réalisés en 2021
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Les engagements contractés en 2021 se sont élevés à
4 427 M€ (dont 1 353 M€ au titre du plan de relance)
ce qui représente une forte progression par rapport aux
2 595 M€ en 2020 (+58%).

Viennent ensuite, presque à part égale, les infrastructures
routières avec 1 212 M€ et les transports collectifs et
mobilités actives avec 1 083 M€ et enﬁn, les voies navigables
avec 197 M€, les programmes exceptionnels et littoral avec
197 M€ et les ports maritimes avec 132 M€.

Le transport ferroviaire est le premier bénéﬁciaire, avec
1 630 M€ dont 862 M€ pour les traversées alpines
(tunnel ferroviaire Lyon-Turin).

5.1.2. Les paiements
La répartition des paiements d’intervention réalisés par l’AFIT France en 2021 (en M€) a été la suivante :
Graphique n° 4 : répartition des paiements réalisés en 2021

Les paiements réalisés en 2021 se sont élevés à 3 051 M€
(soit une hausse de 227 M€ par rapport à 2020).

Puis viennent les infrastructures routières dont les
paiements s’élèvent à 990 M€ (32,45%) contre 1 080 M€
en 2020.

Le premier poste de dépenses a été le transport ferroviaire
avec 1 305 M€ (42,77%), au titre des matériels roulants
TET (700 M€ ), des LGV et opérations CIADT (269 M€),
des CPER (207 M€), des interventions sur le réseau
existant (198 M€) des traversées alpines (99 M€) et des
opérations orientées fret (44 M€).

Viennent ensuite les transports collectifs et mobilités actives
avec 391 M€ (12,83%), les voies navigables 264M€
(8,64%), les ports maritimes 64 M€ (2,10%), et les
programmes exceptionnels et littoral 36 M€ (1,20%).
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5.2. La ventilation CPER et hors CPER
La répartition en 2021 et sur la période globale 2005-2021 des engagements et des paiements entre CPER et assimilés et
hors CPER a été la suivante :
Tableau 7 : ventilation CPER et hors CPER

5.2.- La ventilation CPER et hors CPER

5.2.- La ventilation CPER et hors CPER

a mis en forme

La répartition
en 2021et
etdes
sur la
période globale
2005-2021
des engagements e
La répartition en 2021 et sur la période globale 2005-2021
des engagements
paiements
entre CPER
et
assimilé et hors CPER a été la suivante :
assimilé et hors CPER a été la suivante :
Tableau 7 : ventilation CPER et hors CPER

Routes
Ferroviaire
Fluvial
Maritime
TCA

CPER et assimil
Hors CPER
CPER et assimil
Hors CPER
CPER et assimil
Hors CPER
CPER et assimil
Hors CPER
CPER et assimil
Hors CPER
CPER et assimil
Hors CPER

Divers
Total CPER
Total Hors CPER

AE
402 700 000
810 200 000
288 200 000
1 341 843 238
0
196 800 000
119 500 000
12 800 000
695 100 000
387 950 321
0
171 890 000
1 505 500 000
2 921 483 559

%
33%
67%
18%
82%
00%
100%
90%
10%
64%
36%
00%
100%
34%
66%

Tableau 7 : ventilation CPER et hors CPER

(en €)
2005-20212021
(en €)
AE %
%
%
CP
%
AE
CP CP
%
402
700 000
370 000,02
359 370 000,02 CPER
36%et assimil
8 168 755
000
48,96% 33%
7 059 328359
417,02
53,82% 36%
Routes
CPER 8 703 816
810
200 000
320
64%
630 640 320 Hors
64%
348
25,87% 67% 7 278 807630
70064031,28%
288
200 000
000
19%
Ferroviaire
256
930 000 CPER
19%et assimil
3 469 020
000
20,79% 18% 2 905 438256
95193022,15%
CPER 18 597 427
1 341
843 238
1 103
700
81%
1 103 054 700 Hors
81%
260
55,27% 82% 11 692 330
78205450,24%
0
00%
0
00%
Fluvial
0 CPER
00%et assimil64 800 000
0,39%
64 800 000
0,49%
CPER 2 146 565
196
800 000
263 679 945 Hors
100%
309
6,38%100% 1 111 271263
755679 945
4,78%100%
119
500 000
Maritime
53 983 776 CPER
84%et assimil
680 900
000
4,08% 90% 473 432 53
751983 776
3,61% 84%
CPER 345 87012
800 000
10 210 000 Hors
16%
630
1,03% 10% 330 529 10
799210 000
1,42% 16%
695
100 000
264 793,35
333TCA
264 793,35 CPER
85%et assimil
3 815 946
000
22,87% 64%
2 264 131333
379,35
17,26% 85%
CPER 2 673 784
387
950 321
028 707,18
58 028 707,18 Hors
15%
519
7,95% 36%
1 836 624 58
404,18
7,89% 15%
0
00% 349 771 566
0
0 CPER et
- assimil
485 638 492
2,91%
2,67%
Divers
CPER 1 181 525
171
890 000
36 478 500 Hors
100%
061
3,51%100% 1 021 574 36
134478 500
4,39%100%
1 505
500 000
003 064
548 569,37
1 003Total
548 CPER
569,37
33%
16 685 059
492
100% 34%13 1161 903
100% 33%
Total886,64
Hors CPER
2 921
483 559
2 047
€
67%
2 047 861
€
67%
33 648 989
127
100% 66%23 271
138861
574886,64100%

A
8 168
8 703
3 469
18 597
64
2 146
680
345
3 815
2 673
485
1 181
16 685
33 648

4 426
983 559
051 639
410 456,01
50 334 048
619
100%100%36 3883 041
100%100%

50 334

2021 (en €)

GENERAL100%
4 426 983 559 100%
3 051TOTAL
410 456,01
5.3. La répartition
par destinataire

TOTAL GENERAL

5.3.- La répartition par destinataire

5.3.- La répartition par destinataire

Les fonds de concours en 2021 ont concerné les programmes suivants :
Les fonds
de concours
en 2021 ont concerné les programmes suivants :
Les fonds de concours en 2021 ont concerné les programmes
suivants
:
Tableau 8 : Répartition des FDC par programme
Tableau 8 : Répartition des FDC par programme
Tableau 8 : Répartition des FDC par programme
Programme
Programme
AE 2021 (€)
CP
2021(€)
P203 « Infrastructures et services de transports »
P113 « Paysage, eau et biodiversité »
P162 « interventions territoriales de l’Etat »
Totaux

P203 « Infrastructures2et
services
de transports
» 016 930
637
834 023
1 792
P113 « Paysage, eau et biodiversité
5 000 000
5 000 000 »
P162 « interventions territoriales
de l’Etat »
171290
290 000
000
30 578 500
166
Totaux
2 809 124 023
1 827 595 430
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2

Les paiements directs en 2021 ont concerné les bénéﬁciaires suivants :
Tableau 9 : Répartition des paiements par bénéficiaires

Projets subventionnés (en €)
Train d’équilibre du territoire
Tunnel Lyon-Turin
Nouvelle route du littoral
Route /opérations particulières
Régénération et modernisation
du réseau ﬂuvial
Opérations ﬂuviales
Canal Seine Nord Europe
Appels à projets TCSP
Appels à projets Mobilités actives
Continuités cyclables
LGV et opérations CIADT
Interventions sur le réseau existant
Fret ferroviaire

Bénéficiaires
Région Hauts-de-France
Région Normandie
Région Centre - Val de Loire
SNCF Voyageurs
TELT
Région Réunion
Etat
VNF

AE 2021 (€ )

CP 2021 (€)

163 887 046
861 550 000
17 000 000
129 500 000
194 000 000

38 000 000
94 000 000
144 600 000
133 475 610
127 161 404
0
80 170 320,00
194 000 000

VNF
SCSNE
Diverses collectivités

0
0
2 800 000

Diverses collectivités

68 471 298

SNCF Réseau
SNCF Réseau
SNCF Réseau

59 795 000
2 964 916
54 000

La part des paiements directs à des tiers bénéﬁciaires est
en augmentation en 2021, ils représentent 36,5% des
engagements et 40% des paiements. Les fonds de concours
versés à l’État restent prédominants dans les paiements
réalisés par l’AFIT France : en 2021, ils représentent 63,5%
(2020 : 89%) des engagements et 60% (2020 : 59%) des
paiements.

2 000 000
64 879 945
26 413 249
5 553 917
017 088
268 595 436
113 121 254
28 517 963

Cela s’explique notamment par l’ouverture d’engagements
complémentaires pour le tunnel transalpin (tiers bénéﬁciaire)
et, côte fonds de concours, par la mise en œuvre du
plan ‘France Relance’ et le volume important des crédits
alloués aux CPER, à la régénération, à la mise en sécurité et
à la modernisation du réseau routier national.

LE BILAN DES FINANCEMENTS 2006-2021
6.1. Bilan global
Depuis 2006, les engagements cumulés de l’Agence sont de
50 305 605 545 € (net des dégagements réalisés):

On trouvera, dans le tableau 10, le bilan global et par
mode des engagements, paiements et restes à payer sur la
période 2006 – 2021.

Graphique n° 5 : répartition des engagements (nets des dégagements) cumulés de 2006 à 2021
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En termes d’engagement, le premier poste est le transport
ferroviaire (40,15%), puis les infrastructures routières
(32,24%), les transports collectifs et mobilités actives
(13,03%), les opérations diverses (8,18%), les voies
navigables (4,35%) et les ports maritimes (2,05%).

Depuis 2006, les paiements cumulés réalisés par l’AFIT
France ont atteint 35 397 579 320 € :

Graphique n° 6 : répartition des paiements cumulés de 2006 à 2021

En termes de paiement, le premier poste est également
le transport ferroviaire (39,78%), juste devant les
infrastructures routières (39,23%).
Puis viennent les transports collectifs et mobilités actives
(11,57%), les opérations diverses (3,87%), les voies
navigables (3,28%) et les ports maritimes (2,27%).

Fin 2021, le montant des restes à payer (RAP) s’élève
à 13,87 Md€ contre 12,49 Md€ en 2020 soit une
augmentation de 1,38 Md€ principalement liée au plan
‘France Relance’ et aux engagements complémentaires de
ce plan.
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On trouvera, ci-après, l’évolution du montant des restes à payer (RAP) depuis 2017 :

On trouvera, ci-après, l’évolution du montant des Restes à payer (RAP) depuis 2017 :
Tableau 10 : Evolution du montant des RAP (en milliards €) de 2017 à 2021

Tableau 10 : Evolution du montant des RAP (en milliards €) de 2017 à 2021

Montant (en Md€)
Variation

2017
12,01
-0,26

2018
11,96
-0,09

2019
12,86
0,94

2020
12,49
-0,37

2021
13,87
1,38

La ventilation des RAP en (M€) par mode de transport est la suivante :
Tableau 11 : Répartition des restes à payer par mode 2005-2021

7 410

2 534

2 370
1 035

296

223

Transport
infrastructures
voies
ports maritime
ferroviaire
routières
navigables
La ventilation des RAP en (M€) par mode de transport est la suivante :

Graphique n° 7 : montant des restes à payer par mode de transport à fin 2021

transports
collectifs et
mobilités
actives

programmes
exceptionnels
et littoral

Graphique n° 7 : montant des restes à payer par mode de transport à fin 2021
Les restes à payer concernent d’abord le transport ferroviaire (53,43%), puis les infrastructures routières
(18,27%), les transports collectifs et mobilités actives (17,09%), les voies navigables (7,47%), les
programmes exceptionnels et littroral (2,13%) et les ports maritimes (1,61%).

Les restes à payer concernent d’abord le transport ferroviaire (53,43%), puis les infrastructures routières (18,27%),
les transports collectifs et mobilités actives (17,09%), les voies navigables (7,47%), les programmes exceptionnels et littoral
(2,13%) et les ports maritimes (1,61%).
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50 305 605 544,90

EHB : engagements hors bilan

35 397 579 319,86

1 371 345 700,49 3,87%

4 115 642 492,58 8,18%

EHB : engagements hors bilan

Total général

4 095 846 851,22 11,57%

803 962 549,65 2,27%

1 159 375 154,48 3,28%

14 081 732 008,92 39,78%

13 885 317 055,11 39,23%

Réparation
des RAP

14 908 026 225,04

2 744 296 792,09 18,41%

2 457 949 238,69 16,49%

226 888 080,68 1,52%

1 029 684 846,27 6,91%

6 115 069 636,49 41,02%

2 334 137 630,82 15,66%

Répartition
des
Restes à payer (RAP)
paiements

6 553 796 089,91 13,03%

1 030 850 630,33 2,05%

Ports maritimes

Transports collectifs
et mobilités actives
Programmes
exceptionnels
et
littoral

2 189 060 000,74 4,35%

20 196 801 645,41 40,15%

Transport ferroviaire

Voies navigables

16 219 454 685,93 32,24%

Infrastructures
routières

OPERATIONS
BUDGETAIRES

Montants engagés Répartition
(dégagements
des
Totaux payés
inclus)
engagement

Tableau 11 : bilan 2006 - 2021 des engagements et paiements (en €)

Tableau 12 : bilan 2006 - 2021 des engagements et paiements (en €)

12 469 639,49

12 469 639,49

Charges à payer

13 855 368 331,44

295 817 853,00

2 357 994 576,94

222 808 079,92

1 035 293 554,40

7 409 613 540,66

2 533 840 726,52

EHB Etat

5 730 745 241,72

295 817 853,00

1 720 618 401,13

219 842 847,12

3 114 024,00

1 203 917 200,37

2 287 434 916,10

8 124 623 089,72

-

637 376 175,81

2 965 232,80

1 032 179 530,40

6 205 696 340,29

246 405 810,42

Dont au titre du
EHB tiers
plan de relance

6.2. Le transport ferroviaire
Tableau 13 : Bilan global du transport ferroviaire (2005-2021) (en €)

En 2021, les dépenses concernant le transport ferroviaire
se sont globalement élevées à 1630 M€ d’AE (contre 550
M€ en 2020) et à 1305 M€ de CP (contre 1 275 M€ pour
l’exercice 2020.).

Par ailleurs, 103 M€ d’AE et 198 M€ de CP ont été
utilisés pour les interventions sur le réseau existant
340 M€ de CP ont été consacrés à la poursuite du
renouvellement des matériels roulants pour les trains
d’équilibre du territoire concernant la région Normandie,
la région Hauts-de-France, la région Centre-Val-de-Loire
et les lignes Paris-Clermont-Ferrand et Paris-LimogesToulouse.

