
Indicateur de résultat :

renseigné par l'INSEE et saisi par l'Autorité de gestion du programme

R4 Taux d'évolution du nombre de nuitées

valeur de référence (période de référence 2013-2014) : - 2,35%

valeur cible 2023 (période de référence 2014-2023) : + 6,95%

S2 Nombre de kilomètres d'itinéraires cyclables nouvellement achevés

définition : nombre de kilomètres réalisés en terme d'infrastructures sur les itinéraires cyclables ViaRhôna et  V50 - Moselle 

Saône à vélo 

unité : km

valeur intermédiaire 2018 : 83 (49 pour les régions en transition et 34 pour les régions plus développées)

valeur cible 2023 :  167 (98 pour les régions en transition et 69 pour les régions plus développées)

ENV1 Surface agricole, naturelle ou forestière consommée pour les projets dédiés au développement touristique (ha)

Aménagements des itinéraires mode doux ViaRhôna et V50 - Moselle Saône à vélo  (y compris études préalables, signalisation, 

information touristique, directionnelle, outils de mesure de la fréquentation...). Il s'agit d' itinéraires définitifs et portant sur une 

seule rive pour un même tronçon.

Réalisation d'ouvrages de franchissement identifiés dans les tracés validés par les instances de gouvernances reconnues dans le 

cadre du plan Rhône pour ViaRhôna et V50 - Moselle Saône à vélo  (y inclus études préalables, signalisation, information 

touristique, directionnelle, outil de mesure de la fréquentation….)

Opérations non financées dans le cadre de ces programmes opérationnels coordonnés : 
Les itinéraires provisoires, les trajets alternatifs (variantes) , les boucles cyclables locales , ainsi que leur signalisation respective, 

ne faisant pas partie des axes structurants. 

Les acquisitions foncières, les parkings et les haltes 

Les opérations de signalisation présentées de façon indépendante des travaux d'aménagement

Collectivités territoriales et leurs groupements

Dépôt de demande directe du porteur.

Les projets devront prendre en compte le référentiel national des véloroutes - voies vertes.

Les aménagements doivent porter sur l'itinéraire ViaRhôna, V50 - Moselle Saône à vélo  situés sur l'axe fluvial Rhône Saône : 

tracés validés par les instances de gouvernance reconnues dans le cadre du Plan Rhône.

Les propositions doivent être étudiées et réalisées en concertation avec les collectivités locales, les futurs usagers et la 

population sur des tronçons homogènes ; 
Pour la signalisation de ViaRhôna: Respect de la charte graphique « ViaRhôna, du Léman à la Méditerranée » approuvé au 

Comité directeur du Plan Rhône du 09/02/2009. Respect des prescriptions contenues dans la charte de la signalisation de 

novembre 2009 et dans le schéma directeur de signalisation et de rabattement « ViaRhôna, du Léman à la Méditerranée » de 

mai 2010, actualisés en juillet 2016. 

Les travaux de franchissement doivent  concerner l'un des  8 "points durs" identifiés sur ViaRhôna et sur LA V50 - Moselle Saône 

à vélo en annexe 2 ou sur avis argumenté de l'instance de gouvernance de l'itinéraire.

La prise en compte dans le projet de l'articulation avec les transports en commun.

Type de bénéficiaires :

Modalités de dépot des projets :

Critères d'éligibilité des projets :

Type d'opération financée :

Objectif spécifique 6.3.1 :

« DYNAMISER LE TERRITOIRE SUR LA DUREE, A TRAVERS L'ITINERANCE DOUCE  »

Type d’actions 1 : 

Indicateur de réalisation intégré au Cadre de performance :

Le bénéficiaire est prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre cet indicateur

Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur par le bénéficiaire

Indicateur environnemental :

Le bénéficiaire est prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre cet indicateur

AXE 3 - PRESERVER ET RESTAURER LA FONCTIONNALITE DES COURS D'EAU ET DES MILIEUX 
HUMIDES, ET PROMOUVOIR LE PATRIMOINE DU TERRITOIRE

