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EXPOSE DES MOTIFS
Les discussions sur le Contrat de plan représentent un rendez-vous important dans la relation
entre l’Etat et les régions. Depuis leur instauration par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant
réforme de la planification, cinq générations de contrats de plan se sont succédé de 1984 à 2014,
accompagnant l’évolution des compétences et la montée en puissance de l’institution régionale,
dont le rôle central en matière d’investissement pour le développement des territoires est
aujourd’hui incontournable.
La Région Ile-de-France est devenue un acteur majeur de planification et de coordination des
politiques publiques. Avec le SDRIF, elle s’est dotée d’un cadre stratégique à horizon 2030
affirmant une volonté forte d’aménagement de l’Île-de-France dans une logique de rééquilibrage
socio-économique de son territoire.
Le nouveau contrat de plan participe pleinement de cette démarche. Large programme
d’investissements, il traduit ainsi la volonté commune de l’Etat et de la Région de répondre aux
défis que doit relever aujourd’hui la région capitale vers un nouveau modèle de développement :
réussir la transition écologique et énergétique, renforcer le développement de l’économie et de
l’emploi, moderniser le système de transport et réduire les inégalités sociales et territoriales.
A travers le contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, qui constitue un cadre de stabilité et
de lisibilité des investissements publics, la Région et l’Etat s’engagent pour l’avenir de l’Ile-deFrance dans un contexte de forte évolution institutionnelle – émergence de la métropole du Grand
Paris et nouvelle répartition des compétences des collectivités dans le cadre de la loi NOTRe,
actuellement en discussion au Parlement.
Alors que l’Ile-de-France se prépare à accueillir la COP 21 fin 2015, la Région et l’Etat entendent
faire du CPER un outil essentiel de la transition écologique, énergétique et économique pour une
région-capitale plus solidaire, en mobilisant plus de 7,3 milliards d’euros jusqu’en 2020. Cet effort
exceptionnel d’investissements publics viendra également conforter et simuler la création
d’emplois et le développement économique de la Région capitale.
Les grandes priorités sont regroupées au sein de quatre volets opérationnels et un volet consacré
à la prospective :







les mobilités, avec le développement et la modernisation des transports en commun, via
notamment la réalisation du Nouveau Grand Paris dont le CPER devient l’instrument
privilégié de mise en œuvre, l’amélioration des caractéristiques des réseaux ferroviaire et
routier, le développement des infrastructures portuaires et fluviales ;
l’appui à l’enseignement supérieur et la recherche pour l’amélioration des conditions de vie
des étudiants et des chercheurs et le soutien à l’innovation et au numérique ;
l’accompagnement de la transition écologique avec la rénovation thermique du parc de
logements, le développement des énergies renouvelables, la préservation de la biodiversité
et la gestion des déchets;
la promotion d’un aménagement durable, articulé avec le réseau de transports, soutenant
les territoires bâtisseurs, valorisant les parcs naturels régionaux et s’inscrivant en
cohérence avec le nouveau programme de rénovation urbaine ;
une démarche prospective visant à préparer l’avenir et les futures générations de
contractualisation, dans un contexte en perpétuelle évolution.

Parallèlement, l’Ile-de-France a souhaité s’inscrire pleinement dans la démarche interrégionale de
la vallée de la Seine, la reliant ainsi à la façade maritime normande, pour former un ensemble
exceptionnel à l’échelle européenne, caractérisé par une ville mondiale, le premier complexe
portuaire et logistique de France, une forte concentration industrielle et un patrimoine naturel
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remarquable. Elle concentre ainsi des enjeux majeurs quant à l’insertion de l’Ile-de-France dans
les flux internationaux, le renforcement de sa compétitivité industrielle et la réconciliation des
fonctions économiques, urbaines et écologiques du fleuve.
La Région a également assumé le rôle de coordination des collectivités territoriales que lui confère
la loi. L’Exécutif régional a rencontré l’ensemble des présidents des Conseils généraux franciliens
pour identifier leurs priorités et les faire valoir dans la négociation avec l’Etat. Le CESER a
également été associé à ces échanges et rendra un avis sur le projet de CPER.
La procédure d’approbation se poursuivra par la consultation du public qui sera lancée après une
première approbation des projets de contrat par l’Assemblée régionale. Après avoir pris en
considération les conclusions de cette consultation, les élus régionaux seront invités à voter les
contrats définitifs.
Dans l’attente de la signature officielle des nouveaux contrats, certaines mesures transitoires
doivent être prises pour permettre à la Région d’honorer ses engagements en faveur des parcs
naturels régionaux (PNR) et du projet de Ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN).

1. La nouvelle génération de contractualisation 2015-2020
1.1. Les grands enseignements du CPER 2007-2014
Le 16 février 2007, par délibération n° CR 31-07, le Conseil régional a validé la 5ème génération de
contrats de plan Etat-Région pour la période 2007-2013, contrat prorogé sur l’année 2014, doté
d’une enveloppe de 5,5 milliards, dont près de 63% de participation régionale. Il a permis de
réaliser des projets structurants essentiels pour le développement de l’Ile-de-France dans
plusieurs domaines d’intervention regroupés en 8 grands projets (GP).
A mi-parcours de son exécution en 2010, il a été procédé dans le cadre de l’enveloppe initiale, à
l’adoption d’ajustements nécessaires à la bonne exécution du contrat jusqu’au terme de la période
contractuelle. Si le volume global du contrat a peu évolué, la Région a adopté plusieurs
ajustements importants sur le volet transports du CPER (GP5) : le plan espoir banlieues en 2009,
et la convention spécifique sur les transports en 2011.
L’exécution prévisionnelle du CPER 2007-2013 à fin 2014 (présentée dans le projet de BP 2015)
s’élève à 4 243 M€ en autorisations de programme et d’engagement, soit un taux d’exécution
prévisionnel final du contrat de 122 %. Ce taux d’exécution au-delà de 100% s’explique
essentiellement par les hauts niveaux d’exécution sur le grand projet 5 transports (144 %) et le
grand projet 7 énergie (108 %). Ce taux est bien supérieur à celui constaté à la même période
(77,5 % à fin 2005) lors du précédent Contrat de plan 2000-2006. Ces résultats concrétisent
notamment l’engagement du plan de mobilisation pour les Transports décidé par la Région en
2008.
Ces hauts niveaux d’affectation, salués par la Chambre régionale des Comptes dans son rapport
du 14 octobre 2014, montrent la pertinence de la contractualisation. Les projets ont bien été
sélectionnés au départ puis correctement réorientés suite aux ajustements à mi-parcours. Au-delà
d’une réalisation financière et opérationnelle conforme aux attentes, ces taux montrent que la
Région tient ses engagements et confirme sa position de partenaire fiable et incontournable.

1.2. Les thématiques du CPER 2015-2020
De huit grands projets sur la période 2007-2014, le futur CPER se concentre sur quatre volets
opérationnels, et un cinquième volet dédié à la prospective. Au-delà, la Région entend mobiliser et
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articuler ses dispositifs cadre pour intensifier son effort sur l’ensemble de ses champs
d’intervention.

1.2.1.Les mobilités
Ce volet comporte plusieurs champs permettant de couvrir l’ensemble des enjeux de mobilité en
Ile-de-France.

.1.2.1.1.

Le Nouveau Grand Paris

La Région a fait de l’inscription du financement du Nouveau Grand Paris ( tel que convenu dans le
protocole d’accord de juillet 2013), un préalable incontournable à la négociation du contrat de plan
dans son ensemble.
La Région a obtenu satisfaction sur les engagements financiers de l’Etat. Il portera son effort à
hauteur de plus de 1400M€ au total. La Région, qui bénéficie de 140M€ de ressources nouvelles
dévolues à l’investissement dans les transports du quotidien suite aux dispositions intégrées en loi
de finances initiales 2015, apportera plus de 3 000M€ au total. La Société du Grand Paris, enfin,
participera directement à la modernisation des transports du quotidien à hauteur de 2 000M€ sur la
durée du contrat de plan. Pour boucler le financement de ces opérations, une participation de
l’ordre de 1 600 M€ est attendue de la part des autres partenaires contributeurs (collectivités,
opérateurs), qui sera précisée dans les conventions spécifiques dont ils seront signataires.
Le Contrat de plan garantit également la lisibilité des financements pour chacune des opérations
du Nouveau Grand Paris. Ainsi les engagements permettront de couvrir les besoins de
financement sur la période 2015-2020 sur des opérations structurantes très attendues comme, la
poursuite des schémas directeurs des RER, le prolongement d’Eole à l’ouest, le prolongement de
la ligne 11 du métro, la tangentielle Ouest, le plan tramways, le plan Tzen, les nouvelles voies bus
sur autoroutes. Il est important de souligner que l’Etat participe désormais à toutes les opérations
de type Tramway et Tzen, permettant d’intensifier les efforts sur l’amélioration et le développement
des transports du quotidien

.1.2.1.2.

Les mobilités hors Nouveau Grand Paris

Au-delà des engagements en faveur des transports du quotidien et dans la continuité des
précédents CPER, l’Etat et la Région poursuivent leur soutien aux autres formes de mobilité, tout
en cherchant un équilibre entre les différents modes.
Un programme d'études et d’interventions générales est prévu pour soutenir les projets d'avenir et
les opérations favorisant l’intégration des infrastructures dans leur environnement, comme la
suppression de « points noirs bruit » routiers et ferroviaires. Ce programme souligne, en particulier,
l’ambition forte de l’Etat et de la Région pour le développement du vélo, les projets concernant ce
mode de déplacement étant pour la première fois inscrits au Contrat de Plan avec une enveloppe
de 10M€.
L’Etat et la Région soutiendront à hauteur de plus de 200M€ la réalisation des grands projets
interrégionaux pour le transport de passagers (liaisons Massy-Valenton, Paris-Troyes LNPN,
Roissy-Picardie, interconnexion Sud…). L’Ile de France apporte ainsi sa part au développement de
liaisons avec les autres grandes métropoles régionales. Afin de favoriser un report modal évitant le
transport de marchandises par camion, les infrastructures fluviales (modernisation des écluses de
la Seine pour garantir une disponibilité de l’usage du fleuve notamment pour les convois entre
Paris et les ports de Rouen et du Havre, mise à grand gabarit de la section Bray Nogent,
MAGEO...) et portuaires (poursuite des études d’un nouveau site portuaire essentiel, Port Seine
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Métropole, qui servira notamment à une gestion respectueuse de l’environnement des déblais des
opérations de transport du Nouveau Grand Paris, port de Bonneuil….) seront développées avec
des participations respectives de 68,73M€ pour l’Etat ou ses opérateurs et de 56,91M€ pour la
Région.
S’agissant des routes, la Région réservera prioritairement ses interventions aux engagements déjà
pris au travers du SDRIF et du PDU, et contribuera à l’optimisation du réseau, la prévention du
bruit routier et à la résorption des points de congestion pour faciliter les dessertes des zones de
développement économique et scientifique de l’Ile-de-France (Roissy, plateau de Saclay, etc…).

1.2.2.Enseignement supérieur, innovation et emploi
Pour amorcer une approche territorialisée plus intégrée, ce contrat de plan propose de regrouper
dans un même volet les thématiques qui concourent à l’enseignement supérieur, à la recherche et
à l’innovation, à l’accompagnement de l’emploi et au développement de l’économie numérique en
faveur de l’ensemble des territoires franciliens. La Région cherchera à articuler et valoriser dans ce
cadre les crédits européens, dont elle assure désormais la gestion.

.1.2.2.1.

L’enseigenement supérieur et la recherche

L’Île-de-France est la première région étudiante et de recherche en Europe et cette spécificité
participe pleinement de son rayonnement international.
Face à l’ampleur des besoins qui ont été identifiés conjointement avec les nouvelles communautés
d’universités et d’établissements (COMUES) et les rectorats, il est nécessaire de développer les
capacités d’accueil et d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, des enseignants
et des chercheurs, tout en veillant à une répartition géographique équilibrée des investissements
contractualisés et en suivant une logique de rattrapage vers les territoires les moins bien dotés, en
particulier la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne.
Suite aux premiers éléments de cadrage budgétaires nationaux et au regard des enjeux sur ce
secteur, les Présidents de Région ont fortement insisté pour que les enveloppes consacrées à ce
volet soit revues à la hausse. Le mandat initial francilien partait d’une enveloppe de 256M€ à
laquelle s’ajoute 38M€ des organismes de recherche. Lors de la négociation, la Région a obtenu
une augmentation de 100M€ de la part de l’Etat, ce qui représente un effort très significatif. Dans
ces conditions la Région a pu aligner un engagement à parité en consacrant 394M€ à ce secteur
stratégique.
L’intervention de l’Etat et de la Région est structurée en trois catégories de projets :
 les nouveaux projets à réaliser de façon prioritaire sur la période 2015-2020,
 les opérations de Paris et Condorcet menées dans le cadre du Plan Campus côté Etat,
 des projets financés dans le cadre du CPER 2015-2020 en fonction de leur état de
maturité.
La Région entend par ailleurs poursuivre son effort en matière d’Enseignement supérieur et de
Recherche à travers ses dispositifs cadre (DIM et SESAME).

.1.2.2.2.

L’innovation, le numérique et l’emploi

Le soutien à l'innovation des entreprises, à la dynamique économique et à la création d’emplois
durables et de qualité en Ile-de-France constitue une priorité de l'Etat et de la Région. Sur la durée
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du CPER, mais hors contractualisation, ils mobiliseront collectivement plus de 400M€, ainsi que
des cofinancements issus des fonds structurels européens.
En matière d’innovation, l’Etat et la Région retiennent de concentrer les efforts sur les pôles de
compétitivité et le développement du numérique. L’Ile-de-France accueille sur son territoire 7
pôles de compétitivité et 4 autres, en partie franciliens. La volonté commune est de maintenir par
ailleurs le soutien à leurs structures de gouvernance ainsi qu’aux plans filières qu’elles portent.
L’Etat et la Région accompagnent fortement le déploiement des réseaux fibres Très haut Débit
avec les Départements. Ils constituent un tissu de communication indispensable dans une région
capitale mondiale du XXIème siècle, où la mobilisation des pouvoirs publics est nécessaire pour
éviter toute fracture numérique. Les nouveaux usages et les potentialités fortes qu’offrent ces
nouvelles technologies dans la vie quotidienne professionnelle et personnelle des franciliens
pourront être accompagnés.
En matière d’aide aux structures d’accompagnement de l’emploi, les actions du Grand Projet 1 de
l’ancien CPER en faveur de l’ARACT et de Défis métiers seront poursuivis respectivement à
hauteur de 13M€ pour l’Etat et 15M€ pour la Région.