282 M€ d’AE (dont 108 au titre du Plan de relance) et 257
M€ de CP (dont 50 au titre du Plan de relance) ont été
consacrés au volet ferroviaire des contrats de plan EtatRégion.

862 M€ d’AE et 127 M€ de CP ont été mobilisés pour les traversées alpines (tunnel euralpin Lyon-Turin et liaison
Dijon-Modane). Les opérations orientées fret ont consommé 152 M€ d’AE et 44 M€ de CP.
Enﬁn, 60 M€ d’AE et 269 M€ de CP ont concerné les LGV et opérations CIADT avec, d’une part, les loyers des
infrastructures existantes et, d’autre part, des études pour des liaisons nouvelles.

La participation de l’AFIT France à la nouvelle liaison
ferroviaire Lyon-Turin
La liaison ferroviaire Lyon-Turin, qui comprend un tunnel
bitube sous les Alpes de près de 60 kilomètres, fait partie
des éléments prioritaires identiﬁés par l’Union européenne
(UE) dans le cadre du développement d’un réseau
transeuropéen de transport (RTE-T). Ce projet doit favoriser
le report modal vers le rail du traﬁc de voyageurs et de
marchandises entre la France et le nord de l’Italie.
Ce grand projet structurant, mis en œuvre par la société
Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT), est ﬁnancé par l’UE, l’Etat
italien et l’Etat français (via l’AFIT France).
Le 27 janvier 2021, le CA de l’AFIT a approuvé l’avenant n°3
à la convention du 4 mai 2018 relative à la réalisation et au financement des travaux définitifs de la construction des
ouvrages de la partie commune franco-italienne de la nouvelle liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin.
Cet avenant permettait d’abonder les engagements de l’Etat français envers TELT à hauteur de 854,87 M€ d’AE, portant
ainsi à 1 226,786 M€ la participation de l’AFIT France au ﬁnancement des travaux déﬁnitifs.
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6.3. Les infrastructures routières
Tableau 14 : Bilan global des infrastructures routières (2005-2021) (en €)

En 2021, les dépenses concernant les infrastructures
routières se sont globalement élevées à 1 212 M€ d’AE
(contre 1 208 M€ en 2020) et à 990 M€ de CP (contre
1 080 M€ en 2020.).

territoriales le développement des infrastructures routières
nationales sur le réseau non concédé.
Par ailleurs, la régénération du réseau routier national a
mobilisé 528 M€ d’AE et 513 M€ de CP, avec une légère
baisse par rapport à 2020. Les opérations particulières ont
mobilisé 130 (M€) d’AE et 80 80 M€ de CP.

403 M€ d’AE (dont 82 au titre du Plan de relance) et
de 359 M€ de CP (dont 41 au titre du Plan de relance) ont
été consacrés au volet routier des contrats de plan EtatRégion, pour poursuivre en partenariat avec les collectivités

6.4. Les transports collectifs et mobilités actives
Tableau 15 : Bilan global des transports collectifs et mobilités actives (2005-2021)

En 2021, les dépenses pour les transports collectifs et les
mobilités actives se sont globalement élevées à 1 083 M€
d’AE (contre 595 M€ en 2020) et à 391 M€ de CP (contre
276 M€ en 2020.)

Par ailleurs, 172 M€ d’AE et 51 M€ de CP sont allés aux
lauréats des appels à projets pour les transports collectifs
en site propre.
Enﬁn, 120 M€ d’AE et 25 M€ de CP ont bénéﬁcié aux
lauréats des appels à projets pour les continuités cyclables.

695 M€ d’AE (dont 235 au titre du Plan de relance) et 390
M€ de CP (dont 77 au titre du Plan de relance) ont été
consacrés au volet « transports collectifs » des contrats de
plan Etat-Région.
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La 3ème ligne de métro toulousain, entre Colomiers
et Labège (plan « France Relance »)

écologique, en favorisant le report modal vers le transport
collectif et en réduisant les émissions des gaz à effet de
serre ; (2) compétitivité et innovation, en permettant
de desservir de grands pôles économiques aujourd’hui à
l’écart du réseau structurant de transport en commun,
notamment ceux en périphérie de l’agglomération (pôle
aéroportuaire au nord-ouest, Toulouse Aerospace et
Labège Enova au sud-est) et en présentant de nombreuses
fonctionnalités innovantes (récupération de l’énergie
de freinage des rames, minimisation de la production de
particules ﬁnes pour préserver la qualité de l’air, utilisation
de produits recyclables, éclairage intérieur des rames qui
s’adapte à la luminosité extérieure, maitrise des nuisances
sonores et vibratoires); (3) cohésion sociale et territoriale,
en reliant mieux zones résidentielles et bassins d’emplois
mais aussi en améliorant la mobilité de tous les habitants
de l’agglomération.

Objectif du projet : réaliser d’ici ﬁn 2028 au sein de la 4e
agglomération française en forte croissance démographique
et économique une 3e ligne de métro automatique reliant
sur 27 km Colomiers au nord-ouest à Labège au sud-est
via 21 stations, dans le but notamment de relier les pôles
économiques de l’agglomération situés en périphérie et
d’accompagner sa croissance en favorisant l’usage des
transports en commun ; fréquentation attendue à la mise
en service : jusqu’à 200 000 voyageurs par jour.
Coût global : 2 670 M€ (HT) dont une dépense
subventionnable de 2 213 M€.
Financement État (transitant par l’AFIT France) : 200 M€
(9,04 %) en paiement direct de l’Agence – convention
approuvée par le Conseil d’administration du 29 septembre
2021, les autres coﬁnanceurs étant le maître d’ouvrage
Tisséo Collectivités, la région Occitanie, le département de
la Haute-Garonne et l’Union européenne.

De nombreux aménagements sont prévus en matière
d’intermodalité avec les autres modes de transport :
1 500 places de stationnement destinées aux vélos, 2 600
places destinées aux voitures réparties dans 4 parcs relais,
5 gares routières pour les bus et 4 aires d’embarquement
covoiturage. Par ailleurs, 5 stations seront en connexion
avec le mode ferroviaire.

Ce coﬁnancement du projet par l’État s’inscrit dans le
cadre du plan « France Relance 2020-2022 » / mobilités du
quotidien décarbonées. Ce projet répond en effet aux
trois objectifs du développement durable : (1) transition
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Stationnements vélos sécurisés en gare (plan
« France Relance »)
Conformément au décret1 pris en application de la loi
d’orientation des mobilités (LOM) ﬁxant des objectifs
quantitatifs de stationnement sécurisé pour vélo,
50 M€ sont attribués à la réalisation de 48 000 places de
stationnement vélo sécurisées d’ici ﬁn 2023 pour atteindre
un doublement des places à destination des cyclistes dans
plus de 1 000 gares en France.
Ces 50 M€ sont attribués au titre du « fonds mobilités
actives » abondé par « France Relance2 » (150 M€ du plan
de relance viennent abonder ce fonds) par une convention
fonds de concours 203, approuvée par le CA de l’AFIT
France de décembre 2021.
Cette enveloppe est répartie dans chaque région en
fonction du besoin à réaliser et fera l’objet de conventions
État, Région, Gares & Connexions. Les travaux devraient,
pour l’essentiel, être réalisés courant 2022.

1

Exemple de parking vélo sécurisé déjà réalisé devant la gare
d’Alès (Gard)
Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Gare_d%27Al%C3%A8s,_box_v%C3%A9lo.jpg

Décret n° 2021-741 du 8 juin 2021 pris en application de l’article L. 1272-2 du code des transports.

Circulaire ministérielle du 09 aout 2021 relative au déploiement d’une enveloppe France Relance en soutien de la réalisation d’aménagements cyclables et de
stationnements sécurisés pour les vélos.

2
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6.5. Les voies navigables
Tableau 16 : Bilan global des voies navigables (2005-2021) (en €)

En 2021, les dépenses concernant les voies navigables se sont globalement élevées à 197 M€ d’AE (contre 137 M€ en 2020)
et à 264 M€ de CP (contre 128 M€ en 2020).

La régénération et la modernisation du réseau ﬂuvial
En 2021, l’AFIT France a consacré 194 M€ en AE et CP à la régénération et à la modernisation du réseau ﬂuvial. Aux 114 M€
d’AE et 97,5 M€ en CP au titre de la politique menée par l’Etat en matière de transition écologique sont venus s’ajouter
80 M€ (en AE et CP) au titre du plan « France relance ». Une enveloppe conséquente destinée à ﬁnancer des études et des
travaux permettant de mettre aux normes, moderniser et renouveler les infrastructures ﬂuviales : digues et berges, barrages
de navigation, écluses ou encore installation de ﬁbre optique. Quelques exemples :

- à Strasbourg, ﬁnancement des études pour le remplacement du
barrage à aiguilles de la Robertsau (XIXème siècle) par un barrage
neuf automatisé permettant une gestion plus dynamique, plus
ﬁable et plus ﬁne de la ligne d’eau.
Photo : DNA – Michel Frison

- grâce au plan « France Relance », VNF achève la pose de la fibre
optique sur le canal de la Sarre, dans la continuité des travaux
déjà réalisés sur l’Ill canalisée et le canal de la Marne au Rhin.
Photo : site internet VNF

- sur le grand gabarit fret, la tranche optionnelle de la réfection
du barrage de Poses (Eure) a démarré en mai.
Les travaux d’enrochement sont aujourd’hui terminés et le
remplacement du pont métallique est en cours.
Photo : site internet VNF
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Europe.
114 M€ en AE et CP ont été consacrés à la régénération et à la modernisation du r éseau fluvial par VNF.
Enfin, au titre du plan de relance, les Régénération VN ont mobilisé 80M€ d’AE et de CP.

6.6. Les ports maritimes

a supprimé:

En 2021, les dépenses concernant les ports maritimes se
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Tableau 16: Bilan global des ports maritime (2005-2021) (en €)
Ports maritimes
AE
CP
RAP
CPER portuaire
680 900 000,00
478 048 974, 88
202 851 025,12
Opérations hors CPER
345 870 630,00
330 529 799,20
15 340 830,80
Totaux
1 026 770 630,00
330 529 799,20
696 240 830,80

6.7. Programmes exceptionnels
et littoral
6-7. Programmes exceptionnels
et littoral
Tableau 18 : Bilan global
des
et littoral(en
(2005-2021)
(en €)
Tableau
17programmes
: Bilan globalexceptionnels
des divers (2005-2021)
€)

Divers
AE
CP
RAP
PEI Corse, PITE Guyane
680 352 492,00
394 349 486,81 286 003 005,19
et autres programmes
Taxe routière sur les
949 131 060,91
949 131 060,91 0,00
poids lourds
Aires de contrôle routier
25 779
000,00
2 855
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d’AE000,00
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et à000,00
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2020).
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3
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PITE Guyane, Taxe routière sur les poids lourds, Aires
de contrôle
routier des poids lourds, 3fonds
Littoral
10 000
000,00
005panneaux
610,00et littoral
6 994 390,00
Totaux
1 667 162 552,91
1 371 345 699,72
296 416 853,19
Au titre du programme 162, les ﬁnancements de l’AFIT
En 2021, les crédits concernant cette ligne ont été de 5 M€
France concernent
PITE Guyane
etélevées
le Plan globalement
Exceptionnelà 172 M€
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globalement
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d’AE contre 14 M€ de CP en 2020.
d’AE (dont 32 dans le cadre du plan de relance) et 35,5 M€
maritimes).
Agence de financement
des infrastructures de France (AFIT France ) / Rapport d’activité
2021
Enﬁn,
les autres crédits dépensés en 2021 ont concerné les
de CP consacrés
en 2021.
35 pour
| 82 0,6 M€ d’AE et 0,9
aires de contrôle des poids lourds,
Par ailleurs, en 2020, une ligne concernant la lutte contre
M€ de CP.
l’érosion du littoral a été spéciﬁquement créée.

Le doublement du pont du Larivot en Guyane
Le pont du Larivot constitue un maillon essentiel du principal axe
de circulation de Guyane, la RN1, qui relie l’île de Cayenne à Kourou,
siège du Centre Spatial Guyanais (CSG), et, au-delà à tout l’ouest du
territoire. Or ce pont présente des signes de fragilité et son étroitesse
ne permet plus de supporter les ﬂux croissants de circulation entre les
principaux pôles guyanais.
Dans le cadre du volet transport du PITE Guyane (qui, en 2021, a
bénéﬁcié d’un abondement de 137,75 M€ sous la forme de fonds de
concours de l’AFIT France, dont 25,8 M€ au titre du plan de relance), il a donc été décidé de construire un 2ème pont
parallèle de 1312m sur 13m de large aﬁn de ﬂuidifier et garantir la circulation sur cette artère vitale pour la Guyane mais
aussi pour l’UE (convois exceptionnels vers le CSG). En outre, une voie verte permettra de sécuriser la circulation des piétons
et des cyclistes sur le pont.
Le projet a été déclaré d’utilité publique le 11 août 2021 ; les travaux ont débuté ﬁn 2021 pour l’aménagement de l’accès en
rive gauche, et doivent démarrer mi-2022 pour le marché principal de construction.
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7. LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN « FRANCE RELANCE »
Le 3 septembre 2020, le Gouvernement a annoncé un
plan de relance exceptionnel de l’économie française d’un
montant de 100 milliards d’euros.
L’AFIT France a été chargée de la mise en œuvre du
volet « transports » de ce plan pour un total prévisionnel de
2,66 Md€.

Le ﬁnancement de ce plan est assuré par le budget de
l’Etat. 2022 constituera la dernière année pour les
engagements relatifs à ce plan.

Tableau 19 : mise en œuvre du volet « transports » du plan « France Relance »

Le financement des installations et des équipements en vue de la relance des trains de nuit (France
relance).
Conformément aux orientations de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et dans le cadre du plan de
relance du 3 septembre 2020, l’Etat a décidé de consacrer une enveloppe de 100 millions d’euros à la relance du train de
nuit, avec :
• la relance de deux lignes de nuit : Paris -Nice (inaugurée le 21 mai 2021) et Paris - Tarbes (prolongée jusqu’à Lourdes
et inaugurée le 12 décembre 2021),
• l’amélioration du niveau de service sur les lignes existantes (Paris - Briançon, Paris - Rodez / Toulouse - Latour-de-Carol/
Cerbère).
Aﬁn de permettre la réalisation des travaux sur les installations (notamment sur les technicentres de Massena, Lourdes et
Nice), de lancer les dotations en différents équipements matériels et systèmes d’informations, l’État, l’AFIT France et SNCF
Voyageurs ont signé le 9 juin 2021 une convention de ﬁnancement (modiﬁée par un avenant le 29 septembre 2021) pour
un montant de 14,039 M€ HT.