OT 6 : Protection de l'environnement et utilisation durables des ressources

PRIORITE D'INVESTISSEMENT 6.3 – « Conservation, protection, promotion et développement du patrimoine 
naturel et culturel » 

modification validée au Comité de suivi du 8/11/2019



Le dossier d’intention doit présenter l’itinéraire proposé, son articulation avec les actions d’aménagement envisagées sur le 

territoire, les caractéristiques techniques au regard du cahier des charges national, les éléments sur l’entretien, les accès en 

général, les liaisons avec les itinéraires existants ou en projet, les services mis à disposition ou prévus, les modalités de la 

concertation élaborée autour du projet.

Une fiche technique précise les informations techniques qui doivent être fournies à l'appui de la demande de subvention.

• prise en compte des principes horizontaux : développement durable, égalité des chances et non discrimination, égalité entre les 

femmes et les hommes.

• contribution aux valeurs des indicateurs de réalisation

Le bénéficiaire doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet 

• Frais de bouche, frais de déplacement et d’hébergement liés aux dépenses directes de personnel (sauf si prises en compte 

dans un taux forfaitaire de 40% ou un montant forfaitaire)

• TVA partiellement récupérable

L’autorité de gestion privilégie l’utilisation des coûts simplifiés proposés par le règlement UE n°1303/2013 modifié par le 

règlement  n°2018/1046 (validation du Comité de suivi du 22/11/2018), elle appliquera :

- Soit un taux forfaitaire de 40% sur les dépenses directes de personnel éligibles afin de couvrir les coûts éligibles restants d’une 

opération ; 

- Soit un taux forfaitaire de 15% sur les dépenses directes de personnel éligibles afin de couvrir les dépenses indirectes de 

l’opération ;

- Les frais de personnel seront calculés sur la base de 1720 heures. lorsque le coût horaire ne peut pas être mis en œuvre , le 

taux horaire réel est calculé sur la base des heures payées.

- Soit un taux de 20% des coûts directs (autres que les frais de personnel de l’opération) pour couvrir les frais de personnel

Pour les dossiers ne dépassant pas 100 000€ de soutien public, l’application d’une ou plusieurs options de coûts simplifiés est 

obligatoire, soit sur la base :

- d'un montant forfaitaire

- d'un taux forfaitaire

Les collectivités situées sur le tracé des itinéraires cyclables de la V50 - Moselle Saône à vélo (en Bourgogne- Franche-Comté et 

Auvergne-Rhône-Alpes) et « ViaRhôna, du Léman à la méditerranée » (en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et 

Occitanie).

Pour les travaux d'aménagements "standard" des tracés : taux de 20% pour un montant de subvention plafonné à 20 000€ HT/km. 

Outre les dépenses d'infrastructures, ce coût inclut les dépenses pour les études préalables et la signalisation (directionnelle et 

RIS) et les outils de comptage de la fréquentation.

Pour les travaux de franchissement du Rhône et de la Saône: taux de 20% pour un montant de subvention plafonné à 200 000 € 

HT/km. Outre les dépenses d'infrastructures, ce coût inclut les dépenses pour les études préalables et la signalisation 

(directionnelle et RIS et les outils de comptage de la fréquentation).

A l'issue de la phase d'instruction de chaque dossier, l'Autorité de gestion applique un taux d'intervention FEDER qui dépendra 

également du cadre réglementaire (régime d'aides...) et des disponiblités financières du programme.

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 

- Direction des Fonds Européens : Unité FEDER 

- Unité Fleuves et Itinéraires

poirhonesaone@auvergnerhonealpes.fr

Zonage géographique et/ou localisation des projets :

Taux d'intervention FEDER moyen :

Contacts :

Critères de sélection des projets :

Types de dépenses exclues  :

Recours aux options de coûts simplifiés (OCS) :

modification validée au Comité de suivi du 8/11/2019
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