1.2.3.La transition écologique et énergétique
Au-delà de l’effort sans précédent consacré aux transports collectifs, c’est l’ensemble du contrat
qui contribue à l’objectif de conversion écologique et énergétique fixé par le SDRIF à l’horizon
2030.
Le volet consacré à la transition écologique et énergétique propose des actions concrètes pour un
montant total de 323,21M€ répartis sur trois thématiques majeures : la transition énergétique, la
prévention et gestion des déchets dans une logique d’économie circulaire et la préservation et
restauration de la biodiversité. Les actions permettront de décliner opérationnellement au sein du
CPER les schémas stratégiques récemment élaborés ou en cours d’élaboration : SRCAE, SRCE,
PREDMA, PREDEC, PREH, SDAGE, PGRI, PPA etc.
Ces trois thématiques reprennent les trois champs principaux de compétences de la Région en
matière environnementale, encore renforcés par la loi MAPTAM qui confère aux régions le rôle de
chef de file en matière de protection de la biodiversité et de politique énergie-climat.
La rénovation énergétique et le développement des énergies renouvelables et locales sont
des priorités structurantes de l’action régionale. Elles sont portées par la politique énergie climat,
dont la feuille de route est inscrite dans le Schéma régional climat air énergie, et traduites entre
autres par la création de la SEM Energie positif. L’inscription de cette thématique dans le CPER
permet d’affirmer cette priorité. L’enveloppe contractualisée sur l’ADEME a été significativement
augmentée en cours de négociation afin de mieux correspondre au poids et aux besoins du parc
résidentiel francilien. Le rôle de l’ARENE dans le suivi de la situation en Ile-de-France et dans
l’accompagnement des collectivités est affirmé.
La promotion de l’économie circulaire est le nouveau paradigme dans lequel doivent s’inscrire
les politiques régionales, en particulier les actions en faveur de la prévention et de la gestion des
déchets. La compétence de planification de la Région en la matière est un atout pour s’inscrire
dans cette dynamique. La Région Île-de-France est la seule à développer, en concertation avec
les acteurs, une vision stratégique et prospective dans ce domaine quel que soit le type de
déchets ou de producteurs concernés (ménages, entreprises, BTP..). Cette politique volontariste
entend mobiliser et accompagner les acteurs franciliens pour réduire leur production de déchets,
notamment du BTP. Ces actions sont indispensables car les investissements du CPER vont
stimuler le secteur des travaux publics, et la Région agira pour mettre en œuvre les orientations du
Plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux
publics (PREDEC), en cours d’élaboration.
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La reconquête de la biodiversité et la préservation des ressources constituent le troisième
pilier de la transition écologique de l’Ile-de-France. La Région a été la première à adopter son
schéma régional de cohérence écologique (SRCE), en même temps qu’elle renouvelait sa
stratégie régionale de la biodiversité. La stratégie précédente, adoptée en 2007, avait permis de
créer la première agence régionale de la biodiversité, Natureparif. Le CPER doit permettre de
réaffirmer cette priorité, tant pour l’enjeu global que représente la préservation de la biodiversité
que pour son importance pour la qualité de vie des franciliens. Près de 70M€ en faveur de la
biodiversité seront mobilisés. Par ailleurs la contractualisation avec la SAFER sera poursuivie,
dans le souci de préserver le potentiel agricole de l’Ile-de-France.

1.2.4.Le volet territorial
Dans le cadre du volet territorial du contrat de plan, l’Etat et la Région décident d’accentuer leur
soutien à l’aménagement, au renouvellement et à l’amélioration du cadre de vie, en lien étroit avec
le renforcement massif de l’offre de transport en commun, existante et à venir, du Nouveau Grand
Paris. L’amélioration des mobilités, dans laquelle l’Etat et la Région sont résolument engagés, doit
s’accompagner de l’organisation de la ville autour de cette armature, pour répondre aux défis
d’une ville plus durable, intense, mixte et attractive, participant activement à la transition
énergétique et écologique.
La Région et l’Etat souhaitent faire du volet territorial le support opérationnel de cette démarche en
mobilisant chacun 200M€ sur la période du CPER. La Région pourra pour cela s’appuyer sur la
poursuite de la dynamique engagée dans le cadre du GP3 du précédent CPER, afin de renouveler
son soutien aux territoires bâtisseurs. L’Etat apportera pour sa part les crédits en faveur des
maires bâtisseurs prévus dans la loi de finances, dont les modalités vont être prochainement
précisées par décret.
Cette démarche cherchera à promouvoir le développement d’une ville durable et innovante,
s’appuyant sur une nouvelle génération de Nouveaux quartiers urbains (NQU) et d’Ecoquartiers.
La Région et l’Etat poursuivront l’effort en faveur du développement des territoires ruraux, en
s’appuyant tout particulièrement sur les Parcs Naturels Régionaux (PNR), en leur consacrant
plus de 50M€ d’ici à 2020. Ces outils reconnus connaitront les évolutions utiles pour approfondir
l’accompagnement de territoires ruraux. Pour assurer une plus large couverture du territoire, la
Région continuera de porter la création de deux nouveaux parcs : la Brie et deux Morins et le
Bocage Gâtinais. Par ailleurs, l’Etat et la Région soutiendront la structuration des nouvelles
intercommunalités pour accompagner les dynamiques territoriales en milieu périurbain et rural.
Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) est dotée pour la période 2014-2024 de 5 milliards
d'euros d’équivalent subvention financés par Action Logement, en faveur de projets dits « d’intérêt
national », dont 58 ont été retenus en Ile-de-France par le Conseil d’administration de l’ANRU le
15 décembre 2014, et pour des projets « d’intérêt régional ». La liste de ces projets, les modalités
et le montant des interventions seront discutées courant 2015.

1.2.5.Le volet « études prospectives »
Face aux enjeux que l’Ile-de-France doit relever dans les futures décennies, la Région, assumant
son rôle de planification, a proposé d’ajouter un cinquième volet pour mener des premières études
prospectives nécessaires à l’anticipation des évolutions à venir et guider ainsi les futures périodes
contractuelles. Parmi les sujets qui pourront être explorés :
 Les bouleversements climatiques et défis énergétiques en lien avec la COP 21
 L’évolution du modèle économique francilien ;
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 Les nouveaux besoins de mobilité ;
 La place de l’Ile-de-France au sein du Bassin parisien et du grand ensemble Londres,
Bruxelles, Paris.

1.3. Le contrat de plan interrégional pour le développement de la
Vallée de la Seine
La nécessité de définir une stratégie globale pour l’« axe Seine » a été clairement identifiée lors de
la révision du SDRIF et de la consultation internationale sur le Grand Paris. Depuis 2009, quatre
grands colloques interrégionaux et de nombreux rapports et études ont en outre permis de
préciser les enjeux du territoire et d’esquisser des horizons d’action. En 2013, l’État et les Régions
Ile-de-France, Haute-Normandie et Basse-Normandie ont reconnu la nécessité de fédérer ces
différentes initiatives autour d’une vision partagée et d’un programme d’actions concrètes.
Après un an et demi de travail, deux documents sont proposés à la délibération des assemblées
régionales. Il s’agit du « Schéma stratégique du développement et de l’aménagement de la vallée
de la Seine », qui définit à l’horizon 2030 les domaines d’intervention prioritaires pour le
développement durable de la Seine aval. Il est en annexe 3 à la présente délibération. Le projet de
contrat de plan interrégional État-Régions (CPIER) « Vallée de la Seine », en annexe 2 à la
présente délibération, prévoit les premiers engagements opérationnels de cette stratégie sur la
période 2015-2020.
Ce CPIER n’a pas vocation à couvrir l’ensemble des actions déployées sur le territoire en se
substituant de façon systématique aux contrats régionaux. Son rôle est d’intégrer les projets et
démarches ayant une valeur ajoutée interrégionale, permettant ainsi de développer de nouvelles
synergies entre l’Ile-de-France et la Normandie.
Dans un contrat d’un volume global de l’ordre de 750M€, il est proposé une participation de la
Région Ile-de-France au CPIER de 51,316 M€ sur six ans, en sus des nombreuses actions
inscrites au CPER régional qui concourent également au développement de la vallée de la Seine.
Cette enveloppe se décompose en trois volets dont les orientations sont conformes avec les
dispositions du SDRIF:
 le Volet 1 concerne l’aménagement durable : l’objectif est de concilier environnement et
développement en harmonisant entre l’Ile-de-France et la Normandie les actions en
matière de développement urbain, du traitement des paysages, de la gestion des berges
de la Seine et de la préservation des continuités écologiques. La part de la Région Ile-deFrance est de 3,466 M€
 le Volet 2 est relatif aux transports et à la logistique : la Région apportera 42,05M€ pour la
maîtrise des flux de personnes et de marchandises en promouvant le report modal,
notamment à travers des investissements cordonnés dans les domaines portuaire, fluvial et
ferroviaire. L’opération de la Ligne Nouvelle Paris Normandie sera aidée dans ce cadre.
 Le Volet 3 vise le développement, le tourisme et le patrimoine avec des actions promouvant
le développement économique, en travaillant de manière coordonnée sur des filières
interrégionales : industries traditionnelles de la Seine aval (automobile, aéronautique,
logistique, chimie, énergie…), industries émergentes (économie circulaire et valorisation
des déchets, énergies renouvelables, écomatériaux…), tourisme et patrimoine, recherche
et formation. La Région y consacrera 5,8 M€.
Les 51,6M€ de crédits de la Région sont répartis de la façon suivante :
 Crédits Transports : 42,05 M€
 Crédits Environnement, agriculture et énergie : 2,667 M€
 Crédits Développement : 1,167 M€
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Crédits Culture - Tourisme - Sport - Loisirs 1,800 M€
Fascicule interrégional : 3,633 M€

2. La suite du processus
2.1. L’évaluation stratégique environnementale et la saisine de
l’Autorité environnementale
Conformément à l’article L 122-4 du Code de l’environnement, les futurs CPER et CPIER 20152020 font l’objet pour la première fois d’une évaluation stratégique environnementale. En
s’appuyant sur une analyse ex ante des opérations prévues, cette évaluation élaborée de façon
concomitante à la préparation du contrat, permet de prendre en compte les enjeux
environnementaux. Grâce à l’analyse des incidences des opérations sur l’environnement, elle
permet d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrage sur la prise en compte des enjeux
environnementaux tout au long des processus d’élaboration des projets concernés.
L’évaluation environnementale permet de préciser les points de vigilance et propose une
démarche générale d’éco-conditionnalité dans le cadre de la transformation globale du territoire
francilien en faveur d’une plus grande qualité de vie et d’une meilleure adéquation entre
développement et préservation environnementale.
Cette évaluation est accompagnée d’un résumé non technique pour aider à la compréhension et
favoriser l’information des citoyens.
L’évaluation environnementale du CPER, annexée au présent rapport, a servi de support pour la
saisine de l’Autorité Environnementale le 20 janvier 2015. Conformément à l’article R. 122-17 du
code de l’environnement, l’autorité compétente en matière d’environnement est le Préfet de
Région.
L’évaluation environnementale du CPIER est, quant à elle, disponible auprès du Secrétariat
général du Conseil régional.

2.2. La consultation du public
L’article L 122-8 du Code de l’environnement prévoit que l’ensemble du dossier – le projet de
CPIER, le projet de CPER Ile-de-France, son rapport d’évaluation environnementale et l’avis de
l’Autorité environnementale – doit faire l’objet d’une mise à disposition du public. A l’issue du vote
par l’Assemblée régionale sur les projets de contrat, une procédure de consultation publique sera
donc organisée selon les modalités suivantes : une semaine d’information sur les modalités de la
consultation, 4 semaines de mise à disposition du public de l’ensemble des documents dans les
préfectures et au siège de la Région, et une semaine de recueil, de synthèse et d’intégration des
remarques dans les documents après analyse.

2.3. L’approbation finale
A l’issue de cette procédure, les documents définitifs seront alors soumis aux élus régionaux pour
leur approbation finale et pour autoriser le Président à signer le Contrat de Plan 2015-2020 et le
CPIER Vallée de la Seine 2015-2020.
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3. Dispositifs transitoires
Considérant la nécessité d’assurer le financement des projets portés par la Région pendant la
phase de transition entre le CPER 2007-2014 échu et la mise en œuvre du CPER 2015-2020, il
est par ailleurs proposé dans le cadre de ce rapport :

3.1. L’attribution de subventions dans le cadre de la politique
régionale de «transports» - Ligne nouvelle Paris Normandie
Le présent rapport propose d’attribuer trois subventions et d’affecter un montant total de 979
998,00 € d’autorisations de programme prélevées sur le chapitre 908 « Transports » du budget
2015.
Ces opérations relèvent de la politique régionale d’amélioration des transports, dans le cadre du
CPER 2007-2013 voté par délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007 et prorogé d’un an par
délibération CR n°110-13 du 21 novembre 2013 relative à la prorogation du contrat de projets EtatRégion 2007-2013
L’Etat a confirmé sa participation financière aux opérations de la Ligne Nouvelle Paris-Normandie
décrites ci-dessous et s’est engagé à inscrire le projet dans le cadre du futur CPER Interrégional
de la Vallée de Seine.
Ce rapport vous propose de participer à la réalisation de l’opération de la Ligne Nouvelle Paris
Normandie. Sont concernés, au titre du programme «ligne à grande vitesse» les trois volets
suivants :


Ligne Nouvelle Paris Normandie – Etudes générales et environnementales de l’étape
1 des études préalables à l’enquête d’utilité publique.

Le projet Ligne Nouvelle Paris Normandie figure parmi les premières priorités du Gouvernement
suite aux conclusions de la commission Mobilité 21. Le Ministre des Transports, dans sa lettre de
mission du 12 novembre 2013 au président de Réseau Ferré de France, a décidé la poursuite du
projet et le lancement des études préalables à l’enquête d’utilité publique. RFF doit réaliser en
premier lieu les études générales de l’étape 1 préalable à l’enquête d’utilité publique.
Les études environnementales font l’objet d’une convention spécifique car RFF a souhaité avancer
rapidement sur le sujet afin de pouvoir respecter le calendrier des études. La convention a déjà été
approuvée par délibération des Régions Basse-Normandie et Haute-Normandie. La Région Ile-deFrance attendait quant à elle un engagement financier de l’Etat qui a été acté dans le cadre du
mandat CPER reçu par le Préfet de la Région Ile-de-France.
Conformément aux conventions qu’il vous est proposé d’approuver en vue de mettre en œuvre
dès à présent ces études générales et environnementales, un financement régional est proposé au
bénéfice de Réseau Ferré de France, à hauteur de 557 777 € pour les études générales et de
88 889 € pour les études environnementales.
Au titre du présent rapport, il vous est proposé d’affecter une autorisation de programme de projet
d’un montant total de 646 666 € qui constitue la participation de la Région pour les études
générales.