Technicentre de Périgueux où sont rénovées les rames des trains de nuit (source : SNCF)
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AE 2020-2021 (€)
%
CP 2020-2021(€) %
Tableau
19:
Répartition
par
mode
de
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du
plan
de
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Transport ferroviaire
572 886 276 32,13%
72 400 000 14,10%
AE 2020-2021
(€)000 %14,53% CP 2020-2021(€)
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31 840 000 1,79%
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Les restes à payer se répartissent de la manière suivante :
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plan
de relance
EnTableau
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les restes
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la manière
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Tableau 21 : Répartition par mode des restes à payer du plan « France relance »
Tableau
20: Répartition
Transport
ferroviairepar mode des restes à payer du plan de relance
186 760 000,00
RAP 2020-2021
Infrastructures routières
335 169(€)
577,80
voies navigables
Transport
ferroviaire
186 760 000,00Ports maritimeroutières
75169
400577,80
000,00
Infrastructures
335
Voies
Transports
collectifs et mobilités actives
643 840 000,00
voies
navigables
Programmes
et littoral
28400
240000,00
000,00
Ports
maritimes
S
Ports
maritimeexceptionnels
75
Total
1643
269840
409000,00
577,80
Transports
collectifs et mobilités actives
Programmes exceptionnels et littoral
28 240 000,00
Total
1 269 409 577,80
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%
%
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0,00%
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5,94%
26,40%
50,72%
0,00%
2,22%
5,94%
100%
50,72%
2,22%
100%
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2015 2016 2017 2018

1,21
2,47

0,09

0,23

0,06

0,52

0,36

1,59
2,90

0,00

0,25

0,17

0,06

0,46

0,37

1,29
3,15

0,00

0,60

0,27

0,10

0,56

0,34
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1,25
3,53

0,09

0,14

0,87

0,25

0,56

0,37

2019 2020 2021 2022P

9,37
40,34

0,23

0,75

0,14

7,67

3,54

0,48

8,97

4,85

4,00

0,33

TOTAL
(Md€)
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Annexe
N°4 - Utilisation
des fonds de concours versés par l’AFIT France en 2021
au programme
203 (DGITM)
au titre du programme 203 (DGITM)

Les fonds
de concours
versés
par l’AFIT
France
à l’État, correspondent
l’unconventions
ou l’autre des
cas suivants : fonds
Les fonds
de concours
versés
par l’AFIT
France
à l’État,
En 2021, quatreà(04)
complémentaires
• l’État
(réseau
non concédé)
;
de concours
au programme
203 relance ont été approuvées :
correspondent
à l’unest
oumaître
l’autre d’ouvrage
des cas suivants
: routier national
• maître
les crédits
font(réseau
l’objet routier
d’une programmation
fine
au hors
niveau
déconcentré
de plans
par
route,
route,
fret et RER(contrats
métropolitain,
stationnement
• l’État est
d’ouvrage
national non
concédé) ; exemple) ;
vélos sécurisés en gare.
• les crédits
font l’objet
d’uneune
programmation
au
• l’État
doit signer
concession ouﬁne
un contrat
de partenariat (les règles d’engagement de l’État
niveau déconcentré
(contratsàde
exemple)
; sous forme
La de
présente
annexe constitue le compte rendu de gestion
ayant conduit
neplans
plus par
traiter
ces cas
subrogation).
• l’État doit signer une concession ou un contrat de
par la DGITM, en termes d’autorisations d’engagements,
Concernant
la DGITM,
les fonds
de concours
de l’AFIT France
au de
programme
budgétaire
203 font
l’objetFrance
partenariat
(les règles
d’engagement
de l’État
ayant conduit
des fonds
concours apportés
en 2021
par l’AFIT
de trois
(03)
financières
annuelles, pour les
sur l’ensemble
du réseau et
routier
à ne plus
traiter
cesconventions
cas sous forme
de subrogation).
(5.1interventions
à 5.4), en autorisation
d’engagements
crédits de
national, pour la Route Centre Europe Atlantique et pour
les autres
modes
de transport.
paiement
(5.5),
des fonds
de concours versés en 2021.
Concernant la DGITM, les fonds de concours de l’AFIT
En au
2021,
quatre (04)
conventions
France
programme
budgétaire
203complémentaires
font l’objet de fonds de concours au programme 203 relance ont été
route, ﬁhors
route, annuelles,
fret et RERpour
métropolitain
et stationnement vélos sécurisés en gare.
trois approuvées,
(03) conventions
nancières
les
interventions sur l’ensemble du réseau routier national,
La présente annexe constitue le compte rendu de gestion par la DGITM, en termes d’autorisations
pour la Route Centre Europe Atlantique et pour les autres
d’engagements, des fonds de concours apportés en 2021 par l’AFIT France (5.1 à 5.4), en autorisation
modes de transport.
d’engagements et crédits de paiement (5.5), des fonds de concours versés en 2021.

Annexe 4.1. Les infrastructures routières
Annexe 4.1 – DOMAINE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES

Annexe
4.1.1.4.1.1
Principales
opérations
financées
en 2021
dansdans
le cadre
du du
programme
d’actions
Annexe
- Principales
opérations
financées
en 2021
le cadre
programme
d'actionsdederégénération
du réseau
routier national
régénération
du réseau routier national
En 2021, les opérations de régénération routière ont concerné :

En 2021, les opérations de régénération routière ont concerné :
Zones concernées
Principales opérations
Nouvelle-Aquitaine
RN141, RN150 et A63
A20 -Falaise de Puyjarrige
Entre Poitiers et Bordeaux
RN10
Ile-de-France
A6, N104, A86, A10, A3 A1
Auvergne-Rhône-Alpes
RN7 ; RN151, RN90
A47 -RN88, A75
RN101 VRU - la requalification environnementale
(protection de la ressource en eau et faune)
A75 nord – viaduc de Raza Crouzy et Alagnonette
Grand Est
A31 entre Nancy et Metz
A31 – plusieurs réparations d’ouvrages
Ile-de-France et Grand Est
RN4, RN19
Normandie/Hauts-de-France
A21, A22, A23, A16, RN31, RN2
Ile-de-France/Normandie
RN12
Bretagne
A84, RN12, RN165, RN137
Normandie
RN13, RN 814 -Viaduc de Calix
Guyane
RN1 - RN2
PACA
A55 viaduc de Caronte
Occitanie
A64-VRU Toulouse
N116 , RN 88, RN21
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes et Les bassins du réseau de la DIR Méditerranée
Languedoc-Roussillon
Annexe 4.1.2 - Principales opérations ayant fait l’objet d’affectations d’autorisations d’engagement au titre
de l’exercice 2021 dans le cadre du développement du réseau routier national Contrats de plan Etatrégions (CPER 2015-2020)
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Annexe 4.1.2. Principales opérations ayant fait l’objet d’affectations d’autorisations d’engagement au titre de l’exercice
2021 dans le cadre du développement du réseau routier national des Contrats de plan Etat- régions (CPER 2015-2020).
Pour l’année 2021, les ressources ont été consacrées en
priorité à la poursuite des opérations en cours et, dans la
limite des crédits disponibles, à l’engagement en travaux de
quelques opérations nouvelles.
Au niveau global, pour l’année 2021, les opérations
d’aménagement routier ont été ﬁnancées à 65,5 % par
l’État et à 34,5 % sur les fonds de concours des collectivités
locales. Ces pourcentages de ﬁnancement des collectivités
sont conformes aux attendus.

Les principales opérations qui ont fait l’objet d’affectations
d’autorisations d’engagement pour des travaux en 2021
sont les suivantes, montants exprimés en part AFIT France :

Principales opérations

Montants ( M€ )
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Niveau d’éxécution

Les ressources ont également permis de réaliser des études dont les principales ont concerné les opérations
suivantes :
Nouvelle Aquitaine

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Occitanie

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Bretagne
Hauts-de-France
Grand Est
Guyane

Annexe 4.1.3. Principales opérations financées en 2021 dans le cadre du programme de mise en sécurité des tunnels
du réseau routier national
• La ﬁn des travaux de la mise en sécurité des tunnels des
travaux de la tranchée couverte de Firminy (2 M€ de CP) ;
• La poursuite de la mise en sécurité des tunnels en Îlede-France : travaux des tunnels de Fresnes et Antony et du
tunnel de Fontenay (12 M€ en CP) ;

• Le lancement de la dernière phase de mise en sécurité du
tunnel de la Grand Mare (16 M€ d’AE).
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Annexe 4.1.4 - Principales actions financées en 2021 dans le cadre du programme d’aménagements de
sécurité
Annexe 4.1.4. Principales actions financées en 2021 dans le cadre du programme d’aménagements de sécurité
• Aménagements découlant des démarches relatives à la sécurité des usagers sur les routes
• Aménagements découlant des démarches relatives à la
• Lutte contre les prises à contresens par le renforcement
existantes – SURE (5,2 M€), notamment sur l’A42 dans l’est de Lyon (0,28 M€), sur la RN 102 en
sécurité des usagers sur les routes existantes – SURE (5,2
de la signalisation au niveau des échangeurs et des aires de
Ardèche (1,4 M€), sur la RN 568 dans les Bouches-du-Rhône (0,5 M€), sur la RN 113 dans le Gard
M€), notamment sur l’A42 dans l’est de Lyon (0,28 M€),
repos et de service (0,7 M€) ;
et Ardèche
l’Hérault(1,4
(0,2M€),
M€) et
les routes
nationales
en Guyane (0,4 M€) et à Mayotte (1,4 M€)
sur la RN 102 en
sursur
la RN
568 dans
les
• Lutte contre l’hypovigilance, en particulier par l’installation
• Traitement
des sur
obstacles
latéraux
M€)
Bouches-du-Rhône
(0,5 M€),
la RN 113
dans le(2,5
Gard
et ;
de barrettes sonores en rive (1,1 M€) ;
• M€)
Aménagements
sur routes
à fortes
l’Hérault (0,2
et sur les routes
nationales
en pentes
Guyane(1,3 M€) ;
• Aménagements
à améliorer
sécurité
des agents
• à Mayotte
Lutte contre
les prises à contresens par le renforcement
de lavisant
signalisation
au laniveau
des
(0,4 M€) et
(1,4 M€)
d’exploitation
en
intervention
(10,5
M€)
;
échangeurs et des aires de repos et de service (0,7 M€) ;
• Traitement des obstacles latéraux (2,5 M€) ;
• Lutte contre l’hypovigilance, en particulier par l’installation
de barrettes sonores
en ponctuels
rive (1,1 M€)
• Divers aménagements
de sécurité
(3,2; M€).
• Aménagements
sur
routes
à
fortes
pentes
(1,3
M€)
;
• Aménagements visant à améliorer la sécurité des agents d’exploitation en intervention (10,5 M€) ;
• Divers aménagements de sécurité ponctuels (3,2 M€).
Annexe 4.1.5. Principales actions financées en 2021 dans le cadre du programme d’actions d’amélioration de la
Annexe
4.1.5
Principales
actions
en 2021
dansroutier
le cadrenational
du programme
d'actions d'amélioration
gestion
du trafi
c et -de
l’information
desfinancées
usagers sur
le réseau
non concédé.
de la gestion du trafic et de l'information des usagers sur le réseau routier national non concédé

Actions

Montants (M€)

Niveaux
d’exécution

Voie réservée au covoiturage sur la 115 en Ile-deFrance

1,1

Finalisation des
travaux

Réservées aux TC sur la RN118

3,1 part Etat dont 2,7 au
titre du plan de relance

Finalisation des
travaux

Voies réservées aux TC A83 à Nantes et RN137 à
Rennes

4,6 part Etat au titre du
plan de relance

Démarrage des
travaux

Mesures des SDAGT Rennes, Nantes et Brest, hors
VRTC

0,8

Démarrage de la
mise en œuvre

Régulation de vitesses et de la voie réservée au
covoiturage sur la 1 à Lille

3 part Etat au titre du plan
de relance

Démarrage des
travaux

Evolution des systèmes d’aide à la gestion du trafic
des DIR

3

En cours

Modernisation et de sécurisation du système
d’information et d’exploitation francilien et travaux
de remplacement des stations de recueil
automatique de données de trafic – SIRIUS

7,5

En cours

Equipements et des développements en faveur du
véhicule connecté : projets C-roads et indid

1,7 en DIR et 3 à la DIT

En cours

Régulation dynamique des vitesses sur l’a22 au droit
de la métropole lilloise

0,12

Finalisation des
travaux

L’élaboration de schémas directeurs d’agglomération
et de la gestion du trafic à Marseille, Lille, Toulouse,
Nantes et Rennes