Ligne Nouvelle Paris Normandie – Mesures conservatoires LNPN dans le cadre du
prolongement à l’Ouest d’EOLE – signature du protocole de financement.
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Les projets LNPN et prolongement à l’Ouest d’EOLE impliquent des modifications d’infrastructure
entre Epône-Mézières et Mantes-la-Jolie, ainsi que dans le nœud ferroviaire de cette dernière ville.
Dans ce cadre, il apparait que la réalisation de certains ouvrages ou modifications de plan de voies
nécessaires à LNPN sera très difficile voire impossible (impact circulations, contraintes
topographiques, …) lorsque le prolongement d’EOLE sera en service, et/ou que le coût total d’une
réalisation en deux phases serait sensiblement supérieur à celui d’une réalisation en une phase.
Les études avant-projet que la Région Ile-de-France a financées dans le cadre de la délibération
CP 12-443 du 12 juillet 2012 ont confirmé la nécessité de réaliser ces travaux préparatoires.
Il vous est donc proposé de poursuivre la démarche et d’approuver le protocole de financement
permettant d’engager la Région Ile-de-France et ses partenaires (Etat, RFF, Régions BasseNormandie et Haute-Normandie) dans la réalisation des travaux préparatoires.
Ce protocole sera mis en œuvre grâce à deux conventions qui déclineront pour la première la
partie études projet et pour la deuxième la partie travaux.


Ligne Nouvelle Paris Normandie – Mesures conservatoires LNPN dans le cadre du
prolongement à l’Ouest d’EOLE – signature de la convention relative aux études
projet.

Comme indiqué ci-dessus, le protocole de financement sur les mesures conservatoires LNPN
dans le cadre du prolongement à l’Ouest d’EOLE se décline en deux conventions. Il vous est
proposé d’approuver la convention relative aux études projet afin d’engager les études projet pour
un montant global de participation régionale de 333 332 €.
Au titre du présent rapport, il vous est proposé d’affecter une autorisation de programme de projet
d’un montant de 333 332 € au bénéfice de Réseau Ferré de France.

Ces opérations vous sont présentées dans les fiches projets en annexe 4 à la délibération.

3.2. L’affectation des frais de structure 2015 des Parcs naturels
régionaux de la Haute vallée de chevreuse, du gatinais
Français, du vexin Français, et d’oise-Pays de France
Il est proposé d’attribuer plusieurs dotations dans le cadre de la politique régionale des Parcs
naturels régionaux.
Les contrats des Parcs naturels régionaux, adossés au contrat de projets Etat-Région 2007-2013
sont arrivés à échéance le 31 décembre 2013. Les conventions transitoires 2014 relatives aux frais
de structure proposées dans le cadre de la prolongation du contrat de projets Etat Région 20072013 ont pris fin le 31 décembre 2014. Considérant la négociation à venir pour le prochain Contrat
de Plan Etat-Région, il est nécessaire d’assurer le fonctionnement des Parcs naturels régionaux
pendant cette année de transition et d'organiser leur soutien financier pour l'année 2015 par la
Région Ile-de-France.
Les conventions transitoires relatives aux frais de structure 2015 des Parcs naturels régionaux de
la Haute-vallée de Chevreuse, du Gâtinais français, du Vexin français et d’Oise-Pays de France
s'inscrivent dans le cadre des Chartes de chaque Parc qui fixent leur périmètre d'activités et leurs
objectifs, dont la Région Ile-de-France est signataire. La contribution de la Région Ile-de-France au
fonctionnement des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs est fixée dans les
statuts du syndicat mixte.
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Les autorisations d’engagement sont imputées sur le chapitre 937 « Environnement » code
fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PJ76-002 (376002) « Parcs Naturels
Régionaux » du budget 2015.
Il s’agit de :


Une première affectation pour l’année 2015 de 1 391 344.50 € représentant 60% des frais de
structure 2014, répartis comme suit : pour la Haute Vallée de Chevreuse (479 100.00 €), pour
le Vexin français (389 200.02 €), pour le Gâtinais français (424 644.48 €) et pour Oise-Pays de
France (98 400.00 €).



L’affectation à titre provisionnel d’une autorisation d’engagement de 40 000,00 € au titre des
actions menées sous la maîtrise d’ouvrage de la Région dans le cadre de la mise en œuvre
d’actions InterParcs et du pilotage des projets de Parcs de la Brie et des deux Morin et du
Bocage Gâtinais. Cette affectation provisionnelle permet de couvrir les dépenses liées aux
actions de promotion et de concertation qui impliqueront l’utilisation de marchés transversaux
ou la passation de marchés à procédure adaptée.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le président du conseil régional
d’Ile-de-France

JEAN-PAUL HUCHON
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ANNEXE N°1 AU RAPPORT
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
DU CPER 2015-2020
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Préambule
L’évaluation environnementale du Contrat de plan État-Région 2015-2020 (CPER 20152020) répond à la directive européenne dite «Plans et programmes » de 2001 et à sa
transposition en droit français par ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004 et par décret n°
2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et programmes ayant une
incidence sur l’environnement.
L’objectif de cette démarche, en agissant tant au niveau de la planification qu’au niveau de
la programmation, est d’assurer une intégration des considérations environnementales
avant la réalisation des projets.
Le CPER 2015-2020, en tant que document majeur de la politique d’aménagement et de
développement du territoire, bénéficie d’une évaluation environnementale. Le CPER 20152020 est en effet l’instrument privilégié de la mise en œuvre de nombreux plans
stratégiques globaux ou sectoriels, nationaux ou régionaux.
L’évaluation environnementale accompagne la construction du document et permet
de l’ajuster tout au long de son élaboration, dans une démarche progressive et
itérative, en s’appuyant notamment sur une analyse ex ante des axes d’intervention
du CPER pris dans leur globalité.
Ainsi, elle a pour objectifs de :
 fournir les éléments de connaissance environnementale utiles à l’élaboration du CPER ;
 aider aux choix et à la définition des axes d’actions du CPER 2015-2020, qui
constituent le vecteur principal et majeur de la réalisation du Schéma Directeur de la
Région Île-de-France (SDRIF). A ce titre, les actions et opérations majeures prévues
dans le CPER 2015-2020 ont déjà été prises en compte dans le cadre de la
planification et ont fait l’objet d’une évaluation environnementale ;
 contribuer à la transparence des choix, rendre compte des impacts des politiques
publiques et expliciter leurs articulations ;
 préparer le suivi de la mise en œuvre du CPER.
Les résultats de la démarche d’évaluation sont présentés dans ce rapport, dont le plan
respecte les attendus de l’article R 122-20 du code de l’environnement :
 Résumé,
 Rappel des objectifs du CPER 2015-2020,
 Articulation du contrat avec les plans, schémas, programmes ou documents de
planification,
 Déroulement et méthode de la démarche d’évaluation conduite,
 État initial de l’environnement,
 Analyse des incidences potentielles de la mise en œuvre du contrat sur
l’environnement, y compris sur les sites Natura 2000,
 Mesures du CPER 2015-2020 et préconisations pour un moindre impact
environnemental,
 Justification des choix du contrat,
 Dispositif de suivi.
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Résumé
Le Contrat de Plan État-Région (CPER) est un document par lequel l’État et la Région
s'engagent, dans un souci de coordination de l’action publique, sur la programmation et le
financement pluriannuels de projets et d’actions majeurs
tels que la création
d'infrastructures, le soutien à des filières d'avenir ou la transition énergétique. Au service
de l’égalité des territoires, le CPER 2015-2020 est donc un outil privilégié
d’accompagnement et de mise en œuvre des politiques et plans relatifs à l’aménagement
et au développement de la région Île-de-France et répondant aux priorités nationales.
Le CPER 2015-2020 bénéficie d’une évaluation environnementale, en application de la
directive européenne dite «Plans et programmes » de 2001 et à sa transposition en droit
français par ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004.
L’évaluation environnementale est une démarche concomitante à l’élaboration du
document, afin de renforcer l’intégration des préoccupations environnementales en
s’appuyant notamment sur une analyse ex ante des axes d’intervention du CPER.
L’ensemble de la démarche, ainsi que les éléments de connaissance environnementale et
l’explicitation des choix du CPER sont restitués dans ce rapport environnemental,
accompagnant le contrat.

Objectifs du CPER
Le CPER 2015-2020, resserré autour de cinq thématiques marque un changement de
paradigme important par rapport aux anciennes générations de contractualisation. Il n’est
désormais plus question de contractualiser sur un périmètre large les interventions de l’État
et des Régions, mais bien de concentrer et d’articuler les investissements sur des
opérations prioritaires et stratégiques pour le développement régional et national.
Les enjeux stratégiques prioritaires retenus pour le CPER 2015-2020 sont :
 soutenir la mobilité multimodale en complément du plan exceptionnel de mobilisation
pour les transports ;
 consolider les stratégies de sites universitaires en faveur de la rénovation du patrimoine
immobilier, de la qualité de la vie étudiante et de la valorisation de la recherche ;
 permettre l’accès généralisé du territoire en très haut débit et promouvoir les usages et
services numériques innovants ;
 soutenir la compétitivité des filières régionales prioritaires dans un cadre de
coordination renforcé ;
 réaliser la transition écologique et énergétique ;
 assurer la cohésion et le développement territorial en cohérence avec le SDRIF 2030 et
en tirant les potentialités offertes par la dynamique du Grand Paris ;
 consolider la gouvernance État-Région en matière d’emploi et d’adaptation aux
mutations économiques.
Les actions retenues dans le CPER 2015-2020 sont présentées dans quatre volets :
 un volet consacré à la mobilité multimodale ;
 un volet consacré à l’enseignement, l’innovation et l’emploi ;
 un volet consacré à la transition écologique et énergétique ;
 un volet territorial.
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Articulation du CPER avec les plans, schémas, programmes ou
documents de planification
Le tableau suivant montre les liens des quatre volets du CPER 2015-2020, avec d’une part
les dispositifs suprarégionaux et d’autre part les dispositifs thématiques sur l’ensemble des
champs couverts par le contrat.
Tableau - Liste des documents de rangs européen, national et régional avec lesquels l’articulation
du CPER est attendue

En italique : documents comprenant un volet financier
En vert : documents avec lesquels il existe une articulation forte avec le CPER et qui font
l’objet d’une analyse détaillée.
Volet Mobilité
multimodale

Volet Enseignement,
innovation et emploi

Volet Transition
écologique et énergétique

Niveau
européen ou
mondial

-Directive “Lutte
contre le bruit dans
l’environnement”

-Objectifs thématiques
FEDER/FSE

Niveau
national ou
interrégional

-Schéma national
des infrastructures
de transport (SNIT)
-Investissements
d’avenir 2010
(ensemble de
programmes,
d’abord appelé
« grand emprunt »)

-Plan Usine du futur
-Plans de reconquête industrielle
-Pacte pour la croissance, la
compétitivité et l’emploi 2012
-Accord cadre État, FRTP, SGP,
CRIF, Pôle Emploi
-Investissements d’avenir 2010
-Plan France très haut débit
2013 (financé par le Fonds
national pour la société
numérique)
-Plan Campus [un des
programmes Investissements
d’avenir]

-Directive inondation
-Directive-cadre sur l’eau
-Convention de Berne (vie
sauvage et milieux naturels)
-Convention sur la diversité
biologique
-Directive oiseaux
-Directive habitats
-Directive-cadre déchets
-Protocole de Kyoto
-Paquet énergie-climat
-Directive efficacité énergétique
-Schéma décennal de
développement du réseau
d’électricité (RTE)
-Plan d’investissement pour le
logement
-Plan de rénovation énergétique
de l’habitat

-CPIER Vallée de la
Seine

Niveau
régional

-SDRIF
-PDUIF
-Projet stratégique
de Ports de Paris
-Schéma de
services portuaires
de Port de Paris
-Nouveau Grand
Paris
-Plan d’action
régional pour la
mobilité durable

-Contrats de performances
2013-2019 des pôles de
compétitivité
-SRDEI 2011-2014
-SRI S3 (stratégie régionale
d’innovation dite de
spécialisation intelligente)
- Stratégie régionale de l’Emploi
-Stratégie de cohérence
régionale d’aménagement
numérique (SCoRAN)
-Plan régional de
développement des formations
professionnelles
- Convention tripartite « actions
concertées pour la sécurisation
des parcours professionnels et
la consolidation de l’emploi en
Ile de France »
-Programme opérationnel de
l’Île-de-France et du Bassin de
Seine (FEDER+FSE)

Niveau
infrarégional

Volet territorial
-Objectifs thématiques
FEDER/FSE
-Objectifs FEADER
-Convention
européenne du paysage

-Programme national de
renouvellement urbain
2014-2024 (58 quartiers
d’intérêt national en
IDF)

-CPIER Vallée de la Seine
-Plan Seine
-CPIER Plan Seine

-SDRIF
-SRCAE
-Déclinaison du SRCAE par l’État
en Île-de-France
-Politique énergie-climat de la
Région (novembre 2012)
-PPA
-PDUIF
-SRCE
-Stratégie régionale de la
biodiversité
-Plans déchets : Predma, Predec
(en cours d’approbation), Predif
-Stratégie régionale économie
circulaire et prévention-valorisation
des déchets de chantier 20152020 (en cours d’élaboration)
-Stratégie de développement de la
méthanisation en Île-de-France
-SDAGE
-PGRI
-PCET (PCAET)
-Plans locaux de prévention des
déchets

-SDRIF
-Stratégie d’intervention
foncière EPF-IF
-Programme de
développement rural
(FEADER)

Chartes de PNR
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Dans le domaine de l’environnement plus particulièrement, les actions retenues dans le
CPER 2015-2020 s’articulent avec les objectifs, les priorités ou les orientations
stratégiques du schéma directeur régional d’Île-de-France (SDRIF), du schéma régional de
cohérence écologique (SRCE), du schéma régional climat, air, énergie (SRCAE), du
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie en cours de
révision (SDAGE), du plan de gestion des risques inondations en cours d’élaboration
(PGRI), des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, des Chartes de
PNR, du plan de déplacement urbain d’Île-de-France (PDUIF) et enfin des fonds structurels
européens (Feader et Feder).