0,73

Etudes

Rénovation de stations de comptage temps différé –
macro-sectionnement

0,24

En cours
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Annexe 4.1.6. Autres actions financées dans le cadre de conventions spécifiques routières RCEA
Annexe 4.1.6 – Autres actions financées dans le cadre de conventions spécifiques routières
RCEA
En 2021,
l’intégralité
45 M€
d’AE AFIT
France
programmées
été affectées.
Les affectations
d’AE ont exclusivement
Annexe
4.1.6 –des
Autres
actions
financées
dans
le cadre deont
conventions
spécifiques
routières
En
2021,
l’intégralité
des
45
M€
d’AE
AFIT
France
programmées
ont
été
affectées.
Les
affectations
d’AE ont
concerné
la
phase
2.
RCEA
exclusivement concerné la phase 2.
En 2021, l’intégralité des 45 M€ d’AE AFIT France programmées ont été affectées. Les affectations d’AE ont
Opérations financées
Montants AE affectées
exclusivement concerné la phase 2.
Branche nord - Traversée de Blanzy – Blanzy centre
5,181 M€ (Etat)
Opérations financées
Montants AE affectées
Branche nord - Traversée de Blanzy - échangeur de la Fiolle
1,4 M€ (Etat)
Branche nord - Traversée de Blanzy – Blanzy centre
5,181 M€ (Etat)
Branche nord - Palinges – RD 25
18,05 M€ (Etat)
Branche nord - Traversée de Blanzy - échangeur de la Fiolle
1,4 M€ (Etat)
Branche nord - Montceau – Génelard (préparation des travaux à venir 0,466 M€ (Etat)
Branche nord - Palinges – RD 25
18,05 M€ (Etat)
en 2022)
Branche nord - Montceau – Génelard (préparation des travaux à venir 0,466 M€ (Etat)
Branche sud - Brandon – Clermain
19,272 M€ (Etat)
en 2022)
Branche sud - Clermain – Sainte Cécile
0,636 M€ (Etat)
Branche sud - Brandon – Clermain
19,272 M€ (Etat)
sud - Clermain
– Sainte Cécile
0,636 M€ (Etat)
AnnexeBranche
4.1.7. Programme
d’interventions
territoriales de l’Etat (PITE) action Guyane
Annexe 4.1.7 : Programme d’interventions territoriales de l'Etat (PITE) action Guyane
En 2021, le PITE Guyane a disposé de 146 290 000€ en AE
de la RN2 entre le carrefour de Balata et le palais régional
Annexe
4.1.7
Programme
d’interventions
territoriales
de12
l'Etat
action
Guyane
En 2021,
PITE: Guyane
290du
000€
et
808 (PITE)
500€
en
CPThéolade,
dont
31,84rectiﬁ
M€ dans
George
cationle cadre
des virages
(dont 31,84
M€ dans
le cadre adedisposé
la mise de
en 146
œuvre
planen AE omnisport
de laetmise
œuvre
de relance.
fonds dedu
concours
de lal’AFIT
France
versé
pont sur
Comté)
et 6estM€
pour les
de relance)
de 12en
808
500€du
en plan
CP. Pour
rappel, lePour
fondsrappel,à leproximité
En
2021, PITE Guyane
a disposé
de"interventions
146 290 000€ territoriales
en AE et 12 808
500€ en
CP dont
31,84
M€ dans le cadre
directement
au
Programme
162
de
l'Etat"
(PITE)
action
Guyane.
de concours de l’AFIT France est versé directement au
infrastructures portuaires du grand port maritime
de la mise en œuvre du plan de relance. Pour rappel, le fonds de concours de l’AFIT France est versé
Programme 162 « interventions territoriales de l’Etat »
(éclairage LED, viabilisation du domaine portuaire et
La consommation
2021 s'est
élevée
à 8 500 000€
en AE et de
4 511
945,33€
en
CP pour
les investissements
au Programme
162
"interventions
territoriales
l'Etat"
(PITE)
action
Guyane.
poste de
contrôle
frontalier).
Les premiers paiements sont
(PITE)directement
action Guyane.
portuaires, 24 912 597€ en AE et 2 729 305,59€ en CP pour les investissements routiers et 74 875€ en AE
à hauteur
M€.
Lapour
consommation
2021 s'est élevée à 8 500 000€ en AE intervenus
et 4 511 945,33€
en de
CP1,8
pour
les investissements
la stratégie régionale.
La consommation
s’estenélevée
8 500
000€
portuaires, 242021
912 597€
AE et 2à 729
305,59€
en CP pour les investissements routiers et 74 875€ en AE
en AEpour
et 4la
511
945€
en engagés
CP pouràles
investissements
Le reliquat
d’AE a été affecté
sur tranche
en
Ces
crédits
ont régionale.
été
hauteur
de 15,79 M€ pour
le développement
du réseau
routierfonctionnelle
national
stratégie
portuaires,
24
912
597€
en
AE
et
2
729
305€
en
CP
pour
l’attente
de
crédits
complémentaires,
versés
début
2022,
(aménagement de la RN2 entre le carrefour de Balata et le palais régional omnisport George Théolade,
Ces
crédits ont
été
engagés
à hauteur
de
15,79
pour
leetl’engagement
développement
du
réseau
national
les investissements
routiers
et à74proximité
875€
enduAE
pour
pour
des
travaux
de routier
doublement
dudu
pont du
rectification
des
virages
pont
surlaM€
la Comté)
6 M€ pour les
infrastructures
portuaires
(aménagement
de
la
RN2
entre
le
carrefour
de
Balata
et
le
palais
régional
omnisport
George
Théolade,
stratégie
régionale.
Larivot.
grand port maritime (éclairage LED, viabilisation du domaine portuaire et poste de contrôle frontalier).
rectification
des
virages
àsont
proximité
duM€
pont
sur le
la Comté)
et 6 M€ pour les infrastructures portuaires du
Ces crédits
été engagés
à hauteur
de
15,79
Les ont
premiers
paiements
intervenus
à pour
hauteur
de 1,8 M€.
grand
port
maritime
(éclairage
LED,
viabilisation
du
domaine
portuaire
postecomplémentaires,
de contrôle frontalier).
développement
du d’AE
réseau
national
(aménagement
Le reliquat
a routier
été affecté
sur tranche
fonctionnelle en l’attente
deet
crédits
versés
Les
premiers
sont intervenus
à hauteur
de 1,8 M€.du pont du Larivot.
début
2022, paiements
pour l’engagement
des travaux
de doublement
Le reliquat d’AE a été affecté sur tranche fonctionnelle en l’attente de crédits complémentaires, versés
début 2022, pour l’engagement des travaux de doublement du pont du Larivot.
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Annexe 4.2. Le transport ferroviaire

Annexe
4.2 -–Principales
DOMAINEopérations
DES TRANSPORTS
Annexe
4.2.1
ferroviairesFERROVIAIRES
financées, au titre de l’exercice 2021, dans le cadre des
AnnexeContrats
4.2.1. Principales
opérations
ferroviaires
fi
nancées,
au titre de l’exercice 2021, dans le cadre des Contrats de
de Plan État Région 2015-2020 (CPER)
Annexe
4.2.1
Principales
opérations
ferroviaires
financées,
au titre de l’exercice 2021, dans le cadre des
Plan État Région 2015-2020 (CPER)
Il s’agit des
opérations
suivantes
dans le(CPER)
cadre des CPER, volet transport ferroviaire :
Contrats
de Plan
État Région
2015-2020
Il s’agitIldes
opérations
suivantes
dans le cadre
des
CPER,
transport
ferroviaire
:
s’agit
des opérations
suivantes
dans le
cadre
desvolet
CPER,
volet transport
ferroviaire
Zones
concernées
Principales
opérations
ferroviaires
financées
(CPER):
Montants (M€)
Grand Est
Nœud de Mulhouse – aménagement du plan de voie, création
1,6
Zones concernées
Principales opérations ferroviaires financées (CPER)
Montants (M€)
de voies et quais, aménagements permettant le relèvement de
Grand Est
Nœud
de Mulhouse – aménagement du plan de voie, création
1,6
la vitesse
de voies et quais, aménagements permettant le relèvement de
Régénération des lignes ferroviaires de desserte fine
14,4
la vitesse
Amélioration de la ligne Metz-Thionville-Luxembourg
4,1
Régénération des lignes ferroviaires de desserte fine
14,4
Grand Est et Ile-de- Electrification de la ligne Paris-Troyes
3,0
Amélioration de la ligne Metz-Thionville-Luxembourg
4,1
France
Grand Est et Ile-de- Electrification de la ligne Paris-Troyes
3,0
Nouvelle Aquitaine
Régénération des lignes de desserte fine
13,9
France
Nouvelle Aquitaine et Modernisation de la ligne Nantes-Bordeaux : travaux sur la
13,9
Nouvelle Aquitaine
Régénération des lignes de desserte fine
13,9
Pays-de-la-Loire
section La Rochelle – La-Roche-sur-Yon
Nouvelle Aquitaine et Modernisation de la ligne Nantes-Bordeaux : travaux sur la
13,9
Auvergne-Rhône-Alpes Nœud ferroviaire lyonnais
6,0
Pays-de-la-Loire
section La Rochelle – La-Roche-sur-Yon
Etudes accès alpins du projet Lyon-Turin
2,2
Auvergne-Rhône-Alpes Nœud ferroviaire lyonnais
6,0
Etudes et travaux sur diverses lignes ferroviaires de desserte
4,9
Etudes accès alpins du projet Lyon-Turin
2,2
fine
Etudes et travaux sur diverses lignes ferroviaires de desserte
4,9
fine
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Régénération de la ligne Aurillac-Arvant
Régénération de la ligne Tassin-Lozanne
Régénération de la ligne Vif-Lus
Bourgogne – Franche- Mise en accessibilité de la gare de Dijon
Comté
Voie ferrée Centre Europe Atlantique (VFCEA) – travaux sur le
pont sur l’Arroux
Bretagne
Pôle d’échange multimodal de Quimper – travaux de réalisation
d’une passerelle
Centre – Val-de-Loire
Régénération de la ligne Bourges - Montluçon
Régénération de la ligne Chartres – Courtalain
Traitement de passages à niveau sur la ligne Paris-OrléansLimoges-Toulouse
Corse
Aménagement d’un point de croisement à Bassanese
Normandie
Régénération de la ligne Paris-Granville
Confortement de la tranchée couverte de Rouen
Occitanie
Acquisitions foncières et études préalables à l’enquête
publique de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan
Régénération de la ligne des Cévennes
Etudes et travaux de régénération de diverses petites lignes
Hauts-de-France
Modernisation de la voie mère de desserte du port de Calais
Etudes de régénération de diverses petites lignes
PACA
Travaux urgents sur la ligne Breil-Tende
Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur – Acquisitions foncières
Pays de la Loire
Transfert des installations ferroviaires du site de Nantes-Etat
vers le site de Nantes-Blottereau
Contournement ferroviaire des sites industriels de Donges –
travaux

24,0
3,5
10,3
8,1
3,6
2,6
25,2
10,2
7,7
1,7
6,4
9,2
1,5
12,1
27,3
8,7
3,2
10,6
2,0
8,2
13,4

Annexe
4.2.2.4.2.2
Principales
opérations
financées,
au titreau
detitre
l’exercice
2021, dans
le cadre
decadre
la sécurité
transports
Annexe
- Principales
opérations
financées,
de l’exercice
2021,
dans le
de la des
sécurité
ferroviaires
et guidésferroviaires
(passages àetniveau
tunnels).à niveau et tunnels).
des transports
guidéset(passages
travaux de suppression par constructions d’ouvrage d’art
Il s’agit :
notamment des PN suivants :
• de poursuivre les études et les travaux de suppression
Il s'agit :
des passages à niveau (PN) les plus dangereux par la
construction d’ouvrages
d’art et d’améliorer
- PN
145 de Neau
- 1,2 M€
d’AE ;(PN) les plus
•
de poursuivre
les étudeslaetsécurité
les travaux de
suppression
des(53)
passages
à niveau
- PN 201
(31)
8,7 M€ des
;
des autres passages à niveau
par l’étude
la mise en place
dangereux
par laet construction
d'ouvrages
d'artdeetMongiscard
d’améliorer
la –sécurité
autres
PN
15
de
l’Isle-sur-la-Sorgue
(84)
–
6,9
M€
;
d’équipements supplémentaires
permettant
une
meilleure
passages à niveau par l’étude et la mise en place d’équipements supplémentaires
perception de leur approche.
PN 7approche.
de Wintzenheim (68) – 3 M€ ;
permettant une meilleure perception de- leur
- PN 4 du Teich (33) – 0,9 M.
Pour
du réseau
national,
des engagements ont été réalisés notamment pour supprimer les
Pour les
PNles
duPN
réseau
routierroutier
national,
des engagements
PN suivants
ont été
réalisés :notamment pour supprimer les PN
Ce dialogue de gestion a aussi permis le ﬁnancement de
PN
89
à
Salzuit
(43)
;
suivants :
projets d’aménagement de passages à niveau (mesure
- PN 24 à Herrère (64) ;
n° 8 du plan d’actions pour améliorer la sécurisation des
- PN
30 de Lagny
- PN 89
à Salzuit
(43) ; le Sec (60).
passages à niveau).
En
2021,
le
dialogue
de
gestion
mis
en
place
depuis
2020
avec les DREAL a permis de financer les études
- PN 24 à Herrère (64) ;
et/ou
les travaux
suppression par constructions d’ouvrage
d’art notamment
des
PN suivants
:
- PN 30
de Lagny
le Sec de
(60).
• de poursuivre
la mise en
sécurité
des tunnels
ferroviaires.
- PN 145 de Neau (53) - 1,2 M€ d’AE ;
Des autorisations d’engagement à hauteur de 2 M€ ont
En 2021,
dialogue
de gestion(31)
mis–en8,7
place
2020
été accordées pour achever la mise en sécurité du tunnel
- PNle201
de Mongiscard
M€ depuis
;
avec les
DREAL
permis de ﬁnancer(84)
les études
et/ou
de Meudon (Hauts-de-Seine).
- PN
15 deal’Isle-sur-la-Sorgue
– 6,9 M€
; les
- PN 7 de Wintzenheim (68) – 3 M€ ;
- PN 4 du Teich (33) – 0,9 M.
Ce dialogue de gestion a aussi permis le financement de projets d’aménagement de passages à niveau
(mesure n° 8 du plan d’actions pour améliorer la sécurisation des passages à niveau).
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Annexe 4.2.3- Principales opérations financées, au titre de l’exercice 2021, dans le cadre de la mise en
accessibilité de quais de gares ferroviaires pour les personnes à mobilité réduite.
2021,
dans
cadre
AnnexeLes
4.2.3.
Principales
opérations
nancées, ausignée
titre de
études
et travaux
objet de laficonvention
en l’exercice
2021 portent
selon
leslecas
sur :de la mise en accessibilité
de quais de •gares
ferroviaires
pour
les
personnes
à
mobilité
réduite.
la traversée des voies en gare :