Déroulement et méthode de la démarche d’évaluation
La démarche a été conduite entre octobre 2014 et janvier 2015. Plusieurs réunions de
travail techniques se sont tenues et un temps d’échange a été organisé dans le cadre du
comité technique du CPER 2015-2020.
La démarche d’évaluation environnementale s’est par ailleurs appuyée sur un certain
nombre d’évaluations stratégiques environnementales existantes, notamment celles
relatives au SDRIF, au SRCE, au PDUIF, au PDR-FEADER, ainsi qu’au réseau de métro
automatique du Grand Paris, tel que défini dans la loi du 3 juin 2010.
Sur la base de l’état initial de l’environnement, une liste de questions évaluatives a été
dressée pour couvrir l’ensemble des enjeux, en s’appuyant sur la méthode retenue pour
l’évaluation environnementale du SDRIF mais en l’adaptant au CPER, document de
programmation et de mise en œuvre opérationnelle et financière.
Le temps d’échanges lors du comité technique s’est tenu dans l’esprit de l’évaluation
environnementale, qui est celui d’un temps d’examen des incidences potentielles sur
l’environnement des opérations du CPER sur la base des analyses ex ante du document
en cours de rédaction.

État initial de l’environnement
Le climat et son évolution
Pour la région Île-de-France, un des premiers enjeux lié au changement climatique est
celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui passe en particulier par une
maîtrise des consommations d’énergies dans les bâtiments et les transports, par une
recherche de sources d’énergies renouvelables ainsi que par la préservation des « sols
naturels » pour leur effet puits de carbone.
Les besoins en énergie de la région étant considérables avec une forte dépendance
extérieure, la sécurisation de l’approvisionnement énergétique doit être assurée dans ce
contexte de transition énergétique.
La modification du climat est susceptible d’accentuer le phénomène d’îlot de chaleur
urbain, ce qui renforcerait le risque lié aux canicules et à leurs effets sanitaires associés.
Elle pourrait également provoquer une altération du cycle de l’eau, limitant la recharge des
nappes phréatiques et les débits des rivières en été, impactant ainsi la qualité des eaux et
l’alimentation en eau potable de la région. L’adaptation mais surtout l’anticipation de ces
changements constituent des enjeux transversaux et majeurs pour le territoire francilien.
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Les grands paysages et les espaces ouverts
La consommation d’espaces agricoles et naturels due à l’urbanisation affecte directement
les valeurs de ces espaces et les fonctions qu’ils remplissent au niveau régional :
ressources naturelles (eau, air, biodiversité …), régulation du climat et élimination des
pollutions, maîtrise des risques (champs d’expansion des crues), fourniture de matières
premières (agriculture, sylviculture, exploitation des matériaux), structuration et lisibilité de
l’organisation urbaine (espaces de respiration entre les espaces bâtis …), détente et loisirs.
Pour conserver leur fonctionnalité, ces espaces demandent d’une part une préservation de
l’intégrité de leurs emprises, mais aussi le maintien de leurs connexions.
Les ressources naturelles et patrimoniales
Afin d’enrayer la perte de biodiversité, le développement de l’Île-de-France doit veiller à
préserver l’intégrité des milieux naturels, à stopper leur altération et leur fragmentation
croissante par l’urbanisation et les infrastructures ainsi que leur cloisonnement. Au-delà des
réservoirs de biodiversité, c’est l’ensemble des éléments constitutifs de la Trame verte et
bleue qui doit être mieux intégré au développement de la région.
Les enjeux en matière de ressource en eau et de milieux humides et aquatiques portent à
la fois sur des aspects qualitatifs et quantitatifs. Il s’agit de poursuivre et de ne pas obérer
les efforts de reconquête de la qualité de l’eau, tant dans les rivières que dans les nappes
d’eau souterraines. Les pollutions engendrées par le ruissellement urbain doivent être
maîtrisées par une réduction de l’imperméabilisation des sols. Il est nécessaire d’éviter une
trop grande concentration du traitement des eaux usées et de privilégier les traitements de
proximité. Les zones humides, jouant un rôle épurateur important, doivent être préservées
du drainage et de l’artificialisation. Il en est de même des berges, milieux indispensables à
la fonctionnalité des corridors aquatiques, en particulier le long de la Seine et de ses
principaux affluents, continuités écologiques de niveau national. Il s’agit enfin, dans une
perspective d’accentuation des épisodes de sécheresse, de maîtriser les volumes d’eau
prélevés pour ne pas assécher la ressource mais aussi de garantir l’accès à l’eau potable
partout en Île-de-France.
Dans les secteurs de forte pression urbaine, où les espaces agricoles sont morcelés, les
activités agricoles et sylvicoles sont fragilisées. Elles ne peuvent perdurer que si l’ensemble
des entités formant une unité fonctionnelle, ainsi que leurs accès, est maintenu. Afin de réduire
l’empreinte écologique, renforcer le lien des habitants au territoire et relever le défi d’une
alimentation saine et suffisante, le développement de filières de proximité de qualité constitue
un enjeu à intégrer dans les réflexions sur l’aménagement du territoire.
La construction en Île-de-France nécessite d’importantes quantités de matériaux,
notamment de granulats alluvionnaires, qui sont en grande partie importés des régions
voisines. Les enjeux sont ainsi de réduire l’impact du transport émetteur de gaz à effet de
serre, de préserver l’accès aux ressources franciliennes, d’améliorer les conditions
d’exploitation pour une meilleure acceptabilité sociale. Pour ne pas aggraver la
dépendance aux granulats, la diversification des matériaux de construction (bois d’œuvre,
recyclés) est également un enjeu important. Le maintien d’un bon niveau de réseau de
sites de transformation et en particulier de centrales à béton en agglomération centrale est
un enjeu à relever pour répondre à la demande de construction.

8
IAU îdF – Evaluation stratégique environnementale du CPER 2015-2020 Île-de-France / 20 janvier 2015

26 / 418

Le cadre de vie, la santé et le bien-être des franciliens
Concernant la thématique de l’énergie, le territoire régional est confronté à deux enjeux
importants : celui de la sécurité des approvisionnements venant de l’extérieur et celui du
développement d’une production d’énergie locale, provenant notamment des énergies
renouvelables. Cet enjeu suppose également une maîtrise de la demande en énergie, en
particulier dans les deux secteurs les plus énergivores de la région : les bâtiments et les
transports.
La limitation de l’exposition des biens et des personnes aux risques naturels majeurs et en
particulier les inondations est un enjeu primordial. Les études montrent que la survenue
d’une crue de type 1910 pourrait s’avérer catastrophique sur le fonctionnement et
l’économie régionales.
Les principaux enjeux en matière de qualité de l’air et de bruit sont de réduire les
nuisances par une limitation du trafic automobile et plus largement par une meilleure
gestion des déplacements, et de ne pas augmenter l’exposition des populations les plus
vulnérables. Préserver des zones de calme, en particulier boisées, est favorable à ces
deux problématiques (ressourcement, filtration de l’air).
En matière de déchets, le premier enjeu porte sur la réduction des volumes de déchets et
la réutilisation ou valorisation des déchets produits. Il s’agit de faire évoluer les pratiques
des Franciliens et des acteurs économiques, d’améliorer la collecte et le tri, de compléter et
rééquilibrer le maillage territorial en équipements de proximité. Les déchets de chantier, et
en particulier les déchets inertes, représentent par ailleurs une problématique spécifique,
en lien direct avec la dynamique de construction en Île-de-France. Les enjeux portent à la
fois sur la réduction des volumes de terres excavées et sur la recherche de solutions de
stockage ou de réutilisation qui ne portent pas atteinte aux paysages et qui limitent la
consommation de terres agricoles ou naturelles. Enfin, le transport par la voie d’eau et le
fer doit être favorisé pour limiter l’impact du transport de déchets sur les émissions de gaz
à effet de serre. L’optimisation de la logistique de collecte et de regroupement/tri doit
également être améliorée.
Les carences en espaces verts publics dans les zones les plus denses du cœur de
métropole risquent de s’accentuer avec l’augmentation de la population. Ces espaces de
loisirs constituent un moyen de lutter contre le phénomène d’îlot de chaleur urbain. La
préservation du patrimoine bâti et paysager constitue un enjeu d’aménagement du territoire.
Il peut jouer un rôle moteur dans la valorisation d’une identité territoriale.

Analyse des incidences sur l’environnement
Compte tenu du rôle du CPER et de la diversité des actions et opérations visées, l’analyse
des incidences porte sur les dispositions à caractère général du contrat et non sur les
opérations qui en découleront et qui seront soumises à des analyses ultérieures. Pour cette
raison, dans le cadre de la mise en œuvre du CPER, l’analyse des incidences souligne la
vigilance à porter sur certains enjeux environnementaux, qui sont susceptibles d’être
concernés par la déclinaison opérationnelle des projets.
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Volet du CPER
2015-2020

Volet Mobilité
multimodale

Incidences probables positives attendues de la mise en œuvre
du CPER

Vigilance à porter sur certains enjeux
environnementaux dans la mise en œuvre du CPER

 Amélioration de la qualité de l’air, réduction des émissions de
gaz à effet de serre, réduction du bruit lié au transport routier
grâce au développement des infrastructures de transports en
commun et de lignes ferroviaires interrégionales

 Fragmentation possible des espaces ouverts

 Réduction des points noirs (bruit, pollution), liés au traitement de
la congestion automobile et au développement des transports
de matériaux et de déchets par voie d’eau
 Report modal de la logistique routière vers la logistique fluviale,
avec des conséquences positives sur les émissions de gaz à
effet de serre et la pollution de l’air, et sur la distribution de
produits agricoles, de biomasse énergie et de matériaux

 Dégradation possible du fleuve et des zones
humides par le développement du transport par voie
d’eau
 Augmentation des besoins en matériaux
 Augmentation des besoins en électricité
 Augmentation des volumes de déchets de chantier
et déchets inertes

 amélioration des performances des bâtiments en termes de
consommation énergétique et utilisation de sources d'énergie
alternatives, de confort de bruit, de qualité de l'air intérieure,
d'économie de consommation d'eau et d’amélioration de la
gestion des déchets

Volet
Enseignement,
Recherche,
innovation

 économie de ressources en matériaux par le choix de
rénovations plutôt que de démolitions/reconstructions

 Risque d’accentuation de l’effet d’îlot de chaleur
urbain (imperméabilisation)

 développement de la recherche sur les aspects
environnementaux

 Enjeux environnementaux localisés liés au site
d’implantation des opérations (risques, pollution
des sols, qualité des sites et des paysages, accès
à des espaces verts, biodiversité)

 sensibilisation des jeunes aux problématiques
environnementales
 recherche et développement industriel favorable aux progrès
dans les domaines du transport et enjeux associés (économie
d’énergie, de gaz à effet de serre, réduction des nuisances) et
dans le domaine des éco-industries (économie de ressources,
gestion des déchets, …)

 Amélioration de la puissance et de l’autonomie
des batteries à traiter en lien avec la production
d’énergie et le recyclage des batteries

 développement de l’économie numérique favorable à la
réduction des déplacements motorisés (pollution air, bruit, gaz à
effet de serre)
 Préservation des réservoirs de biodiversité et des continuités
écologiques, protection des zones humides et amélioration de la
qualité de l’eau attendues des actions sur la reconquête de la
biodiversité et de la préservation des ressources
Volet Transition
écologique et
énergétique

 Développement du recyclage des déchets, en particulier dans le
secteur du BTP, maintien des équipements liés aux déchets
existants et développement de nouveaux équipements (principe
de proximité) attendus des actions dans le domaine de
l’économie circulaire et de l’économie des ressources

 Qualité de l’air à surveiller en lien avec le
développement de certains modes de chauffage
(chauffage bois)

 Prévention des risques naturels

Volet Territorial

Analyse Natura
2000

 Economie d’énergie et de gaz à effet de serre associés,
développement des énergies renouvelables attendus des
actions dans le domaine de l’énergie et du climat
 développement des déplacements non motorisés (réduction du
bruit, de la pollution de l’air, des émissions de gaz à effet de
serre, de la consommation des carburants fossiles, etc)
 limitation de la consommation d’espaces et du fonctionnement
des espaces ouverts par la priorité donnée aux opérations de
renouvellement urbain et par la polarisation du développement
(pôles de centralité)
 Opportunité de requalifier les sites dégradés et de réduire les
inégalités environnementales
 progrès sur l'ensemble des dimensions de l'environnement liés
aux démarches exemplaires (Nouveaux Quartiers Urbains,
Ecoquartiers)
 valorisation de sites historiques et culturels (prise en compte de
la dimension patrimoniale des bâtiments et des sites)
 Préservation du mitage des espaces agricoles et forestier et
soutien de ces activités, par l’action de la Safer
 Préservation des patrimoines, aménagement et développement
durable et sensibilisation des acteurs aux questions
environnementales par le soutien aux PNR et projets de PNR

 Risque d’accentuation de l’effet d’îlot de chaleur
urbain (imperméabilisation)
 Enjeux environnementaux localisés liés au site
d’implantation des opérations (risques, pollution
des sols, qualité des sites et des paysages, accès
à des espaces verts, biodiversité

Vigilance particulière sur le site Natura 2000 de la Bassée pour les projets connus
Vigilance lors de la déclinaison opérationnelle des actions du CPER sur l’ensemble des sites Natura 2000
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Mesures d’évitement et de réduction des incidences négatives sur
l’environnement
A long terme, un fonctionnement sensiblement plus vertueux du système urbain régional
est à attendre des améliorations portées aux transports, aux bâtiments existants et
constructions nouvelles, et de l'articulation urbanisme - transport. Ce CPER enclenche une
dynamique vertueuse dont les effets se prolongeront au-delà.
L’analyse des incidences des différents volets du CPER 2015-2020 montre cependant que
certaines actions sont susceptibles de comporter des risques de dégradation pour
l’environnement, essentiellement en lien avec la construction et l’aménagement.
Pour limiter les incidences sur l’environnement de ces opérations, le CPER prévoit une
démarche d’éco-conditionnalité dans le cadre de sa mise en œuvre. Au-delà de la
cohérence attendue avec les différents plans et schémas sectoriels environnementaux et
du respect de la réglementation, des clauses environnementales spécifiques à la région
sont mises en avant afin de :
 prioriser pour le financement par le CPER les projets les plus vertueux du point de vue
de la transition écologique ;
 renforcer l’attention des porteurs de projets et des maîtres d’œuvre sur les incidences
de leurs activités et de leurs décisions, du point de vue écologique et énergétique.
Des clauses environnementales sont également attendues sur la problématique de la
gestion des déchets de chantier, relatives à la réalisation de schémas de gestion des
déchets, en particulier pour les chantiers qui génèrent des grands mouvements de déblais,
conformément aux recommandations du PREDEC.
Les dispositions du volet Transition écologique et énergétique appliquées aux opérations
découlant des autres volets du CPER 2015-2020 devraient permettre également de réduire
les incidences et de mieux intégrer les problématiques liées à la biodiversité, à l’énergie, à
l’optimisation de la gestion des déchets ou encore à la prise en compte des risques
d’inondation.
La mise en œuvre de la démarche d’éco-conditionnalité pourra s’appuyer sur les
référentiels nationaux ou régionaux, ou les démarches (HQE®, AEU®, analyse
fonctionnelle des espaces ouverts) existantes.

Justification des choix
Cette justification a pour objet de faire la synthèse entre les priorités d’aménagement et de
développement affichées par le CPER 2015-2020 au travers des projets retenus, et
l’analyse des incidences environnementales. L’objet même du CPER resserre
sensiblement cette justification aux « effets de masse », les effets particuliers et localisés
relevant davantage des processus décisionnels de chacun des projets pour lesquels, le
cas échéant, l’évaluation environnementale rappelle ou émet certains points de vigilance.
Volet mobilité multimodale
Ce volet fait l’objet d’importants engagements financiers avec une volonté forte de maillage
de l’ensemble du territoire et de réduction de l’usage des véhicules motorisés pour le
transport des personnes et des marchandises. La réalisation de ces projets
d’infrastructures n’est pas sans incidences sur l’environnement (consommation d’espace,
production de déchets…). A terme, on devrait constater des effets positifs sur les
émissions de gaz à effet de serre et la limitation de l’étalement urbain grâce à l’effet levier
du lien urbanisme- transport.
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Volet enseignement, innovation, emploi
Ce volet participe à l’attractivité économique et à l’emploi dans un contexte de crise
économique. Les orientations du CPER relèvent essentiellement de la définition de
stratégies globales favorables au développement de l’économie et de l’emploi et
d’interventions sur des bâtiments existants.
Volet Transition écologique et énergétique
Les actions retenues visent la déclinaison opérationnelle de plusieurs plans
environnementaux (SRCAE, plans déchets, SRCE, PGRI). Elles permettent également de
réduire certaines incidences négatives des projets développés dans les autres volets du
CPER (par exemple, la construction importante de logements dans le volet territorial).
Volet Territorial
Les dispositions du CPER en matière d’aménagement et de construction sont celles qui
sont à terme les plus susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement, selon le
volume de constructions et selon leur localisation. Ces localisations sont étroitement
encadrées par les orientations du SDRIF, qui retient le Nouveau Grand Paris comme
priorité régionale pour structurer les développements urbains et renouveler les modes de
déplacements. En outre, ce volet soutient les différents territoires dans un souci d’égalité.

Dispositif de suivi
Le suivi des incidences de l’application du CPER sur l’environnement s’inscrira dans le
dispositif global de suivi du contrat. Ce dispositif devra veiller à rassembler des
informations sur l’ensemble de la logique d’action du CPER, depuis le suivi des opérations,
jusqu’aux impacts sur les objectifs.
Compte tenu de la forte articulation du contrat avec les plans sectoriels de l’environnement
et avec le SDRIF, le suivi des incidences de la mise en œuvre du CPER 2015-2020
s’appuiera sur les dispositifs de suivi de ces plans.
Ainsi, dans un souci de cohérence globale et de synthèse par rapport aux autres plans,
programmes et schémas, quelques indicateurs de référence en lien avec les enjeux
environnementaux principaux (lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, énergie,
pollution de l’air, consommation et fonctionnement des espaces ouverts, milieux naturels et
biodiversité, matériaux et déchets) sont proposés.
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Les objectifs du CPER 2015-2020
Présentation générale
Le Contrat de Plan État-Région (CPER) est un document par lequel l’État et la Région
s'engagent, dans un souci de coordination de l’action publique, sur la programmation et le
financement pluriannuels de projets et d’actions majeurs
tels que la création
d'infrastructures, le soutien à des filières d'avenir ou la transition énergétique. Au service
de l’égalité des territoires, le CPER 2015-2020 est donc un outil privilégié
d’accompagnement et de mise en œuvre des politiques et plans relatifs à l’aménagement
et au développement de la région Île-de-France et répondant aux priorités nationales.
Depuis leur instauration par la loi du 29 juillet 1982, cinq générations de contrats de plan se
sont succédées de 1984 à 2014, accompagnant l'évolution des compétences et la montée
en puissance de la Région, dont le rôle central en matière d'investissement pour le
développement des territoires est aujourd'hui incontournable.
Le prochain CPER sera l'instrument privilégié de mise en œuvre du Nouveau Grand Paris et
du Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), cadre stratégique de l’action
régionale approuvé le 27 décembre 2013. Il sera un outil de stabilité et de lisibilité des
investissements publics en Île-de-France, dans un contexte de forte évolution institutionnelle
- émergence de la métropole du Grand Paris, restructuration des intercommunalités de
grande couronne, transfert de compétences dans le cadre de la loi NOTRe.
Dans un contexte de forte contrainte budgétaire, I'État affiche un engagement en hausse
par rapport à la précédente génération de contrats : 2400 M€ pour ce contrat sur 6 ans
contre 2067 M€ sur 5 ans de 2007 à 2011. Les propositions du mandat constituent donc un
signal fort pour le soutien à I'investissement public en Île-de-France, tout particulièrement
dans le domaine des transports en commun.

Objectifs
Le contrat de plan 2015-2020 est resserré autour de quatre grandes priorités régionales :
la modernisation des transports en commun, I'enseignement supérieur et la recherche, la
transition écologique et énergétique, l'action territoriale.
L’État et la Région font de la modernisation des transports du quotidien - RER, train, métro,
tramway, bus – la colonne vertébrale du CPER : le Nouveau Grand Paris, qui allie le plan
de mobilisation pour les transports en Île-de-France et le Grand Paris Express, pose le
cadre stratégique ; le contrat de plan précise le cadre programmatique.
Le CPER doit permettre de mobiliser les masses financières nécessaires pour permettre
d'engager rapidement les opérations d'amélioration des transports en commun du
quotidien en Île-de-France, conformément au protocole signé en juillet 2013 : I'État
s'engage ainsi à la hauteur de 1400M€ sur la période, la Région à hauteur des 3000M€.
Le CPER est également un outil essentiel de la transition écologique, énergétique et
économique de la région capitale, grâce au développement et à la modernisation de ses
transports en commun, la promotion d'un nouveau modèle de développement territorial, la
rénovation thermique du parc de logements et de ses bâtiments publics, ainsi que des
actions fortes en faveur de la biodiversité.
L'emploi et le développement de l'économie régionale constituent les autres enjeux
centraux de cette programmation : le Nouveau Grand Paris devrait générer de nombreux
emplois pour la construction des infrastructures puis de façon pérenne ; I'ensemble des
dispositifs de développement économique, d'insertion et de soutien à I'emploi,
d'apprentissage et de formation professionnelle sera mobilisé pour garantir la qualité et la
pérennité des emplois créés en Île-de-France.
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Contenu
Le CPER 2015-2020 est organisé en quatre volets :
 un volet consacré à la mobilité multimodale, qui regroupe en premier chef les projets de
transports en commun relatifs au Nouveau Grand Paris, ainsi que les projets
ferroviaires, fluviaux, portuaires et routiers. Il s’agit à la fois de moderniser les réseaux
régionaux et urbains pour répondre aux nouveaux besoins de déplacement, d’améliorer
la desserte nationale et internationale de la région capitale et d’optimiser le
fonctionnement de son système logistique ;
 un volet consacré à l’enseignement, l’innovation et l’emploi qui comprend l’ensemble
des actions du CPER relatives à l’amélioration des conditions d’enseignement
supérieur et de recherche, au développement économique et à la création d’emplois et
au déploiement et développement du réseau et de l’économie numérique ;
 un volet consacré à la transition écologique et énergétique, comprenant les actions
concernant la maîtrise de l’énergie et le changement climatique, la promotion de
l’économie circulaire et de l’économie de ressources, la reconquête de la biodiversité et
la préservation des ressources, la prévention des risques naturels, et le soutien aux
projets territoriaux de développement durable ;
 un volet territorial, articulé avec le développement de l’offre de transports en commun,
qui définit les modalités de mise en œuvre du SDRIF, les actions concrètes en faveur
des habitants notamment pour répondre à l’urgence des besoins des franciliens en
matière de logement et engager une réelle transformation du territoire régional.
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Articulation du CPER avec les plans,
schémas, programmes ou documents
de planification
Le CPER 2015-2020 est un instrument privilégié de mise en œuvre des plans et
programmes dans les domaines relatifs à l’aménagement et au développement de l’Île-deFrance, à l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie et répondant à des priorités
nationales. Il permet de financer et de mettre à l’étude des opérations en matière de
transports, enseignement et recherche, aménagement et équipement, développement
économique, environnement, développement des territoires et rénovation des quartiers.

Articulation générale du CPER 2015-2020 avec les
plans, programmes ou dispositifs financiers
Le CPER 2015-2020 a vocation à s’articuler avec les deux autres contrats de plan élaborés
à des échelles territoriales plus vastes, autour de l’axe Seine (CPIER Vallée de Seine) et
du bassin hydrographique de la Seine (CPIER Plan Seine) :
 Le Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine couvre les régions Île-de-France,
Haute-Normandie et Basse-Normandie. Il vise à renforcer l’axe industriel, logistique et
écologique qui relie la métropole francilienne avec sa façade maritime.
 Le Contrat de plan interrégional Plan Seine couvre l’ensemble du bassin
hydrographique de la Seine (régions Île-de-France, Haute-Normandie, BasseNormandie, Champagne-Ardenne, Picardie et Bourgogne). Il traite des problématiques
relevant de l’échelle du bassin versant du fleuve et ses principaux affluents, notamment
les inondations, la sécheresse et les grandes trames vertes et bleues.
Une analyse de l’articulation du CPER 2015-2020, avec d’une part les dispositifs
suprarégionaux et d’autre part les dispositifs thématiques sur l’ensemble des champs
couverts par le contrat a été conduite (tableau figurant page suivante).
L’évaluation environnementale du CPER 2015-2020 prend en compte l’articulation et les
relations de cohérence de celui-ci, en termes d’orientations stratégiques avec le schéma
directeur régional d’Île-de-France (SDRIF), le schéma régional de cohérence écologique
(SRCE), le schéma régional climat, air, énergie (SRCAE), le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie en cours de révision (SDAGE),
le plan de gestion des risques inondations en cours d’élaboration (PGRI), les plans
régionaux de prévention et de gestion des déchets, les Chartes de PNR, le plan de
déplacement urbain d’Île-de-France (PDUIF) et enfin avec les fonds structurels européens
(Feader et Feder).
Il convient de souligner que la région Île-de-France fait l’objet de nombreux schémas et
plans permettant de préciser le devenir de ce territoire à horizons 2020/2030. La réalisation
concomitante de ces plans a permis d’assurer une réelle cohérence dans les orientations
de développement, le CPER 2015-2020 constituant le premier volet programmatique de la
réalisation des opérations prévues entre 2015 et 2020.
En cohérence avec ces différents schémas régionaux sectoriels, le CPER 2015-2020
s’inscrit et respecte les engagements internationaux et européens, notamment dans les
domaines du bruit, de l’eau et des inondations, de la biodiversité et des milieux naturels,
des déchets, du climat, de l’énergie et du paysage.
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Tableau - Liste des documents de rangs européen, national et régional avec lesquels l’articulation
du CPER est attendue

En italique : documents comprenant un volet financier
En vert : documents avec lesquels il existe une articulation forte avec le CPER et qui font
l’objet d’une analyse détaillée (voir page suivante).
Volet Mobilité
multimodale

Volet Enseignement,
innovation et emploi

Volet Transition
écologique et
énergétique

Volet territorial

Niveau
européen ou
mondial

-Directive “Lutte contre le
bruit dans
l’environnement”

-Objectifs thématiques
FEDER/FSE

-Objectifs thématiques
FEDER/FSE
-Objectifs FEADER
-Convention européenne
du paysage

Niveau
national ou
interrégional

-Schéma national des
infrastructures de
transport (SNIT)
-Investissements
d’avenir 2010 (ensemble
de programmes, d’abord
appelé « grand
emprunt »)

-Plan Usine du futur
-Plans de reconquête industrielle
-Pacte pour la croissance, la
compétitivité et l’emploi 2012
-Accord cadre État, FRTP, SGP,
CRIF, Pôle Emploi
-Investissements d’avenir 2010
-Plan France très haut débit
2013 (financé par le Fonds
national pour la société
numérique)
-Plan Campus [un des
programmes Investissements
d’avenir]

-Directive inondation
-Directive-cadre sur l’eau
-Convention de Berne (vie
sauvage et milieux
naturels)
-Convention sur la diversité
biologique
-Directive oiseaux
-Directive habitats
-Directive-cadre déchets
-Protocole de Kyoto
-Paquet énergie-climat
-Directive efficacité
énergétique
-Schéma décennal de
développement du réseau
d’électricité (RTE)
-Plan d’investissement
pour le logement
-Plan de rénovation
énergétique de l’habitat

-CPIER Vallée de la
Seine

Niveau
régional

-SDRIF
-PDUIF
-Projet stratégique de
Ports de Paris
-Schéma de services
portuaires de Port de
Paris
-Nouveau Grand Paris
-Plan d’action régional
pour la mobilité durable

-Contrats de performances 20132019 des pôles de compétitivité
-SRDEI 2011-2014
-SRI S3 (stratégie régionale
d’innovation dite de
spécialisation intelligente)
- Stratégie régionale de l’Emploi
-Stratégie de cohérence
régionale d’aménagement
numérique (SCoRAN)
-Plan régional de développement
des formations professionnelles
- Convention tripartite « actions
concertées pour la sécurisation
des parcours professionnels et la
consolidation de l’emploi en Ile
de France »
-Programme opérationnel de
l’Île-de-France et du Bassin de
Seine (FEDER+FSE)

Niveau
infrarégional

-Programme national de
renouvellement urbain
2014-2024 (58 quartiers
d’intérêt national en IDF)

-CPIER Vallée de la Seine
-Plan Seine
-CPIER Plan Seine

-SDRIF
-SRCAE
-Déclinaison du SRCAE
par l’État en Île-de-France
-Politique énergie-climat de
la Région (novembre 2012)
-PPA
-PDUIF
-SRCE
-Stratégie régionale de la
biodiversité
-Plans déchets : Predma,
Predec (en cours
d’approbation), Predif
-Stratégie régionale
économie circulaire et
prévention-valorisation des
déchets de chantier 20152020 (en cours
d’élaboration)
-Stratégie de
développement de la
méthanisation en Île-deFrance
-SDAGE
-PGRI
-PCET (PCAET)
-Plans locaux de
prévention des déchets

-SDRIF
-Stratégie d’intervention
foncière EPF-IF
-Programme de
développement rural
(FEADER)

Chartes de PNR

16
IAU îdF – Evaluation stratégique environnementale du CPER 2015-2020 Île-de-France / 20 janvier 2015

34 / 418

Analyse détaillée de l’articulation avec les plans et
programmes relatifs à l’environnement
Articulation avec les fonds européens structurels et d'investissement
Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) contribue à la
réalisation de la stratégie Europe 2020 en promouvant un développement rural durable
dans l'ensemble de l'Union, en complément des autres instruments de la politique agricole
commune, de la politique de cohésion et de la politique commune de la pêche. Il contribue
au développement d'un secteur agricole de l'Union plus équilibré d'un point de vue
territorial et environnemental, plus respectueux du climat, plus résilient face au
changement climatique, plus compétitif et plus innovant.
Le FEADER agit dans les États membres à travers les Programmes de Développement
Rural (PDR).
Les priorités régionales qui ont orienté les actions soutenues par
le PDR d'Île-de-France 2014-2020 sont les suivantes :

Articulations avec le CPER

1.