- l’adaptation du platelage en termes de largeur et adaptation de l'interface platelage / quai en termes
Les études et travaux objet de la convention signée en 2021
• les quais :
de pente ;
portent selon les cas sur :
- la mise en place de bandes d’éveil à la vigilance
- la création ou l’adaptation des passerelles (revêtement de sol), des souterrains (revêtement de sol,
podotactile en bordure sur la longueur utile des quais ;
éclairage) et des escaliers fixes existants (peinture des premières et dernières contremarches en
• la traversée des voies en gare :
contrasté, double lisses, nez de marches antidérapants, bandes d'éveil à la vigilance podotactile en haut
- l’adaptation du platelage en termes de largeur et
- la reprise de revêtement de sol ;
de chaque volée de marches) ;
adaptation de l’interface platelage / quai en termes de
- la création ou l’adaptation des rampes d'accès
aux souterrains
(double
pente,
pente ;
- l’adaptation
du niveauexistants
d’éclairage
et deslisse,
équipements
revêtement de sol, affichage des consignespour
de garantir
sécurité des
en largeurs
gros caractères,
mise àsufﬁ
niveau
de cheminement
santes de
etc.
l’éclairage,..)
;
- la création ou l’adaptation des passerelles (revêtement
la mise en(revêtement
place d’ascendeurs
d’élévateurs etc.
de sol), des- souterrains
de sol,ou
éclairage)
• l’interface quai/train :
•
les
quais
:
et des escaliers ﬁxes existants (peinture des premières et
- dans les gares avec du personnel accueillant des trains non
- la mise enen
place
de bandes
d'éveil
à lanez
vigilanceaccessibles
podotactileduenfait
bordure
sur lapar
longueur
utile
quais
;
dernières contremarches
contrasté,
double
lisses,
de lacunes
rapport
auxdes
quais,
avec
de marches -antidérapants,
d’éveil
la ; vigilance
des fréquentations non critiques, acquisition d’élévateursla reprise debandes
revêtement
deàsol
podotactile en
de chaquedu
volée
de marches)
; et des équipements
translateurspour
ou de
rampesdes
; largeurs de cheminement
- haut
l’adaptation
niveau
d'éclairage
garantir
suffisantes etc.
- la création
l’adaptation
des rampes
d’accès aux
- le cas échéant, rehaussement de quai etc.
• ou
l'interface
quai/train
:
souterrains existants
(double
lisse,
pente,
revêtement
de
- dans les gares avec du personnel accueillant des trains non accessibles du fait de lacunes par rapport
sol, afﬁchage desaux
consignes
de sécurité
en gros caractères,
quais, avec
des fréquentations
non critiques, acquisition d'élévateurs-translateurs ou de rampes ;
mise à niveau- delel’éclairage,..)
;
cas échéant, rehaussement de quai etc.
- la miseLes
en place
d’ascendeurs
ou d’élévateurs
etc.d’opérations de mise en accessibilité en travaux ont porté
conventions
relatives
aux travaux

principalement sur les gares suivantes :

Les conventions relatives aux travaux d’opérations de mise en accessibilité en travaux ont porté principalement sur les gares
suivantes :

Conventions
Issoire – Auvergne-Rhône-Alpes
Le Puy-en-Velay – Auvergne-Rhône-Alpes
Annecy – Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgoin-Jailleu- Auvergne-Rhône-Alpes
Lamballe – Bretagne
Chinon- Centre-Val-de-Loire
Nogent-sur-Seine – Grand-Est
Pont-Sainte-Maxence - Hauts-de-France
La Ferté-Milon – Hauts-de-France
Paris Est – Ile-de-France
Paris Bercy – Ile-de-France
Paris Austerlitz – Ile-de-France
Brive-la-Gaillarde – Nouvelle-Aquitaine
Mont-de-Marsan – Nouvelle-Aquitaine
Agen – Nouvelle-Aquitaine
Bayonne- Nouvelle-Aquitaine
Périgueux- Nouvelle-Aquitaine
Ussel- Nouvelle-Aquitaine

Montants (K€)
827,25
457,5
250
447
1 030
500
364
507,45
106,25
330
731,1
1 591,8
1 895
600
750
450
539,72
176
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Dieppe – Normandie
1 216
Dieppe – Normandie
1 216
Bernay – Normandie
1 520
Bernay – Normandie
1 520
Carcassonne – Occitanie
300
Carcassonne – Occitanie
300
Toulouse-Matabiau
–
Occitanie
35
Dieppe
– Normandie – Occitanie
1 216 35
Toulouse-Matabiau
St-Cyprien-Arènes
–
Occitanie
539,6
Bernay
– Normandie – Occitanie
1 520
St-Cyprien-Arènes
539,6
Colomiers
– Occitanie
384,6
Carcassonne
–
Occitanie
300
Colomiers – Occitanie
384,6
Figeac
–
Occitanie
749,5
Toulouse-Matabiau
– Occitanie
35
Figeac – Occitanie
749,5
Millau
–
Occitanie
488,1
St-Cyprien-Arènes
– Occitanie
539,6
Millau – Occitanie
488,1
Angers-Saint-Laud
–
Pays-de-La-Loire
160
Colomiers
– Occitanie – Pays-de-La-Loire
384,6160
Angers-Saint-Laud
Toulon
– Provence-Alpes-Côte-d’Azur
2 557
Figeac
– Occitanie
749,5
Toulon
– Provence-Alpes-Côte-d’Azur
2 557
Menton
–
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
227
Millau
– Occitanie
488,1227
Menton
– Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Orange
–
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
563
Angers-Saint-Laud
– Pays-de-La-Loire
160563
Orange – Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Carnolès-Provence-Alpes-Côte-d’Azur
193
Toulon
– Provence-Alpes-Côte-d’Azur
2 557193
Carnolès-Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Menton – Provence-Alpes-Côte-d’Azur
227
Orange – Provence-Alpes-Côte-d’Azur
563
Annexe 4.2.4 – Principales opérations financées, au titre de l’exercice 2021, dans le cadre
de la
Carnolès-Provence-Alpes-Côte-d’Azur
193de
Annexe
4.2.4
–
Principales
opérations
financées,
au
titre
de
l’exercice
2021,
dans
le
cadre
la des lignes
Annexe 4.2.4.
Principales
opérations
fi
nancées,
au
titre
de
l’exercice
2021,
dans
le
cadre
de
la
régénération
régénération des lignes capillaires fret
régénération
des
lignes
capillaires
fret
capillaires fret
Zones concernées
Principales opérations de régénération financées
Montants (K€)
Annexe
4.2.4
– Principales opérations
de l’exercice
2021, dans le Montants
cadre de (K€)
la
Zones
concernées
Principalesfinancées,
opérationsau
detitre
régénération
financées
Auvergne-Rhône-Alpes
Ligne
de fret Saint Just sur Loire – Saint Just saint Rambert
1 296
régénération
des
lignes
capillaires
fret
Auvergne-Rhône-Alpes Ligne de fret Saint Just sur Loire – Saint Just saint Rambert
1 296
Centre-Val-de-Loire
Ligne de fret Orléans – Voves
3 400
Centre-Val-de-Loire
Ligne de fret Orléans – Voves
3 400
Grand-Est
Ligne de
fret Oiry-Mareuil
– Esternayfinancées
Zones
concernées
Principales
opérations
de régénération
Montants (K€) 441,6
Grand-Est
Ligne de fret Oiry-Mareuil – Esternay
441,6
Voie
du
Port
de
Strasbourg
1 190
Auvergne-Rhône-Alpes Ligne
dedu
fretPort
Saint
sur Loire – Saint Just saint Rambert
1 296
Voie
deJust
Strasbourg
1 190
Nouvelle-Aquitaine
Ligne
de
fret
Bayonne
–
Allées
Marines
260
Centre-Val-de-Loire
Ligne
de fret
Orléans
– Voves
3 400260
Nouvelle-Aquitaine
Ligne
de fret
Bayonne
– Allées Marines
Ligne
de
fret
Laluque
–
Tartas
2
070
Grand-Est
Ligne
de fret
Oiry-Mareuil
Esternay
441,6
Ligne
de fret
Laluque – –Tartas
2 070
Voie du Port de Strasbourg
1 190
Nouvelle-Aquitaine
Ligne de
fret
Bayonne
– Allées Marines
260
Annexe 4.3 – DOMAINE
DES
PORTS
MARITIMES
Annexe 4.3 – DOMAINE
PORTS
MARITIMES
LigneDES
de fret
Laluque
– Tartas
2 070
Annexe 4.4. - Opérations inscrites au volet portuaire des contrats de plans Etat-Régions (CPER) et CPIER
Annexe
- Opérations
au volet
portuaire des contrats de plans Etat-Régions (CPER) et CPIER
Annexe 4.3.
Les4.4.ports
maritimes
2015-2021
(Montant
desinscrites
AE engagées
en M€)
2015-2021
(Montant
des
AE
engagées
en
M€)
Annexe 4.3 – DOMAINE DES PORTS MARITIMES
Zone
concernées
Opérations
au volet portuaire
Montants(M€)
Sources
AnnexeAnnexe
4.4.
Opérations
inscrites
au volet
portuaire
des
contrats
Etat-Régions
(CPER)
et CPIER 2015-2021
4.4.
- Opérations
inscrites
au volet
portuaire
des
contratsde
de plans
plans Etat-Régions
(CPER)
et
CPIER
Zone
concernées
Opérations
au
volet
portuaire
Montants(M€)
Sources
GPM
Dunkerque
Extension
du
terminal
conteneur
6,0
France Relance
(Montant
des
AE
engagées
en
M€)
2015-2021
(Montant des AE
engagéesduenterminal
M€) conteneur
GPM Dunkerque
Extension
6,0
France Relance
Comblement de la Darse céréalière
5,0
Comblement de la Darse céréalière
5,0
Liaison au
entre
terminaux
développement de
7,5
Zone concernées
Opérations
volet
portuaireetetdéveloppement
Sources
Liaison
entre
terminaux
deMontants(M€)
7,5
l'intermodalité
GPM Dunkerque
Extension
du
terminal
conteneur
6,0
France Relance
l'intermodalité
Etudes dudeprojet
CAPcéréalière
2020
1,4
Comblement
la
Darse
5,0
Etudes du projet CAP 2020
1,4
HAROPA DT Le Havre Réseau
ferré
portuaireetetdéveloppement
desserte ferroviaire
des
1,04
CPER 2015-2020
entre
terminaux
dedes
7,5 1,04
HAROPA DT Le HavreLiaison
Réseau
ferré
portuaire
et
desserte
ferroviaire
CPER
2015-2020
terminaux à conteneurs
l'intermodalité
terminaux à conteneurs
Aménagement
du parc logistique du Pont de
3,8
Etudes
du projet CAP
Aménagement
du2020
parc logistique du Pont de1,4 3,8
Normandie
HAROPA DT Le Havre Réseau
ferré portuaire et desserte ferroviaire des 1,04
CPER 2015-2020
Normandie
Electrification
des quais pour les navires de 2,5
France Relance
terminaux
à
conteneurs
Electrification
des quais pour les navires de 2,5
France Relance
croisière
Aménagement
du parc logistique du Pont de 3,8
croisière
Passage à l'électrique de la flotte de véhicules 2,5
Normandie
Passage
à l'électrique
de la flotte
de véhicules 2,5
d'exploitation
installation
de
bornes
Electrification
desetetquais
pour de
lesbornes
navires de 2,5
France Relance
d'exploitation
installation
HAROPA DT Rouen croisière
Amélioration des accès nautiques
7,98
CPER 2015-2020
HAROPA DT Rouen
Amélioration des accès nautiques
7,98
CPER 2015-2020
Passage
à l'électrique
la flotte
de véhicules
Amélioration
de la de
qualité
des eaux
de Seine 2,5 4,6
France Relance
Amélioration
de
la
qualité
des
eaux
de
Seine
4,6
France Relance
d'exploitation
et thermique
installation du
de bornes
Rénovation
bâtiment siège de la 5,0
Rénovation
thermique
du bâtiment siège de la7,985,0
HAROPA DT Rouen
Amélioration
accès nautiques
CPER 2015-2020
DR Rouendes
DR Rouen
HAROPA DT Paris Amélioration
Aménagement
du
port
de
Boulogne
Legrand
4,4
France
Relance
de la du
qualité
eaux de Seine
France
Relance
HAROPA DT Paris
Aménagement
port des
de Boulogne
Legrand 4,6 4,4
France
Relance
RN406 –thermique
Bonneuil du bâtiment siège de la 5,0 9,7
CPER 2015-2020
Rénovation
RN406 – Bonneuil
9,7
CPER 2015-2020
GPM Nantes StDéveloppement
du
report
modal
sur
la
logistique
1,6
France Relance
Rouen
GPM
Nantes St-DR Développement
du report
modal sur Plug&Play
la logistique
1,6
France Relance
Nazaire
et
pour
les
industries
(plateforme
de
HAROPA
DT Paris
Aménagement
port de (plateforme
Boulogne Legrand
France Relance
Nazaire
et pour les du
industries
Plug&Play de4,4
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Montoir)
Développement du terminal de Chef de Baie
1,7
CPER 2015-2020
Projet HyFret (Production d'hydrogène et 0,5
France Relance
utilisation de locotracteurs à hydrogène pour le
transport ferroviaire portuaire)
GPM Bordeaux
Stockage bord à quai à énergie positive (PEEPOS 1,72
CPER 2015-2020
Montoir)
SmartGreen )
GPM La Rochelle
Développement du terminal de Chef de Baie
1,7
CPER 2015-2020
GIRONDE XL - Amélioration des accès nautiques 0,8
France Relance
Projet HyFret (Production d'hydrogène et 0,5
France Relance
Stockage bord à quai à énergie positive (PEEPOS 1,7
utilisation de locotracteurs à hydrogène pour le
SmartGreen )
transport ferroviaire portuaire)
GPM Marseille
Développement du terminal ferry Cap Janet
6,01
CPER 2015-2020
GPM Bordeaux
Stockage bord à quai à énergie positive (PEEPOS 1,72
CPER 2015-2020
Electrification des quais: création d'une centrale 4,6
France Relance
SmartGreen )
photovoltaïque
GIRONDE XL - Amélioration des accès nautiques 0,8
France Relance
Electrification des quais: équipement du terminal 3,9
Stockage bord à quai à énergie positive (PEEPOS 1,7
Croisière (phase 1 et 2)
SmartGreen )
Traitement des eaux de carénage
6,0
GPM Marseille
Développement du terminal ferry Cap Janet
6,01
CPER 2015-2020
Projet d’extension de la zone de service portuaire 2,98
Electrification des quais: création d'une centrale 4,6
France Relance
(ZSP2)
photovoltaïque
GPM Martinique
Modernisation des réseaux secs de l'Hydrobase
1,15
France Relance
Electrification des quais: équipement du terminal 3,9
GPM Guadeloupe
Extension du terminal Reefer
2,05
France Relance
Croisière (phase 1 et 2)
Amélioration de l’efficacité du siège du GPM
1,2
Traitement des eaux de carénage
6,0
GPM La Réunion
Optimisation de l'efficacité énergétique des 1,2
France Relance
Projet d’extension de la zone de service portuaire 2,98
terminaux frigorifiques
(ZSP2)
Changement de l’éclairage du port Est
1,32
GPM Martinique
Modernisation des réseaux secs de l'Hydrobase
1,15
France Relance
GPM Guadeloupe
Extension du terminal Reefer
2,05
France Relance
des dépenses
AE portuaires
2021 de
: 123,28
(M€)78,5
dont
78,5du
(M€)
aude
titre
de France
Relance.
Total des Total
dépenses
AE portuaires
2021 : 123,28
M€
dont
M€
au
titre
France
Relance.
Amélioration
l’efficacité
du
siège
GPM
1,2
GPM La Réunion
Optimisation de l'efficacité énergétique des 1,2
France Relance
Annexe 4.5 – DOMAINE
TRANSPORTS
terminaux
frigorifiques COLLECTIFS EN AGGLOMERATION (ET MODES
ALTERNATIFS
À L’AUTOMOBILE)
Changement
de l’éclairage du
Est
1,32
Annexe 4.4.
Les transports
collectifs
enportagglomeration
(et modes alternatifs
GPM La Rochelle

Annexe 4.5.1 - Principales opérations de transport collectif urbain du contrat de plan État-région d’Île-deà l’automobile)
Total 2015-2020
des dépenses
AE portuaires
France
financées
en 20212021 : 123,28 (M€) dont 78,5 (M€) au titre de France Relance.