Le Volet Territorial du CPER s’articule avec les priorités 6 du PDR, au
travers des actions relatives à la préservation des espaces agricoles
et au développement des territoires ruraux et périurbains.

2.
3.
4.
5.
6.

Encourager l’innovation dans les entreprises et la formation, aux
niveaux agricole, agro-alimentaire et forestier ;
Améliorer la robustesse des exploitations en favorisant leur
modernisation et la diversification des productions, et répondre
aux demandes des Franciliens ;
Dynamiser la structuration des filières en lien avec leur territoire ;
Stimuler l’installation et le renouvellement des générations en
agriculture ;
Préserver et reconquérir les ressources naturelles en ciblant
l’eau, la biodiversité et le changement climatique (adaptation des
exploitations et des entreprises et atténuation des impacts) ;
Préserver et valoriser les espaces agricoles et développer les
espaces ruraux et périurbains par des stratégies locales de
développement.

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) soutient l’amélioration de la
compétitivité des régions européennes. Il finance de façon prioritaire l’innovation,
l’économie de la connaissance et le développement durable des territoires.
Axes prioritaires du PO-FEDER 2014-2020

Articulation avec le CPER

1.
2.

Le volet relatif à l’enseignement, l’innovation et l’emploi s’articule avec
les axes prioritaires 2, 4, 5, 6 et 7 au travers des actions relatives au
développement économique et à l’emploi ainsi qu’au développement
de l’économie numérique.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Soutenir l’aménagement durable des territoires franciliens
Favoriser la création et reprise d'activité, assurer une intégration
durable dans l'emploi
Favoriser les dynamiques de l'inclusion
Investir dans l'éducation et adapter les compétences
Renforcer les facteurs de compétitivité
Diversifier et améliorer les applications TIC
Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de
carbone
Mise en place de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes en SeineSaint-Denis
Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique
interrégional de la Seine aux phénomènes météorologiques et
préserver la biodiversité du fleuve

Le volet Territorial s’articule par ailleurs avec les axes prioritaires 1 et
7 au travers des actions relatives à l’aménagement durable des
territoires.
Le volet Transition écologique et énergétique s’articule avec l’axe
prioritaire 9 au travers de la mise en œuvre du schéma régional de
cohérence écologique traitant la biodiversité du fleuve et de la prise en
compte des problématiques d’inondation.
Enfin, le volet Mobilité multimodale s’articule avec l’axe 7
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Articulation avec les documents stratégiques d’aménagement et
développement


SDRIF

Le SDRIF est un document d’aménagement et d’urbanisme qui donne un cadre à
l’organisation de l’espace francilien. Comme le prévoit l'article L. 141-1 du code de
l’urbanisme, « ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes
parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la
localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il
détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des
activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques. » Le SDRIF offre un
cadre, fixe des limites, impose des orientations et laisse aux collectivités territoriales, au
travers de leurs documents d’urbanisme locaux, la responsabilité de la traduction de ces
grandes orientations au niveau local.
Objectifs du SDRIF à l’horizon 2030

Articulations avec le CPER

Améliorer la vie quotidienne des franciliens

Le CPER 2015-2020 est un des vecteurs principaux de mise en
œuvre opérationnelle du SDRIF.

 Construire 70 000 logements par an et améliorer le parc existant
pour résoudre la crise du logement

Son Volet Mobilité multimodale conforte les objectifs du SDRIF en
matière de transport de la vie quotidienne des franciliens ou d’échelle
métropolitaine, en prévoyant les financements nécessaires à la
réalisation ou la mise à l’étude des projets.

 Créer 28 000 emplois par an et améliorer la mixité habitat/emploi
 Garantir l’accès à des équipements et des services publics de
qualité
 Concevoir des transports pour une vie moins dépendante à
l’automobile

Sans le traduire en objectif chiffré, le CPER retient comme prioritaire
la création d’emplois durables, en particulier dans le volet
Enseignement, innovation et emploi.

 Améliorer l’espace urbain et son environnement naturel

Le Volet Transition écologique et énergétique fait écho aux objectifs
du SDRIF d’améliorer l’espace urbain et son environnement naturel,
de gérer durablement l’écosystème naturel et de renforcer la
robustesse de l’Île-de-France.

Consolider le fonctionnement métropolitain de l’Île-de-France
 Refonder le dynamisme économique francilien
 Un système de transport porteur d’attractivité
 Valoriser les équipements attractifs

L’articulation aménagement-transport, les actions en faveur de
l’aménagement durable, le soutien aux maires bâtisseurs et le soutien
des territoires péri-urbains, ruraux et des quartiers en difficulté
s’inscrivent dans le modèle de développement du SDRIF, son projet
d’aménagement ainsi que ses objectifs thématiques.

 Gérer durablement l’écosystème naturel et renforcer la
robustesse de l’Île-de-France



Chartes de PNR

Les parcs naturels régionaux (PNR) constituent des territoires au patrimoine remarquable
mais fragile, pour lesquels sont élaborés des projets de développement durable, appuyés
par une charte qui détermine les orientations de protection, de mise en valeur et de
développement de ces territoires.
L’Île-de-France compte actuellement quatre parcs naturels régionaux :
 la Haute Vallée de Chevreuse, PNR créé en 1985, charte en cours 2011-2023 ;
 le Vexin français, PNR créé en 1995, charte en cours 2008-2019 ;
 le Gâtinais français, PNR créé en 1999, charte en cours 2011-2023 ;
 Oise-Pays de France, PNR interrégional (région Île-de-France et région Picardie) créé
en 2004, charte en cours 2004-2014, procédure de révision de la charte engagée.
Deux projets de nouveaux PNR sont à l’étude.
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Les quatre chartes des PNR franciliens partagent une quinzaine d’objectifs stratégiques
organisées autour de leurs cinq missions fondamentales.
Les missions des Parcs naturels régionaux

Articulation avec le CPER

1. la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et
paysager ;
2. l’aménagement du territoire ;
3. le développement économique et social ;
4. l’accueil, l’éducation et l’information ;
5. l’expérimentation.

Le Volet Territorial du CPER s’articule avec ces missions dans
ses actions de soutien aux parcs existants et aux parcs en
projet.

Documents sectoriels en environnement


Biodiversité : SRCE

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le volet régional de la trame
verte et bleue (TVB). La TVB est le réseau écologique formé de continuités écologiques
terrestres et aquatiques identifiées au travers de démarches de planification ou de projet à
chaque échelle territoriale pertinente. C’est un outil d’aménagement durable du territoire.
Le SRCE a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques. Il s’agit d’un document cadre qui oriente les stratégies et les projets, de l’État
et des collectivités territoriales et leurs groupements. Il s’impose à ces derniers dans un
rapport de prise en compte.
Objectifs du SRCE

Articulations avec le CPER

Objectifs spatialisés :
 préserver ou restaurer des corridors

L’objectif stratégique de reconquête de la biodiversité et préservation
des ressources du Volet Transition écologique et énergétique s’inscrit
pleinement dans le cadre du SRCE. On y retrouve les objectifs de
conforter ou restaurer les réservoirs de biodiversité et les corridors
identifiés dans le SRCE et de traiter en priorité les éléments
fragmentant que sont les obstacles et points de fragilités prioritaires
identifiés dans le SRCE. A ce titre, il est mentionné que le volet
mobilité doit prendre en compte dans ses financements consacrés aux
infrastructures les continuités écologiques.

 traiter prioritairement les éléments fragmentants
 préserver les réservoirs de biodiversité et milieux humides
 préserver les secteurs de concentration de mares et mouillères,
habitats spécifiques de milieux humides, les mosaïques
agricoles, et les lisières agricoles des boisements de plus de
100 ha situés sur les principaux corridors arborés
Objectifs spécifiques attachés aux départements de Paris et de la
petite couronne :
 préserver les secteurs reconnus pour leur intérêt écologique en
contexte urbain

Les actions inscrites au CPER de restauration des continuités
écologiques et des milieux s’appliquent notamment au contexte
urbain.

 préserver ou restaurer les liaisons reconnues pour leur intérêt
écologique



Eau : SDAGE, PGRI

SDAGE
Institué par la loi sur l’eau de 1992, le Schéma D’Aménagement et de Gestion de l’Eau
Seine-Normandie (SDAGE Seine-Normandie) est un instrument de planification qui fixe
pour le bassin hydrographique Seine-Normandie les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect des
principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, des objectifs
environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau,
estuaires, eaux côtières, eaux souterraines). Il est actuellement en révision afin de couvrir
la période 2016-2021.
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Enjeux du SDAGE 2016-2021
 Préserver l’environnement et sauvegarder la santé en
améliorant la qualité de l’eau et des milieux aquatiques de la
source de la mer
 Anticiper les situations de crise en relation avec le changement
climatique pour une gestion quantitative équilibrée et économe
des ressources en eau : inondations et sécheresses
 Favoriser un financement ambitieux et équilibré de la politique
de l’eau
 Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion
locale
 Améliorer les connaissances spécifiques sur la qualité de l’eau,
sur le fonctionnement des milieux aquatiques et sur l’impact du
changement climatique pour orienter les prises de décision

Articulations avec le CPER
Le CPER identifie la gestion et restauration des rivières, des zones
humides et de la trame bleue comme un thème prioritaire du Volet
Transition écologique et énergétique. En outre, la protection des aires
d’alimentation de captages aux pollutions diffuses doit être confortée.
Les actions permettant de répondre à ces objectifs sont de protéger et
restaurer la ressource (mesures agro-environnementales, démarche
zéro-phyto), ainsi que de conforter ou restaurer les continuités de la
trame bleue. Les enjeux liés au risque d’inondation ont vocation à être
traités à l’échelle du bassin Seine-Normandie, via le contrat de plan
interrégional Plan Seine. Néanmoins, dans le cadre du CPER 20152020, l’État apportera des financements pour la mise en œuvre de la
directive inondation, notamment dans les programmations d’action de
prévention des inondations.

PGRI
La politique française de gestion des risques d’inondation s’inscrit dans le cadre de la
directive 2007/60/CE du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007, visant à réduire les
conséquences négatives associées aux inondations. La stratégie nationale de gestion des
risques d’inondations prévoit d’augmenter la sécurité des populations exposées, de
stabiliser à court terme, et de réduire à moyen terme le coût des dommages potentiels liés
aux inondations et de raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires
sinistrés.
L’évaluation préliminaire des risques d’inondation est la première étape du processus
devant permettre la mise en place en 2015 d’un Plan de gestion des risques d’inondation
(PGRI) à l’échelle du bassin Seine-Normandie, qui se déclinera en « stratégies locales »
pour les territoires à risques importants sélectionnés. Ce plan orchestrera toutes les
composantes de la gestion des risques d’inondations : information préventive,
connaissance, surveillance, prévision, prévention, réduction de la vulnérabilité, protection,
organisation du territoire, gestion de crise, retour d’expérience.
L’évaluation préliminaire des risques en région Île-de-France identifie une partie importante
du cœur de métropole et de l’agglomération centrale comme un territoire à risque
d’inondation (TRI) d’importance nationale. Un second TRI est identifié au niveau de
l’agglomération de Meaux.
Articulations avec le CPER : la prévention des risques inondation est une thématique
traitée dans le Volet Transition écologique et énergétique. Outre le financement apporté
par l’État pour la mise en œuvre de la directive inondation, la Région pourra accompagner
financièrement l’État sur la réalisation d’études de réduction de l’aléa inondation dans la
Bassée.
•

Climat, air et énergie : SRCAE, PDUIF

SRCAE
La France s’engage, pour 2020, à respecter des objectifs de qualité de l’air, à réduire de
20 % ses émissions de gaz à effet de serre, à améliorer son efficacité énergétique de 20 %
et enfin, à faire en sorte que 23 % de sa consommation énergétique finale soit couverte par
des énergies renouvelables (3x20). À l’horizon 2050, elle se fixe l’objectif ambitieux d’une
division par 4 de ses émissions de gaz à effet de serre (Facteur 4).
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Île-de-France (SRCAE) est un
document stratégique, qui fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire
régional en matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à
effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies
renouvelables et d’adaptation aux effets du changement climatique.
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Objectifs du SRCAE

Articulations avec le CPER

Objectifs spécifiques à chaque secteur pour atteindre les objectifs du 3x20
et positionner la région dans une dynamique d’atteinte du Facteur 4.
Bâtiments :
 Améliorer la qualité des rénovations pour atteindre 25 % de
réhabilitations de type BBC (Bâtiment Basse Consommation),
 Réhabiliter 125 000 logements par an
 Réhabiliter 7 millions de mètres carré de surfaces tertiaires par an
 Raccorder 450 000 logements supplémentaires au chauffage urbain,
 Réduire progressivement le fioul, le GPL et le charbon
 Réduire de 5 % les consommations énergétiques par des
comportements plus sobres.
Energies renouvelables et de récupération :
 Augmenter de 30 % à 50 % la part de la chaleur distribuée par
les réseaux de chaleur à partir d’énergies renouvelables et de
récupération
 Augmenter la production par pompes à chaleur de 50 %,
 Multiplier par 7 la production de biogaz valorisé sous forme de
chaleur, d’électricité ou par injection directe sur le réseau gaz de ville,
 Installer 100 à 180 éoliennes,
 Equiper 10 % des logements existants en solaire thermique,
 Passer de 15 à 520 MWe pour le solaire photovoltaïque,
 Stabiliser les consommations de bois individuelles grâce à
l’utilisation d’équipements plus performants,
 Stabiliser la production d’agrocarburants.
Transports :
 Réduire de 2 % les trajets en voiture particulière et en deuxroues motorisés,
 Augmenter de 20 % les trajets en transports en commun,
 Augmenter de 10 % les trajets en modes de déplacement actifs
 Passer à 400 000 véhicules électriques ou hybrides
rechargeables.

Les objectifs du SRCAE concernant les secteurs du bâtiment et des
énergies renouvelables et de récupération sont traduits dans le Volet
Transition écologique et énergétique par les actions accélérer la
rénovation et en améliorer la qualité et développer des énergies
renouvelables compétitives, exploiter au mieux les potentiels d’énergie
de récupération, sur la base des potentiels locaux du Volet Transition
écologique et énergétique. Plusieurs opérations de réhabilitation du
volet Enseignement, innovation et emploi permettront également de
répondre aux objectifs du SRCAE.
Les actions du Volet Mobilité multimodale, en particulier les projets du
Nouveau Grand Paris et le développement de modes actifs
participeront à l’atteinte des objectifs du secteur transport du SRCAE.
La lutte contre la pollution atmosphérique s’appuie sur les actions du
Volet Mobilité multimodale en faveur du report modal. En outre, il est
souligné dans le Volet Transition écologique et énergétique que la
rénovation énergétique, en particulier celle des logements collectifs,
sera couplée avec la qualité de l’air intérieur. Il est également précisé
que le développement des énergies renouvelables devra se faire en
limitant les impacts sur la qualité de l’air, et notamment pour ce qui
concerne la valorisation du bois-énergie.

Objectifs de qualité de l’air
 Atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés par la
réglementation ou par l’Organisation Mondiale de la Santé ;
 Atteindre ces objectifs de qualité de l’air à proximité immédiate
d’axes majeurs de trafic ou sources importantes de polluants ;
 Diminuer les émissions d’autres polluants (tels que les
pesticides, les dioxines et les hydrocarbures aromatiques
polycycliques) et limiter l’exposition des Franciliens ;
 Accompagner les évolutions nationales en termes de
surveillance et de réglementation de l’air intérieur.

PDUIF
Le Plan de Déplacement Urbain de la région Île-de-France (PDUIF) fixe jusqu’en 2020,
pour l’ensemble des modes de transport, les objectifs et le cadre de la politique de
déplacements des personnes et des biens sur le territoire régional. Les documents
d’urbanisme locaux, les plans locaux de déplacements et les décisions prises par les
autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation doivent être compatibles
avec le PDUIF.
Défis du PDUIF
 Construire une ville plus favorable à l’usage des transports
collectifs, de la marche et du vélo
 Rendre les transports collectifs plus attractifs
 Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de
déplacement
 Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo
 Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés
 Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement
 Rationnaliser l’organisation des flux de marchandises et
favoriser l’usage de la voie d’eau et du train
 Construire un système de gouvernance responsabilisant les
acteurs pour la mise en œuvre du PDUIF
 Faire des franciliens des acteurs responsables de leurs
déplacements

Articulations avec le CPER
Le Volet Mobilité multimodale s’inscrit totalement dans la continuité
des défis énoncés dans le PDUIF, qu’il s’agisse des transports
collectifs, des mobilités actives, ou de la logistique ferroviaire, fluviale
et urbaine. Concernant les transports collectifs, la grande majorité des
opérations inscrites au CPER, en particulier le Nouveau Grand Paris,
le sont également dans le PDUIF.
Dans le volet territorial, concernant le défi de construire une ville plus
favorable à l’usage des transports, l’État et la Région entendent se
mobiliser dans le cadre du CPER afin de renforcer l’articulation entre
les projets d’aménagement et l’arrivée des transports collectifs.
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Déchets : PREDMA, PREDEC

En novembre 2009, l’assemblée régionale a approuvé 3 plans régionaux :
 le PREDMA, pour l’élimination des déchets ménagers et assimilés,
 le PREDD, pour l’élimination des déchets dangereux,
 le PREDAS, pour l’élimination des déchets d’activités de soins.
Par ailleurs, le PREDEC, relatif à l’élimination des déchets de chantiers est en cours
d’instruction. Son approbation par l’assemblée régionale est prévue pour le 1er semestre
2015.
Le plan régional de prévention des déchets 2010-2014 (Predif) décline au niveau régional
le plan national de prévention des déchets ainsi que les volets prévention des autres plans
régionaux.
Objectifs des plans déchets à l’horizon 2019

Articulations avec le CPER

PREDMA
 Diminuer la production de déchets de 50 kg/hab et sa nocivité ;

Les actions définies dans le Volet Transition écologique et
énergétique telles que la réduction et la prévention des déchets ainsi
que le développement du recyclage et la valorisation des déchets
s’inscrivent dans la continuité des objectifs du PREDMA, du PREDD
et du PREDAS.

 Atteindre un taux de recyclage des emballages ménagers de 75 % ;
 Développer le compostage et la méthanisation ;
 Encadrer l’incinération et favoriser le rééquilibrage territorial des
capacités de stockage ;
 Améliorer le transport fluvial et ferré ;
 Mieux connaître les coûts et encourager le développement de la
tarification incitative.
PREDD
 Prévenir la production de déchets dangereux ;
 Collecter 65 % des déchets dangereux des ménages et améliorer le
captage des déchets dangereux diffus des activités économiques ;
 Favoriser un traitement au plus près des lieux de production ;
 Valoriser les déchets dangereux pour une seconde vie ;
 Transporter 15 % de déchets dangereux par voie fluviale ou ferrée.
PREDAS
 Améliorer la collecte et la prise en charge des DASRI diffus ;
 Améliorer la prévention et la gestion des DASRI au niveau des
établissements de santé et du semi diffus ;
 Renforcer le principe de proximité et encadrer les capacités de
traitement des installations franciliennes ;
 Améliorer la connaissance sur les DASRI.

Enjeux du PREDEC

Articulations avec le CPER

- Prévenir la production des déchets de chantier ;
- Assurer le rééquilibrage territorial et développer le maillage des
installations ;
- Réduire l’empreinte écologique de la gestion des déchets de
chantier.

L’action développer une stratégie d’économie circulaire appliquée au
secteur du BTP du Volet Transition écologique et énergétique
participera à l’atteinte des objectifs du PREDEC.
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Déroulement et méthode de la démarche
d’évaluation
Déroulement du travail et difficultés rencontrées
Plusieurs réunions de travail techniques se sont tenues entre octobre 2014 et janvier 2015.
En particulier, une réunion de cadrage sur la méthode de l’évaluation environnementale
stratégique a été organisée en début de processus en présence de la Direction régionale et
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie. Un temps d’échange a eu lieu dans
le cadre du comité technique du CPER autour d’une version V0 de l’évaluation
environnementale, en présence du Préfet-SGAR d’Île-de-France et du Directeur général
des services de la Région Île-de-France. Cette réunion s’est tenue dans l’esprit de
l’évaluation environnementale, qui est celui d’un temps d’échanges et d’examen des
incidences potentielles ex ante sur l’environnement des opérations du CPER sur la base
des analyses ex ante du document en cours de rédaction.
La démarche d’évaluation environnementale s’est par ailleurs appuyée sur un certain
nombre d’évaluations stratégiques environnementales existantes, notamment celles
relatives au SDRIF, au SRCE, au PDUIF, au PDR-FEADER, ainsi qu’au réseau de métro
automatique du Grand Paris, tel que défini dans la loi du 3 juin 2010.
Le CPER 2015-2020, bien que resserré sur certaines thématiques, reste un programme
d’actions très diverses (opérations et principes d’actions), compliquant l’exercice
d’évaluation environnementale. Par ailleurs, l’enjeu d’aboutissement d’un document
stratégique partagé par l’État, la Région et les différentes collectivités territoriales
concernées a réduit le délai d’élaboration du CPER et de son évaluation environnementale.
Il importe aussi de souligner la difficulté d’une comparaison à un scénario de référence ou
l’examen de solutions de substitution raisonnables. Le CPER est avant tout un instrument
de pilotage et de mise en œuvre de programmes et de politiques essentiellement
préexistants. Autrement dit, d’autres plans, programmes et schémas cadrent, quoiqu’il en
soit, les opportunités de développement du territoire. S’il n’y avait pas de CPER, la plupart
des actions concernées seraient quand même réalisées, mais avec moins de cohérence,
avec des priorités peut-être différentes et avec sans doute des délais de financement plus
longs.

Analyse des incidences, lecture des matrices d’incidences
L᾽analyse des incidences notables prévisibles du CPER 2015-2020 permet d’attirer
l᾽attention des maîtrises d᾽ouvrages sur la prise en compte des enjeux environnementaux
tout au long de son processus d’élaboration puis, in fine, d’éclairer les citoyens sur la
justification des choix arrêtés.
Elle est structurée autour de quatre grands domaines (changement climatique, grands
paysages et espaces ouverts, ressources naturelles et patrimoine commun, cadre de vie –
santé – bien-être) et des enjeux environnementaux associés, tels que :
 la vulnérabilité,
 l’adaptation au changement climatique,
 la consommation d᾽espaces naturels et agricoles,
 la préservation des réservoirs de biodiversité,
 la limitation de l᾽imperméabilisation des sols,
 l’atténuation de l᾽exposition aux pollutions, aux risques et aux nuisances.
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Pour chaque domaine et enjeu environnemental, l᾽analyse des incidences s᾽est appuyée
sur l’état initial et tendanciel de la situation francilienne. Les effets escomptables du CPER
susceptibles d᾽avoir une incidence positive ou négative pour l᾽enjeu ou le sous-enjeu
considéré ont ensuite été passés en revue.
Une liste de questions évaluatives a été développée dans le cadre de l’évaluation
environnementale du SDRIF. Cette liste a été adaptée au cas du CPER 2015-2020 dans le
tableau ci-dessous. Il exprime de façon littérale, pour chaque enjeu et sous-enjeu
environnemental, les points de vigilance vis-à-vis du projet de CPER, c’est-à-dire les effets
escomptables ayant fait l᾽objet d᾽une attention particulière.
Tableau - Questions évaluatives
DOMAINE

Changement
climatique

Espaces
ouverts et
paysages

THÈME

Enjeu environnemental

Questions / Points de vigilance

Impact des
évolutions du climat

Maîtriser le phénomène d'îlot de
chaleur urbain (ICU)

Les dispositions du CPER sont-elles susceptibles d'accentuer le
phénomène d'îlot de chaleur urbain ?

Lutter contre les émissions de
gaz à effet de serre - maîtrise de
la demande en énergie
(bâtiments, transports)

Les dispositions du CPER sont-elles susceptibles d'accentuer les
déplacements motorisés ou les consommations d'énergie dans les
bâtiments (chauffage, eau chaude sanitaire) ? Des mesures sontelles prises pour améliorer l'efficacité énergétique dans les
bâtiments ? L’utilisation des transports collectifs, des modes actifs
est-elle facilitée ? Les besoins de transports des pondéreux
(déchets, matériaux) sont-ils pris en compte ?

Lutter contre les émissions de
gaz à effet de serre préservation des sols "naturels"

Les dispositions du CPER permettent-elles de préserver l'effet
puits de carbone des sols "naturels" (forestiers, naturels,
agricoles) ?

Limiter la consommation des
espaces agricoles, boisés et
naturels

La consommation d'espaces agricoles, boisés et naturels est-elle
maîtrisée ?

Assurer le fonctionnement des
espaces ouverts

Les dispositions du CPER permettent-elles de préserver les
entités d'espaces ouverts et d'éviter les effets de fragmentation de
ces espaces ?

Préserver des espaces ouverts
en zone dense

Les fonctions assurées par les espaces ouverts en zone dense
sont-elles prises en compte ?

Préserver les entités
paysagères structurant le
territoire et traiter les transitions

Les dispositions du CPER sont-elles susceptibles d'impacter les
grandes perspectives paysagères, les points de vue
remarquables ?

Préserver la biodiversité
remarquable (habitats et
espèces)

Les dispositions du CPER sont-elles susceptibles d'impacter des
habitats naturels remarquables ou indispensables aux espèces
remarquables ?

Prendre en compte la nature
ordinaire

Les espaces de nature plus ordinaire sont-ils pris en compte pour
éviter leur altération ?

Préserver les continuités
écologiques

Des continuités écologiques d'intérêt majeur sont-elles menacées
?

Préserver les écosystèmes
aquatiques et les zones
humides, restaurer la qualité des
eaux superficielles et
souterraines

Existe-t-il un risque de destruction ou dégradation des zones
humides (pollution, alimentation en eau) ?
Les dispositions du CPER sont-elles susceptibles d'altérer les
eaux superficielles ou souterraines, notamment dans les aires
d’alimentation des captages pour l’alimentation en eau potable ?

Garantir l’approvisionnement en
eau potable, assurer un
équilibre territorial des
prélèvements

Les dispositions du CPER sont-elles susceptibles d'augmenter les
besoins en eau potable ? Les besoins futurs sont-ils susceptibles
de créer des déséquilibres territoriaux importants en matière de
prélèvements ?

Améliorer la collecte et le
traitement des eaux usées et
pluviales

Les dispositions du CPER sont-elles susceptibles d'augmenter les
besoins de collecte et traitement des eaux usées ? Des mesures
sont-elles prises pour ne pas dégrader les milieux récepteurs
(limitation de l'imperméabilisation, nouveaux équipements de
traitement...) ?