Les 1projets
ayant bénéficié
des autorisations
d’engagement
les plus importantes
ou d’Île-de-France
Annexe 4.4.
. Principales
opérations
de transport
collectif urbain
du contrat en
de2021
plan(supérieures
État-région
Annexe
4.5
– sont
DOMAINE
TRANSPORTS COLLECTIFS EN AGGLOMERATION (ET MODES
égales
à
20
M€
d’AE)
:
2015-2020 financées en 2021
ALTERNATIFS
À L’AUTOMOBILE)
Les
projets
Montant (M€)
le prolongement
du RER
àopérations
l’ouest « d’engagement
EOLE
»
203,6
4.5.1cié
- Principales
de transport
collectif
du contrat
plan(supérieures
État-région d’Île-deLes projets Annexe
ayant
bénéﬁ
des
autorisations
les plusurbain
importantes
ende
2021
ou égales
le prolongement
de
la ligne de
métro
11 à Rosny-Bois-Perrier
51,7
France
2015-2020
financées
en
2021
à 20 M€ d’AE) sont :
le volet infrastructures du schéma directeur du matériel roulant du RER B
34,5
Les projets ayant bénéficié des autorisations d’engagement les plus importantes en 2021 (supérieures ou
le prolongement de la ligne de tramway 1 à Val-de-Fontenay
34
égales à 20 M€ d’AE) sont :
la création du tramway T10
24,2
Les projets
Montant (M€)
la phase 1 du tramway 13 Express
21,8
le prolongement du RER à l’ouest « EOLE »
203,6
le module de supervision des circulations ATS+ pour les RER B et D
20,7
le prolongement de la ligne de métro 11 à Rosny-Bois-Perrier
51,7
la création du franchissement urbain de Pleyel
20
le volet infrastructures du schéma directeur du matériel roulant du RER B
34,5
Annexe
5.5.2 - Liste des
et aux modes doux inscrites dans les contrats34
le prolongement
deopérations
la ligne derelatives
tramwayà 1l’intermodalité
à Val-de-Fontenay
de plan
État-région
2015-2020
et autres contrats territoriaux financées en 2021
la création
du tramway
T10
24,2
la
phase
1
du
tramway
13
Express
21,8
Une seule opération a bénéficié d’un financement en AE en 2021, elle concerne le PEM de Mezzana qui
le
module
de
supervision
des
circulations
ATS+
pour
les
RER
B
et
D
20,7
s’inscrit dans le cadre de la sous-mesure du CPER Corse en faveur de l’intermodalité (0,5M€ d’AE).
la création du franchissement urbain de Pleyel
20
Les engagements pris par l’AFIT France en 2021 au titre du « fonds mobilités actives » ont permis de
Annexe 5.5.2
- Liste des
opérations
relatives
l’intermodalité
et aux
modes
doux
inscrites
concrétiser
les appels
à projets
lancés
depuis à2019.
Ainsi 168 M€
d’AE
ont été
versées
en dans
2021les
aucontrats
profit
demodes
plan État-région
et autres contrats territoriaux financées en 2021
des
actifs dont2015-2020
:
Une
opération
bénéficié
financement
AE enle2021,
elleàconcerne
le PEM
Mezzanaauqui
• seule
118 M€
au titrea du
« fondsd’un
mobilités
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concrétiser les appels à projets lancés depuis 2019. Ainsi 168 M€ d’AE ont été versées en 2021 au profit
des modes actifs dont :
•

118 M€ au titre du « fonds mobilités actives », pour le soutien à des projets d’axes cyclables au
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Annexe 4.4.2. Liste des opérations relatives à l’intermodalité et aux modes doux inscrites dans les contrats de plan
État-région 2015-2020 et autres contrats territoriaux financées en 2021
Parmi les 194 lauréats du 3e appel à projets annoncés en
février 2021, 120 concernent des zones peu denses et
10 concernent l’outre-mer. 151 projets concernent des
créations de linéaires cyclables, 18 des ouvrages d’art, et 25
des opérations mixtes.

Une seule opération a bénéﬁcié d’un ﬁnancement en AE en
2021, elle concerne le PEM de Mezzana qui s’inscrit dans
le cadre de la sous-mesure du CPER Corse en faveur de
l’intermodalité (0,5M€ d’AE).
Les engagements pris par l’AFIT France en 2021 au titre du
« fonds mobilités actives » ont permis de concrétiser les
appels à projets lancés depuis 2019. Ainsi 168 M€ d’AE ont
été versées en 2021 au proﬁt des modes actifs dont :

• 50 M€ au titre du « fonds mobilités actives » abondé
par « France Relance » par convention sur programme
203, pour la réalisation de 48 000 places de
stationnement vélo sécurisées d’ici ﬁn 2023,
conformément aux objectifs de l’article L. 1272-2 du
code des transports.

• 118 M€ au titre du « fonds mobilités actives », pour le
soutien à des projets d’axes cyclables au sein des
collectivités ;

On peut noter par ailleurs qu’à l’occasion du dernier Conseil
d’administration de l’année 2021, et en préparation de
l’année 2022, 100 M€ sont ouverts en complément au
dernier appel à projets FMA, mis en œuvre localement en
2022 par le biais d’appels à projets régionaux.

- 49 M€ en fonds de concours par convention du
04/05/21 sur programme 203, pour le ﬁnancement
de 140 des 194 projets lauréats du 3e appel à projets
(FMA) ;
- 69 M€ de conventions en versement direct aux
lauréats des appels à projets FMA n°1 à 3, pour le
ﬁnancement de 81 projets par 31 porteurs distincts,
sur un coût total de projets à 280 M€ ;
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Annexe N°5 - Bilan 2021 pour les transports collectifs en site propre hors Île-de-France
Depuis sa création, l’AFIT France coﬁnance directement
les projets d’infrastructures de transports collectifs en
site propre (métro, tramway, bus à haut niveau de service,
etc.) situés dans les agglomérations de province. Une ligne
budgétaire de l’Agence est ainsi dédiée aux transports
collectifs d’agglomération hors CPER.

Point sur le quatrième appel à projets dont les résultats
ont été annoncés en 2021
Le quatrième appel à projets sur les transports collectifs en
site propre et les pôles d’échanges multimodaux a été lancé
par l’État le 15 décembre 2020. 199 dossiers de candidatures
ont été déposés, dont 12 dossiers transférés à part vers le
plan Marseille en Grand (cf. supra). L’enveloppe qui y est
consacrée pour la période 2021-2025 est de 900 M€ de
l’AFIT France, dont la moitié en provenance du plan France
relance. Les résultats des lauréats de l’appel à projets
bénéﬁciaires d’une subvention ont été annoncés par le
Premier ministre le 6 octobre 2021. 159 dossiers ont été
retenus, représentant 162 projets dont 98 de transports
collectifs en site propre et 64 de pôles d’échanges.
Les travaux doivent démarrer avant ﬁn 2025 pour que
la subvention soit conﬁrmée. Le cas échéant, les projets
seront alors conventionnés par l’AFIT France. Les crédits
correspondants seront consommés à partir de 2022.

La très grande majorité de ces projets est constituée des
opérations retenues par l’État lors d’appels à projets
dédiés. Un premier appel à projets de ce type a été lancé
en 2008 (750 M€ de part AFIT France), un deuxième en
2010 (390 M€ de part AFIT France), un troisième en 2013
(450 M€ de l’AFIT France) et enﬁn un quatrième en 2020
(900 M€ de l’AFIT France dont 450 M€ via le Plan France
Relance).
Les subventions de l’AFIT France sont délivrées après la
passation d’une convention de ﬁnancement pour chaque
projet avec son maître d’ouvrage. Sa signature et l’engagement
comptable correspondant interviennent en général l’année
de démarrage des travaux. Les paiements de l’AFIT France
s’effectuent au prorata de l’avancement des dépenses
réalisées sur demande du maître d’ouvrage.
Sauf dérogation temporelle exceptionnelle obtenue au
niveau ministérielle, les projets des deux premiers appels à
projets ne sont plus conventionnables en 2021.
Le plan France Relance 2020-2022 a en outre retenu la
réalisation de la troisième ligne de métro de Toulouse dont
les crédits correspondants (200 M€) ont été engagés par
l’AFIT France en 2021.

Point sur le plan « Marseille en Grand » annoncé en 2021
Compte tenu du retard de la métropole Aix-MarseilleProvence en matière de transport, le Président de la
République a annoncé le 2 septembre 2021 lors de sa
présentation du plan « Marseille en Grand » une enveloppe
de 256 M€ de subventions directes (et 744 M€ d’avances
remboursables qui ne concernent pas l’AFIT France) en
faveur des projets de transports en commun de la métropole.
Comme pour le plan France Relance, les crédits de l’État
correspondants transiteront par l’AFIT France. Ils seront
consommés à partir de 2022.

Autorisation d’engagements et crédits de paiements
consommés en 2021
Le montant d’autorisations d’engagement consommé en
2021 atteint 202,8 M€ dont 200 M€ au titre du plan de
relance pour la 3e ligne de métro de Toulouse.
Le montant des crédits de paiements versés est de 26,4
M€, au bénéﬁce d’opérations des trois premiers appels à
projets.
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Annexe N°6 - Fonds mobilités actives – Point d’avancement
Cette note a pour objet de faire un point d’avancement sur
les consommations du fonds mobilités actives à la ﬁn 2021.

Le fonds a été doté de 150 M€ supplémentaires dans le
cadre du plan de relance qui abonde un 5e Appel à projets
régionalisé (100 M€) ainsi que le développement du
stationnement vélo sécurisé en gare (50 M€).

Le ﬁnancement étant assuré par l’AFIT France, le Fonds
« mobilités actives » est doté de 350 M€ sur 7 ans (20192025). Il a fait l’objet de 4 appels à projets depuis son
Annexe 9 : Fonds mobilités actives – Point d’avancement (nouveau)
lancement. Les 3 premiers ont été attribués, le 4e est en
cours. L’objet du fonds est de soutenir ﬁnancièrement
Cette
note a pour
objet de fairecyclables
un pointaﬁ
d’avancement
à fin 2021 des consommations du fonds mobilités
les maîtres
d’ouvrage
d’aménagements
n de
actives.
développer
les itinéraires sécurisés, résorber les points
noirs,... Logé au sein de l’AFIT France, le Fonds « mobilités actives » est doté de 350 M€ sur 7 ans (2019-2025). Il
a fait l’objet de 4 appels à projets depuis son lancement. 3 appels ont été attribués, le 4 e est en cours.
L’objet du fonds est de soutenir financièrement les maîtres d’ouvrage d’aménagements cyclables afin de
développer
les itinéraires
résorber
les points
noirs,» …
Premier bilan
des 3 appels
à projetssécurisés,
pour les fonds
« mobilités
actives
Le fonds a été doté de 150 M€ supplémentaires dans le cadre du plan de relance qui abonde un 5e Appel à
L’analyseprojets
porte sur
les projets(100
; uneM€)
même
convention
pouvant traiterdu
destationnement
plusieurs projets.
régionalisé
ainsi
qu’un développement
vélo en gare (50 M€).
Un succès
croissantbilan
des appels
Premier
des 3à projets.
appels à projets fonds mobilités actives
533 projets sur 323 territoires ont été retenus parmi 887 projets déposés lors des trois premiers appels à projets.
L’analyse porte sur les projets ; une même convention pouvant traiter de plusieurs projets.

Un succès croissant des appels à projets.

533 projets sur 323 territoires ont été retenus parmi 887 projets déposés lors des trois premiers appels à
projets.
Nombre de projets lauréats
1er AAP
2e AAP
3e AAP
total
date d'annonce des lauréats sept-19
sept-20
févr-21
Nombre de projets déposés
275
301
311
887
nombre de projets lauréats
153 56%
186
62%
194
62%
533
60%

Signature des conventions
250
200
150

3
0

2
4

3
35

100

142

161

50

113

0

2
1er AAP (2019)

49

19
2e AAP (2020)

projets abandonnés
projets faisant l'objet d'une convention en cours

3e AAP (2021)

projets soldés
projets devant faire l'objet d'une convention

Des crédits largement engagés
conventions directes AFIT France
projets devant faire l'objet d'une convention 59
projets faisant l'objet d'une convention en cours
Agence de ﬁnancement des infrastructures de France (AFIT France) / Rapport d’activité 2021
projets soldés

1er 2e AAP 3e AAP
AAP
0
3
14
34
49
33
3
0
0

total

%

17
116
3

12%
85%
2%

Des crédits largement engagés

Au total, 13 % des conventions restent à signer, 12% pour les conventions directes AFIT France.

Fin décembre 2021, sur 215 M€ de subventions attribuées, 90% des AE étaient engagées au niveau de l’AFIT France
(paiement direct et fonds de concours 203). Ce pourcentage est de 87% en considérant les engagements au niveau des
conventions directes de l’AFIT France et les fonds de concours du programme 203.
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Consommations de crédits

- 50 M€ sont dédiés au développement du
stationnement en gare pour atteindre un doublement
des places à destination des cyclistes dans plus de 1 000
gares en France, conformément au décret pris en
application de la Loi d’orientation des mobilité (LOM)
ﬁxant des objectifs quantitatifs de stationnement
sécurisé pour vélo. Cette enveloppe est répartie dans
chaque région en fonction du besoin à réaliser et fera
l’objet de conventions État, Région, SNCF Gares et
Connexions. Une convention fonds de concours du
programme 203 a été présentée au CA du 29 septembre
2021 à cette ﬁn.

Fin décembre 2021, 25 M€ ont été dépensés sur le fonds
mobilités actives, principalement sur les deux premiers
appels à projets. Le taux de consommation des AE
engagées est de 33% pour le 1er AAP et 14% pour le
2ème AAP.
Les démarches en cours
4e appel à projets
L’instruction des 135 dossiers déposés dans la cadre du
4e AAP est en cours de ﬁnalisation, avec une annonce des
lauréats en cours, sous la responsabilité des préfets de
région. Une convention fonds de concours 203 a été
approuvée par le CA du 19 février 2022 à hauteur de
40 M€ à cette ﬁn. Une demande complémentaire de
10 M€ sera proposée en 2023.
Abondement France Relance
150 M€ du plan de relance viennent abonder le fonds
mobilités actives :
- 100 M€ viennent subventionner les aménagements
cyclables des collectivités locales. Des enveloppes
régionales ont été réparties au prorata de la population
et font l’objet d’AAP régionaux en cours conduits par les
DREAL, sous l’autorité du préfet de région. L’annonce
des lauréats interviendra au premier semestre 2022.
Une convention fonds de concours 203 a été approuvée
par le CA de décembre 2021 à cette ﬁn.
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En 2021, l’AFIT France a soutenu la première édition de ‘Mai à vélo’ (www.maiavelo.fr).
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Annexe N°7 - Utilisation des fonds de concours versés par l’AFIT France en 2021
au programme «littoral » 113 (DGALN)
Annexe
n° 6 :aux
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Aﬁn de dresser un bilan de l’exercice 2021, il convient en
premier lieu de relever qu’au-delà des crédits mobilisés pour
le ﬁnancement de la poursuite d’opérations initiées avant
2021, la dotation de l’AFIT France a contribué à l’engagement
de plusieurs dizaines d’opérations visant à favoriser la
résilience des territoires littoraux. Ci-après ﬁgurent quelques
illustrations de ces nombreuses opérations de gestion
intégrée du trait de côte ayant bénéﬁcié du concours de
l’AFIT France en 2021.

• Gouville-sur-Mer (50) : Implantation de pieux
hydrauliques et fascines - 180 000€ (dont 80% AFIT France) ;
opérations d’amélioration de la connaissance du
phénomène d’érosion croisé avec d’autres risques ou des
impacts des ouvrages dont notamment la mise en place
d’observatoires du trait de côte ;
• Création de l’observatoire de la dynamique du littoral
à la Martinique (AFIT France 2021 : 100 000€) et appui à
la mise en place d’un l’observatoire du littoral à la Réunion
(AFIT France 2021 : 30 000€).

Des travaux de restauration des milieux favorisant la libre
évolution du rivage et l’amélioration de la résilience des
territoires littoraux face aux risques.
• Lannion (22) : restauration paysagère, renaturation et
suppression d’un stationnement suite à des éboulements
de falaises constatés dans le cadre du recul naturel du trait
de côte. – 96 000€ (dont 26% AFIT France) ;
• Belle-Île (35) : enlèvement d’une partie d’ouvrages en
dur et renaturation de la dune - 30 000 € (dont 80% AFIT
France) ;

• Guyane : remise en service de deux marégraphes et
acquisition d’un marégraphe supplémentaire (40 000€).
Entretien, suivi et récupération des données des
marégraphes (10 000€) ;

• Loctudy (29) : réalisation de travaux de restauration
écologique en arrière-dune par la démolition d’un ancien
camping et la renaturation de l’ensemble de la parcelle –
100 000€ (dont 30% AFIT France) ;

• Occitanie : mise en place du Réseau de suivi des tempêtes
et de leurs impacts (AFIT France 2021 : 9000€) ;
• Saint-Pierre-et-Miquelon : étude sur l’évolution
des cordons littoraux sur Miquelon Langlade suite aux
évènement de février (effondrement de route sur à l’érosion
de l’isthme lors des tempêtes hivernales) (AFIT France 2021 :
100 000€). Des études complémentaires seront menées
en 2022 avant d’étudier la faisabilité technique d’opérations de rechargement de sable. Des ﬁnancements importants seront potentiellement sollicités dans les prochaines
années sur la gestion de l’isthme.
Études relatives à la gestion durable du littoral et expertises
nécessaires à l’élaboration de stratégies locale

• Bidart (64) : renaturation du site d’Erretegia avec
suppression des enrochements dans le cadre de la mise en
œuvre de la stratégie régionale de gestion du trait de côte
– (AFIT France 2021 : 18 455 €) ;
• Baie du Galion (Martinique) : restauration d’une zone
de mangroves aﬁn de régénérer le site et prévenir le
phénomène d’érosion (AFIT France 2021 : 10 000€)
• La Turballe (44), plage de Ker Elisabeth : restauration
dunaire (AFIT France 2021 : 54 000 €). Travaux de protection
contre l’érosion au moyen de techniques « douces » tenant
compte de la dynamique sédimentaire.

• Nord-Pas-de-Calais / Somme : marchés dans le cadre de
la stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte
(AFIT France 2021 : 71 000€) ;

• Îlet Madame (Martinique) : opération de lutte contre
l’érosion avec forte dimension partenariale (ONF,
Conservatoire du littoral, commune) comportant des
aménagements pour canaliser les ﬂux aﬁn de préserver
le milieu et la mise en place d’ enclos de régénération
pour permettre à la végétation de conserver/retenir les
sédiments - 100 000€ (dont 80% AFIT France) ;

• Guéthary (64) : étude de réﬂexion à long terme sur le
site de la jetée des Alcyons (site incluant une voie SNCF)
(AFIT France 2021 : 35 000€) ;
• Pays-de-la-Loire : élaboration d’une stratégie de gestion
de la bande côtière (AFIT France 2021 : 30 000€).

• Le Crotoy (80) : confortement sédimentaire initial
/ étude pour le réensablement de la plage sur toute la
longueur d’un ouvrage et sur le sud du linéaire du cordon
dunaire (AFIT France 2021 : 60 000€) et construction de
deux épis (AFIT France 2021 : 15 000€) ;
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Dans la continuité de la tendance qui s’afﬁrme depuis
plusieurs années, l’enveloppe littorale de l’AFIT France a
permis en 2021 de nombreuses opérations de renaturation,
couplant réhabilitation du caractère naturel et mise en
place de solutions souples. Les solutions fondées sur la
nature promues par le ministère notamment dans le cadre
de l’appel à projet « des solutions fondées sur la nature pour
des territoires littoraux résilients » restent toutefois encore
peu mises en œuvre.

Les opérations ﬁnancées par des crédits du fonds de
concours de l’AFIT France dans le cadre de cette convention
répondent aux enjeux de la stratégie nationale de gestion
intégrée du trait de côte : leur engagement sera poursuivi
dans le cadre non seulement de la nouvelle convention
2022 proposée au vote du CA de l’AFIT France mais
également des reports de crédits en cours de rattachement.
La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets,
dite loi « climat et résilience », comporte d’importantes
dispositions consacrées à la problématique de l’adaptation
des territoires littoraux face au recul du trait de côte.

En revanche, la part de l’enveloppe utilisée pour la réalisation
d’études ou la mise en place de structures devant permettre
d’améliorer la connaissance des phénomène d’érosion ou
pour la mise en place de stratégie locales reste importante.

A travers les outils proposés par cette loi, l’objectif est
d’impulser une dynamique territoriale d’anticipation pour
permettre l’adaptation dans les meilleures conditions
possibles.

Dans les prochaines années, ces actions aujourd’hui
ﬁnancées pourront trouver des traductions concrètes à
travers des opérations d’aménagement doux voire de
solutions fondées sur la nature permettant aux territoires
littoraux de s’appuyer sur les fonctionnalités des écosystème
naturels pour la gestion de leur trait de côte à travers
la constitution d’une bande naturelle de mobilité du
trait de côte, constituant à la fois une zone tampon face
aux impacts des phénomènes érosifs et un facteur de
restauration des transferts de sédiments le long du rivage.
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Annexe N°8 - Utilisation des fonds de concours versés par l’AFIT France en 2021
au programmes exceptionnels d’investissements 162 (DMAT) :
PEI Corse et PITE Guyane
Les crédits mis à disposition du programme 162 « Interventions territoriales de l’Etat » par l’AFIT France concernent deux de
ses actions : l’action 4 (PEI Corse) et l’action 10 (PITE Guyane).

Annexe n° 7 : Utilisation des fonds de concours versés par l’AFIT France en 2021
exceptionnels
d’investissements
(DMAT)
L’Agence au
de ﬁprogrammes
nancement des infrastructures
de transport
de France (AFITF)162
participe
via un fonds de concours au proﬁt du
Action n°4 – P.E.I. Corse
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162 «Les
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de l’Etat
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de la Corse.
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inscrits sur l’action
n° »04par
du l’AFIT
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France
concernent
deux
de
ses
actions
:
l’action
4
(PEI
Corse)
et
l’action
10
(PITE
Guyane).
162.

Action n°4 – P.E.I. Corse (Auteur : SGAR Corse)

Les crédits AFITF ont représenté en 2021 20 M€ en AE et 20,7 M€ en CP.
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le 551
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€. des755
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600de
€ etmise
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desœuvre,
crédits le
de montant
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est de 338 755 590 €.
En termes
des
engagements au 31/12/2020 représente 489 180 600 €
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Le bilan de consommation des crédits depuis l’origine et pour 2021 est le suivant :

Les principales mesures ont concernées :
1. Reconstruction du pont sur la Casaluna
en Haute-Corse

La zone concernée par le désamiantage

Des travaux préparatoires, réalisés de nuit, de juillet 2021
à janvier 2022

Le 24 novembre 2016, une tempête d’une ampleur inédite
balayait le Centre Corse et causait des crues importantes.
Ce jour-là, les eaux de la rivière Casaluna en furie créaient
un embâcle et emportaient le pont multicentenaire qui
l’enjambait. Pendant des semaines, les habitants des
villages de la microrégion avaient été contraints à de longs
détours pour rejoindre leurs foyers et continuer à travailler.

Depuis novembre 2021, les travaux de préparation ont
débuté, avec la réalisation de sondages et d’opérations de
repérage dans le tunnel effectué de nuit, lors de fermetures
nocturnes sans inﬂuence sur la circulation.
Ces campagnes de reconnaissance et sondages visent à
réduire les aléas liés à une intervention sur un ouvrage
existant et particulièrement complexe notamment en :
- S’assurant des épaisseurs d’enrobés dans certaines
zones très particulières ;
- Vériﬁant l’absence d’éléments structurels immédiatement
sous la chaussée qui ne ﬁgureraient pas sur les plans ;
- Reconnaissant les profondeurs de canalisations
enfouies sous la chaussée ;

A la mi-janvier 2017, un pont provisoire était jeté
par-dessus la rivière. Trois ans et demi plus tard, les travaux
pour la construction d’un nouveau pont ont commencé.
Un projet de 3,3 millions d’euros, dont 70 % sont
ﬁnancés par l’État via le PEI (Programme exceptionnel
d’investissement), les 30 % restants revenant à la CdC.
Le futur nouveau pont « reprendra en partie le tracé
de l’ancien qui a été détruit, et certaines de ses pierres
seront réutilisées pour réaliser des aménagements
aux abords ».
2. RT11, Désamiantage des chaussées du tunnel
de Bastia
3 semaines de travaux à l’intérieur du tunnel en continu,
nuit et week-end inclus, du 18 février à 22h au 11 mars
2022.

Repérages de nuit réalisés en novembre 2021

Des travaux conséquents, à réaliser dans un cadre très strict :
- 4 000 tonnes d’enrobés routiers à extraire du tunnel.
Plus de 150 semi-remorques mobilisées pour évacuer les
enrobés vers des sites agréés en Corse.
- 4 800 tonnes d’enrobés neufs pour reconstituer la chaussée ;
- 1 200 mètres de bordure de trottoirs reposées ;
- 300 mètres de canalisations démontées et changées sous
la chaussée ;
- 3 700 mètres de peinture routière à refaire ;
- 70 personnes maximum sur le chantier ;
- 10 personnes mobilisées pour préparer, surveiller
et encadrer l’opération ;
- 1 ha d’installation de chantier et de base-vie contre la
tête nord du tunnel.

Le désamiantage du 18 février 22h au 28 février 2022.
Les travaux de désamiantage se dérouleront en deux temps :
- Un désamiantage mécanique en grand rendement ;
- Un désamiantage ﬁn par des méthodes manuelles
permettant de traiter les zones particulières ou non
accessibles via des moyens mécanisés.
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Les matériaux extraits doivent obligatoirement être
orientés vers des centres de stockage agrées. Transport en
« body-benne » : les déchets amiantés extraits du tunnel
sont chargés et transportés directement en body-bennes,
grands sacs étanches aux poussières, empêchant la
libération de ﬁbres d’amiante.
Une phase de réception des travaux est prévue à l’issue
de l’intervention de désamiantage aﬁn de garantir que les
9000 m² de chaussées traitées ne présentent plus aucun
résidu susceptible de contenir de l’amiante.

- les personnels et engins sortant de la zone de travail
traversent des sas de lavage et de décontamination ;
- les eaux de lavage des engins sont ﬁltrées et tous les
déchets produits par le chantier sont rigoureusement
recueillis, traités et évacués vers des centres de stockage
agréés ;
- aﬁn d’éviter l’envol éventuel de ﬁbres sur le chantier
et en dehors du chantier, les travaux sont réalisés sous
injection ou pulvérisation d’eau et des asperseurs d’eau
sont mis en place à chaque extrémité du tunnel aﬁn de
former un rideau d’eau qui conﬁne les éventuelles ﬁbres
à l’intérieur du chantier ;
- un suivi particulier de la qualité de l’air intérieure et
extérieure au tunnel est mis en place pendant les
travaux aﬁn de s’assurer du respect des concentrations
réglementaires en ﬁbres d’amiante dans l’air.
Ce suivi sera doublé par la mise place de capteurs par la
Collectivité de Corse qui permettront de disposer de
mesures contradictoires.

La reconstruction du 28 février au 11 mars 2022
Les travaux de reconstitution des chaussées consisteront à :
- Remettre en état et déplacer certains réseaux sous chaussée
abimés ou devant être déplacés avant de refaire la
chaussée ;
- Renforcer et reprendre des trottoirs en partie déchaussés
pendant les travaux de désamiantage ;
- Reposer des enrobés neufs ;
- Réaliser les peintures routières ;
- Laver le site avant de le remettre en circulation.

L’ensemble des travaux est contrôlé par les services de
l’État, destinataires de l’ensemble des procédures mises en
œuvre sur le chantier.

Des travaux réalisés avec des dispositions strictes pour
éviter tout risque de contamination. Le chantier de
désamiantage doit être conforme aux obligations
réglementaires imposées par le Code du Travail qui visent à
préserver la santé des travailleurs et celle des populations.
En particulier :
- le périmètre d’intervention est strictement isolé et
exclusivement autorisé aux personnes qualiﬁées avec des
accréditations particulières ;
- les personnels qui interviennent sont intégralement
protégés par des combinaisons étanches et tous les
engins sont munis de cabines pressurisées pour éviter
l’intrusion potentielle de ﬁbres d’amiante ;
- les temps de travail sont plafonnés à 2h30 consécutives
avant une pause et à un maximum de 6 heures cumulées
sur 24h ;

Combinaisons étanches portées par les travailleurs
et dispositif de brumisation
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3. Contournement d’Ajaccio
Le projet se situe à l’ouest du centre urbain d’Ajaccio, sur la route de Capo di Feno, à partir du col Saint Antoine.
Il est prévu sur la RD11b dans sa section comprise entre le col Saint Antoine et le carrefour avec la RD111b et sur la RD111b
dans sa section comprise entre le carrefour avec la RD11b et le carrefour « petit Capo di Feno ».
L’itinéraire représente une longueur d’environ 3,2 km.
L’aménagement prévoit :
• la rectiﬁcation des virages les plus contraignants
en termes de visibilité et de sécurité ;
• le recalibrage général et signiﬁcatif de la route ;
• l’aménagement d’un carrefour « tourne à gauche »
au carrefour entre la RD11b et la RD111b avec un
dégagement de visibilité dans la courbe ;
• la conservation, le prolongement et le
redimensionnement des ouvrages hydrauliques
existants au droit des sections réaménagées ;
• la mise en œuvre de déblais extraits du site sur les talus
de remblais remaniés par le projet et sur les délaissés ;
• l’aménagement du col Saint Antoine.
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Les principales opérations concernées sont les suivantes :
33 412 597
7 241 250,92
• pour les ports : éclairage LED, viabilisation du domaine portuaire et poste de contrôle
frontalier du grand port maritime
112 877; 403
5 567 249,08
• pour les routes : aménagement de la RN2 entre le carrefour de Balata et le palais régional
omnisport George Théolade, rectification des virages à proximité du pont sur la Comté.

Les principales opérations
concernées
sont les
Les principales
opérations
concernées sont les suivantes :
suivantes :
• pour les ports : éclairage LED, viabilisation du domaine portuaire et poste de contrôle
frontalier du grand port maritime ;
• pour les ports :
• pour les routes : aménagement de la RN2 entre le carrefour de Balata et le palais régional
éclairage LED, viabilisation du domaine
omnisport George Théolade, rectification des virages à proximité du pont sur la Comté.
portuaire et poste de contrôle frontalier du
grand port maritime ;
• pour les routes :
aménagement de la RN2 entre le carrefour de
Balata et le palais régional omnisport George
Théolade, rectiﬁcation des virages à proximité
du pont sur la Comté.

Nouveau pont sur la Comté © France Guyane
Nouveau pont sur la Comté © France Guyane
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Annexe N°9 - Liste des délibérations adoptées par le Conseil d’administration en 2021
Relevé des délibérations adoptées par le Conseil d’administration de l’AFIT France
lors de sa 80ème séance du 27 janvier 2021

70
Agence de ﬁnancement des infrastructures de France (AFIT France) / Rapport d’activité 2021

21-80-18

21-80-19
20-80-20
20-80-21
20-80-22
20-80-23
20-80-24

Approbation du projet de convention de financement d’une passerelle
autoroutière pour les modes doux entre Ferrières-en-Brie et Bussy-SaintGeorges et son raccordement aux aménagements cyclables existants –
Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire
Approbation du projet de convention de financement de projets
d’aménagements sécurisés et accessibles en faveur des modes actifs – Conseil
départemental de la Guadeloupe
Approbation du projet de convention de financement d’une estacade en vue
d’assurer une continuité cyclable sur la commune de Trévoux – Communauté
de communes Dombes Saône Vallée
Approbation du projet de convention de financement d’un itinéraire cyclable
en fond de vallée sur le territoire de la communauté de communes Coeur de
Tarentaise
Approbation du projet de convention de financement de liaisons, de passages
et de franchissements cyclables – Saint-Etienne Métropole
Approbation du projet de convention de financement d’une passerelle «
mobilité douce » de franchissement de la Moselle entre Corny-sur-Moselle et
Novéant-sur-Moselle – Communauté de communes Mad et Moselle
Approbation du projet de convention de financement de trois projets de
continuité cyclable – Province Sud de Nouvelle-Calédonie

Relevé des délibérations adoptées par le conseil d’administration
Relevé
délibérations
par2021
le Conseil d’administration
lorsdes
de sa
81ème séanceadoptées
du 31 mars
de l’AFIT France
ème
de l’AFIT France lors de sa 81 séance du 31 mars 2021
Numéro de
délibération
21-81-00
21-81-01
21-81-02
21-81-03
21-81-04

21-81-05

21-81-06
21-81-07
21-81-08
21-81-09

Objet

Approbation du procès-verbal de la 80° séance du Conseil d’administration du
27 janvier 2021
Proposition du Conseil d’administration en vue de la désignation du nouveau
président de l’AFIT France : Christophe BECHU, maire d’Angers
Approbation du projet de budget rectificatif n°2 pour l’exercice 2021
Approbation du projet d’avenant n°1 à la convention relative au financement,
au titre de l’exercice 2021, du développement du réseau routier national
Approbation du projet d’avenant n°1 à la convention relative au financement,
au titre de l’exercice 2021, des programmes et opérations relatifs aux
transports ferroviaires, fluviaux et maritimes et aux transports collectifs
Approbation du projet d’avenant n°3 à la convention du 30 décembre 2013
relative au financement du renouvellement de matériels roulants affectés aux
TET (équipement des rames affectées aux lignes Nantes-Lyon et NantesBordeaux avec la technologie Wifi)
Approbation du projet d’avenant n°1 à la convention du 04 février 2014,
relative au financement d’études et travaux pour l’aménagement du réseau
ferré national en vue de la mise en oeuvre de l’autoroute ferroviaire Atlantique
Approbation du projet d’avenant n°1 à la convention du 20 février 2014 relative
à la réalisation et au financement du projet de cinquième ligne de tramway à
Montpellier
Approbation du projet de convention de financement du projet de lignes de
bus à haut niveau de service de l’ouest de l’Etang-de-Berre (Istres, Miramas) –
métropole d’Aix-Marseille-Provence
Approbation du projet de convention relative au financement, au titre de
l’exercice 2021, du Fonds mobilités actives dans le cadre du 3ème appel à
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Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

Scrutin
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

66 | 82

Relevé des délibérations adoptées par le Conseil d’administration de l’AFIT France
lors de sa 82ème séance du 9 juin 2021
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Relevé des délibérations adoptées par le Conseil d’administration de l’AFIT France
lors de sa 83ème séance du 29 septembre 2021
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Relevé
desdélibérations
délibérationsadoptées
adoptéesetetratifiées
ratifiéespar
parlele Conseil
Conseil d’administration
d’administration de
de l’AFIT France
Relevé
des
sa séance
85ème séance
17 novembre
2021
et ratification
des délibérations
du CA
84ème CA
lors lors
de sade85°
du 17 du
novembre
2021 et
ratification
des délibérations
du 84ème
Numéro de
délibération

Objet

Validation des procès-verbaux de la 83° Séance du Conseil d’Administration
du 29/09/2021 et de la procédure écrite du 8/11/2021
21-85-01
Approbation du budget rectificatif n°6 pour l’exercice 2021
APPROBATION de CONVENTIONS et AVENANTS :
21-85-02
Convention de financement de travaux d’allongement de quais à la gare
Marseille-Blancarde dans le cadre de France Relance / trains de nuit
Convention de financement des études de niveau avant-projet de la phase
21-85-03
1 du projet des phases 1 et 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur
(LNPCA)
Avenant n°15 à la convention n°1 du 11 juillet 2005 relative à la réalisation
21-85-04
et au financement des études et travaux préliminaires à la construction des
ouvrages de la partie commune franco-italienne de la nouvelle liaison
ferroviaire transalpine Lyon-Turin (TELT)
Convention de financement des études d’avant-projet pour l’amélioration à
21-85-05
l’horizon 2026 des performances de l’axe Paris Orléans Limoges Toulouse
(POLT)
Convention de financement des études d’avant-projet pour l’amélioration à
21-85-06
l’horizon 2026 des performances de l’axe Paris – Clermont-Ferrand (PCLE)
Avenant n°1 à la convention de fonds de concours n° 21-80-08 du 10 mars
21-85-07
2021 relative à diverses opérations en faveur du développement du
transport de marchandise intermodal
Convention de financement pour l’aménagement de la rive droite du canal
Saint- Denis en faveur des modes actifs et la création d’une piste cyclable
21-85-08
bidirectionnelle entre l’avenue Victor Hugo et la rue Ahmed Boughera El
Ouafi à Saint-Denis avec l’établissement public territorial Plaine Commune
(3ème AAP)
Convention de financement pour la réalisation de 2 projets de mobilités
Convention de ﬁnancement pour la réalisation de 2 projets de mobilités
actives dans le cadre du projet global d’aménagement de la RD 932 (une
actives dans le cadre du projet global d’aménagement de la RD 932 (une piste
piste cyclable
cyclable unidirectionnelle bilatérales sur la RD932 à Aubervilliers-Pantin entre
unidirectionnelle bilatérales sur la RD932 à Aubervilliers-Pantin entre la
21-85-09
la limite départementale avec Paris et la rue Condorcet et une piste cyclable
limite départementale avec Paris et la rue Condorcet et une piste cyclable
bidirectionnelle unilatérale sur la RD932 à Blanc-Mesnil – Dugny – Le Bourget
bidirectionnelle unilatérale sur la RD932 à Blanc-Mesnil – Dugny – Le
entre la rue de l’Abbé Niort (RD41) et l’avenue Descartes (RD932) avec le
Bourget entredelalarue
de Saint-Denis
l’Abbé Niort(3ème
(RD41)AAP)
et l’avenue Descartes (RD932)
département
Seine
avec le département de la Seine Saint-Denis (3ème AAP)
Convention de financement pour la création d’une liaison voie verte Cavée
Boudin // gare
gare d’Evreux
d’Evreux avec
avec la
la communauté
communauté d’agglomération Evreux Portes
21-85-10
de Normandie (3ème AAP)
(3ème AAP)
Convention de financement pour la création d’un tunnel réservé aux modes
21-85-11
doux (piétons et cyclistes) sous la RD 972 pour rétablir la continuité du
chemin de la Ferronnière et de la rue Jules Vallès avec la communauté
d’agglomération Saint-Lô Agglo (3ème AAP)
Convention de financement pour la réalisation de 3 projets de mobilités
actives (aménagement d’une voie verte entre Flixecourt et Saint-Léger-lèsDomart, aménagement d’une voie verte entre Péronne et Roisel,
21-85-12
requalification de la voie verte de la traversée du Ponthieu entre Abbeville
et Saint-Riquier) avec le Conseil départemental de la Somme (3ème AAP)
21-85-00
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Approbation de l’avenant n°1 à la convention relative au ﬁnancement, au
titre de l’exercice 2021, d’opérations d’amélioration de l’environnement, de
sécurité et de régénération du réseau routier national, ainsi que de gestion
des voies réservées dans le cadre de France Relance
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Scrutin
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Relevé
des des
délibérations
adoptées
et ratifiées
par
Relevé
délibérations
adoptées
et ratifiées
parleleConseil
Conseild’administration
d’administrationde
de l’AFIT
l’AFIT France
France lors de sa 86ème séancelors
du de
15 sa
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Objet

Validation des procès-verbaux de la 85° séance du Conseil d’Administration
du 17/11/2021
21-86-01
Approbation du budget rectificatif n°7 pour l’exercice 2021
21-86-02
Approbation du budget initial pour l’exercice 2022
21-86-03
Approbation d’un plan d’action suite aux conclusions de l’audit du CeGefi
Approbation du projet d’avenant n° 1 relatif à la convention de partenariat
21-86-04
avec le Ministère de la transition écologique
Approbation du calendrier prévisionnel des séances du Conseil
21-86-05
d’administration en 2022
APPROBATION de CONVENTIONS et AVENANTS :
Au titre de l’année 2021
Avenant n°2 à la convention du 02 janvier 2021 relative au financement, au
titre de l’exercice 2021, des programmes et opérations relatifs aux transports
21-86-06
ferroviaires, fluviaux et maritimes aux transports collectifs
Non attribué
21-86-07
Convention de financement au titre des mobilités actives pour la création
21-86-08
d'un ouvrage d'art sur le RF780 à Kergoës et à Kerollaire avec la commune de
Sarzeau
Au titre de l’année 2022
Convention relative au financement, au titre de l’exercice 2022, des actions
21-86-09
relatives aux transports en Guyane du Programme des interventions
territoriales de l’État (PITE) dans le cadre de France Relance
Convention relative au financement, au titre de l’exercice 2022, d’opérations
21-86-10
d’amélioration de l’environnement, de sécurité et de régénération du réseau
routier national, ainsi que de gestion des voies réservées dans le cadre de
France Relance
Convention relative au financement, au titre de l’exercice 2022, des
21-86-11
programmes et opérations relatifs à l’accélération des CPER/CPIER dans le
domaine des transports ferroviaires, fluviaux, maritimes, et des transports
collectifs (France Relance)
21-86-12
Convention relative au financement des aménagements cyclables -fonds
mobilités actives abondé par France Relance, au titre de l’année 2022.
Convention relative au financement, au titre de l’exercice 2022, des actions
21-86-13
relatives aux transports en Guyane du Programme des interventions
territoriales de l’État (PITE)
Convention de subrogation des financements dus par l'Etat et de perception
21-86-14
des concours dus par quatre collectivités - Concession autoroutière A69
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(Toulouse-Castres)
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21-86-15
Convention relative au financement, au titre de l’exercice 2022, du réseau
routier national
Convention relative au financement, au titre de l’exercice 2022, des mesures
21-86-16
d’entretien, de réparation, de renouvellement, de mise en sécurité et de
gestion du trafic sur le réseau routier national
Convention relative au financement, au titre de l’exercice 2022, des
21-86-17
programmes et opérations relatifs aux transports ferroviaires, fluviaux et
maritimes, aux transports collectifs
Convention relative au financement, pour l’année 2022, du programme
21-86-18
d’aménagement prioritaire de la route Centre Europe Atlantique en Saôneet-Loire (RCEA)
21-86-19
Convention relative au financement, pour l’année 2022, du programme
d’actions alternatives au projet autoroutier A45 entre Lyon et Saint-Etienne
21-86-00
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