Lutte contre les
émissions de gaz à
effet de serre

Espaces ouverts

Paysages et
transitions

Milieux naturels et
biodiversité

Ressources
naturelles

Eau et milieux
aquatiques
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DOMAINE

THÈME

Enjeu environnemental

Questions / Points de vigilance

Préserver le potentiel agricole

Quels impacts sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité ?

Assurer une production et un
accès à une alimentation de
qualité

Les dispositions du CPER permettent-elles de préserver le
potentiel d'accès à une agriculture de proximité ?

Préserver la multifonctionnalité
des forêts

Les dispositions du CPER sont-elles susceptibles de privilégier /
dégrader une fonction de la forêt plus qu'une autre (production
biomasse énergie, matériaux de construction, espaces de loisirs,
réservoirs de biodiversité) ?

Préserver l'accessibilité aux
ressources du sous-sol

Les dispositions du CPER permettent-elles de préserver l'accès
aux ressources en matériaux d'intérêt régional ? Comment les
besoins en matériaux vont-ils évoluer ? La pression sur les
ressources locales et/ou extérieures à l'Île-de-France va-t-elle
augmenter ?

Développer les matériaux
alternatifs (locaux, recyclés, non
minéraux)

Le recyclage des matériaux de chantier et l’utilisation de
matériaux recyclés sont-ils favorisés ? La production de matériaux
alternatifs est-elle encouragée ?

Valoriser des potentiels
d'énergies renouvelables

Le développement de l’utilisation des énergies renouvelables et
de récupération est-il facilité ?

Sécuriser l'approvisionnement
énergétique

La sécurisation de l'approvisionnement énergétique est-elle prise
en compte ?

Limiter l'exposition aux risques
naturels fréquents ou
exceptionnels

Les dispositions du CPER sont-elles susceptibles d'augmenter
l'exposition des biens et des personnes aux risques naturels
fréquents (inondation par crue ou ruissellement, mouvements de
terrains) ou exceptionnels (phénomènes extrêmes accentués par
l'évolution du climat : tempête, feux de forêts, sécheresse…) ?
Les aléas sont-ils aggravés (urbanisation des zones d'expansion
de crues, ruissellement pluvial…) ?

Limiter l'exposition aux risques
technologiques

Les dispositions du CPER sont-elles susceptibles d'augmenter
l'exposition des biens et des personnes aux risques
technologiques (urbanisation à proximité des sites dangereux,
installation de nouveaux sites dangereux) ?

Prendre en compte la
vulnérabilité systémique

Les dispositions du CPER sont-elles susceptibles de fragiliser le
stockage et l'approvisionnement des ressources énergétiques et
naturelles vitales mêmes en cas d'épisode climatique extrême ?

Pollution de l'air

Limiter l'exposition aux
pollutions atmosphériques

Les dispositions du CPER sont-elles susceptibles d'augmenter les
émissions de polluants atmosphériques et/ou d'exposer
davantage les populations, en particulier sensibles ?

Bruit

Limiter l'exposition aux
nuisances (sources de bruit)

Les dispositions du CPER sont-elles susceptibles d'augmenter les
nuisances et/ou d'exposer davantage les populations ? La
résorption des points noirs est-elle envisagée ?

Pollution des sols

Prendre en compte la qualité
des sols

Les pollutions des sols avérées ou potentielles sont-elles prises
en compte ?

Inégalités
environnementales

Résorber les inégalités
d'exposition aux nuisances,
risques, pollutions et carences

Les dispositions du CPER permettent-elles de réduire les
pressions sur les sites cumulant les expositions ?

Prévenir la production de
déchets et valoriser en priorité
par réemploi et recyclage

Les dispositions du CPER sont-elles susceptibles d'augmenter la
production de déchets ? Les objectifs en matière de gestion,
traitement et valorisation des déchets sont-ils pris en compte ?

Prendre en compte l'impact
paysager des volumes de
déchets inertes

Les volumes de déchets inertes sont-ils susceptibles d'augmenter
? Des mesures sont-elles prises pour limiter l'impact paysager du
stockage des déchets inertes ?

Agriculturealimentation / forêts

Matériaux

Energies

Risques et
vulnérabilité

Cadre de vie

Déchets
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DOMAINE

THÈME

Enjeu environnemental

Questions / Points de vigilance

Espaces verts
publics

Améliorer l'offre et l'accessibilité
aux espaces verts ouverts au
public de proximité

Les dispositions du CPER sont-elles en mesure de résorber les
carences en espaces verts publics de proximité, notamment dans
les zones fortement peuplées (y compris pour rafraîchir et
compenser l'accentuation probable des effets de chaleur urbain) ?
Les dispositions du CPER sont-elles en mesure d'améliorer la
desserte aux espaces verts publics de proximité et bois publics ?

Paysages et
patrimoine

Préserver les sites et
patrimoines bâti remarquables,
composer avec le patrimoine

Les dispositions du CPER sont-elles susceptibles de porter
atteinte aux sites remarquables ?

Le niveau d᾽incidence prévisible a été estimé, en considérant notamment :
 la nature de l'incidence : potentielle, incertaine (l'impact dépend des dispositions qui
seront prises dans la mise en œuvre), ou sans objet
 l᾽étendue géographique de l᾽incidence : l᾽incidence prévisible est-elle globale sur la
région ou concentrée sur certains secteurs, notamment des sites sensibles ?
 le terme et la durée de l᾽incidence : l᾽incidence sera-t-elle ressentie à court, moyen ou
long terme, de façon provisoire ou permanente ?
 le caractère direct ou indirect de l᾽incidence ;
 le caractère réversible ou irréversible de l᾽incidence.
Il a également été tenu compte du poids financier des actions dans l’analyse de l’intensité
potentielle de l’impact au niveau régional.
La synthèse des incidences prévisibles pour chaque enjeu est présentée sous la forme
d᾽une matrice d᾽incidences. Le code de lecture de cette matrice est le suivant :
Code couleur
Intensité potentielle de l’impact
Nature de l'impact

-impact potentiel négatif

+
++
impact potentiel positif

?
Incertaine
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État initial de l’environnement
Le climat et son évolution
Un des premiers enjeux pour la région Île-de-France lié au changement climatique est celui
de la réduction des émissions de gaz à effet de serre en réponse aux engagements de la
France, qui passe en particulier par une maîtrise des consommations d’énergies dans les
bâtiments et les transports, par une recherche de sources d’énergies renouvelables ainsi
que par la préservation des « sols naturels » pour leur effet puits de carbone.
Emissions de gaz à effet de serre en Île-de-France en 2010

Les besoins en énergie de la région étant considérables, la sécurisation de
l’approvisionnement énergétique doit être assurée dans ce contexte de transition
énergétique, ce qui suppose de préserver à court/moyen terme les équipements de
stockage et de distribution des énergies classiques.
Par ailleurs, le changement climatique à l’œuvre rend la région vulnérable sur un certain
nombre d’aspects, qui interpellent l’aménagement et le développement franciliens. Cette
modification du climat est susceptible d’accentuer le phénomène d’îlot de chaleur urbain,
ce qui renforcerait le risque lié aux canicules et à leurs effets sanitaires associés. Elle
pourrait également provoquer une altération du cycle de l’eau, limitant la recharge des
nappes phréatiques et les débits des rivières en été, impactant ainsi la qualité des eaux et
l’alimentation en eau potable de la région. Dans ce contexte, la capacité des sols
franciliens à stocker l’eau est à mieux considérer. L’adaptation mais surtout l’anticipation de
ces changements constituent des enjeux transversaux et majeurs pour le territoire
francilien.
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L’effet d’îlot de chaleur urbain

Source : SDRIF
approuvé 27/12/2013

Les grands paysages et les espaces ouverts
Sur le plan environnemental, la consommation d’espaces agricoles et naturels due à
l’urbanisation affecte directement les valeurs de ces espaces et les fonctions qu’ils
remplissent au niveau régional : ressources naturelles (eau, air, sol, sous-sol, biodiversité),
qualité des territoires (beauté des paysages bâtis et naturels), détente et loisirs (zones de
calme, randonnées, bases de plein air et de loisirs, etc.), régulation du climat et élimination
des pollutions (température, humidité de l’air, filtration de l’eau et de l’air, stockage de
carbone), maîtrise des risques (champs d’expansion des crues), fourniture de matières
premières (agriculture, sylviculture, exploitation des matériaux), structuration et lisibilité de
l’organisation urbaine (espaces de respiration entre les espaces bâtis, mise en valeur des
secteurs urbains par le paysage).
Pour conserver leur fonctionnalité, ces espaces demandent d’une part une préservation de
l’intégrité de leurs entités constitutives, mais aussi le maintien de leurs connexions. Dans
les secteurs les plus densément bâtis, les Fragmentation des espaces agricoles, boisés
espaces
ouverts
sont
d’autant
plus et naturels par les principales infrastructures
stratégiques qu’ils sont rares, chaque entité en 2012
assurant
des
fonctions
multiples
(rafraîchissement, infiltration eau, épuration
air, nature en ville, etc.). Dans la Ceinture
verte, les enjeux portent sur le maintien des
grands continuums d’espaces ouverts,
charnières entre le cœur de métropole et
l’espace rural, et le maintien voire le
développement d’une offre de grands
espaces ouverts au public, tels que les forêts,
tout en les préservant de l’isolement (éviter
l’encerclement par l’urbanisation et préserver
un espace de transition à dominante
herbacée entre les boisements et les terres
agricoles). Dans l’espace rural, les enjeux
portent davantage sur la limitation de la
fragmentation
des
grands
ensembles
agricoles, boisés et naturels.
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Pressions sur les espaces de la ceinture verte

Source : SDRIF
approuvé 27/12/2013
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Les ressources naturelles et patrimoniales
Biodiversité
Conformément aux engagements pris par la France au niveau international et
communautaire pour enrayer la perte de biodiversité, le développement de l’Île-de-France
doit veiller à préserver l’intégrité des milieux naturels, à stopper leur altération et leur
fragmentation croissante par l’urbanisation et les infrastructures ainsi que leur cloisonnement.
Au-delà des réservoirs de biodiversité, c’est l’ensemble des éléments constitutifs de la Trame
verte et bleue qui doit être mieux intégré au développement de la région.
Caractéristiques des sites Natura 2000 franciliens

Ressources en eau
Les enjeux en matière de ressource en eau et de milieux humides et aquatiques portent à
la fois sur des aspects qualitatifs et quantitatifs. Il s’agit de poursuivre et de ne pas obérer
les efforts de reconquête de la qualité de l’eau, tant dans les rivières que dans les nappes
d’eau souterraines. Des objectifs réglementaires de bon état sont attendus aux horizons
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2015, 2021 ou 2027 suivant les masses d’eau. Les pollutions engendrées par le
ruissellement urbain doivent être maîtrisées par une réduction de l’imperméabilisation des
sols. Il est nécessaire d’éviter une trop grande concentration du traitement des eaux usées
et de privilégier les traitements de proximité. Les zones humides, jouant un rôle épurateur
important et par ailleurs sources de biodiversité, doivent être préservées du drainage et de
l’artificialisation. Il en est de même des berges, milieux indispensables à la fonctionnalité
des corridors aquatiques, en particulier le long de la Seine et de ses principaux affluents,
continuités écologiques de niveau national. Il s’agit enfin, dans une perspective
d’accentuation des épisodes de sécheresse avec le changement climatique, de maîtriser
les volumes d’eau prélevés pour ne pas assécher la ressource mais aussi de rendre
facilement accessible l’eau potable partout en Île-de-France.
Vulnérabilité de la ressource en eau

Source : SDRIF
approuvé 27/12/2013
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Espaces agricoles et forestiers
La performance économique et le potentiel d’adaptation des exploitations agricoles sont
fragilisés par la pression urbaine. La valorisation des sols, diversifiés et pour certains très
fertiles, par l’agriculture et la sylviculture suppose la stabilité du foncier et des conditions
d’exploitation acceptables.
Dans les secteurs de forte pression urbaine telle que la Ceinture verte, où les espaces
agricoles sont morcelés, les activités agricoles et sylvicoles ne peuvent perdurer que si
l’ensemble des entités formant une unité fonctionnelle, ainsi que leurs accès, est maintenu.
Il est donc essentiel d’assurer une lisibilité du foncier pour les exploitants, de prendre en
compte leurs besoins fonctionnels et de préserver les sols, dont les qualités permettront de
résister aux stress hydriques croissants d’un climat en mutation. Afin de réduire l’empreinte
écologique, renforcer le lien des habitants au territoire et relever le défi d’une alimentation
saine et suffisante, le développement de filières de proximité de qualité constitue
également un enjeu à intégrer dans les réflexions sur l’aménagement du territoire.
Le fonctionnement régional des espaces agricoles et forestiers

Source : SDRIF
approuvé 27/12/2013
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Ressources en matériaux
La construction en Île-de-France nécessite d’importantes quantités de matériaux,
notamment de granulats alluvionnaires à hauteur de 30 millions de tonnes annuelles
environ, qui sont en grande partie importés des régions voisines.
Les difficultés croissantes d’accès aux gisements franciliens accentuent cette dépendance
ainsi que les volumes transportés sur de longues distances. Les enjeux sont ainsi de
réduire l’impact du transport émetteur de gaz à effet de serre, de préserver l’accès aux
ressources franciliennes et en particulier aux ressources les plus stratégiques, d’améliorer
les conditions d’exploitation pour une meilleure acceptabilité sociale. Il est par ailleurs
nécessaire de mener des réflexions globales pour l’exploitation et le réaménagement de
carrières à l’échelle des bassins de gisements. Pour ne pas aggraver la dépendance aux
granulats, la diversification des matériaux de construction est également un enjeu
important : utilisation de bois d’œuvre, de matériaux issus du recyclage si les conditions
techniques le permettent. Le maintien d’un bon niveau de réseau de sites de
transformation et en particulier de centrales à béton en agglomération centrale est
également un enjeu à relever pour répondre à la demande de construction.
Gisements et exploitation de matériaux de carrières en Île-de-France
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Le cadre de vie, la santé et le bien-être des franciliens
Energie
Si l’Île-de-France a des atouts – densité de l’habitat, développement des transports collectifs
« lourds », potentiel en énergies renouvelables (géothermie, éolien, solaire, etc.), réseaux de
chaleur largement utilisés pour le chauffage du parc social –, elle connaît aussi des handicaps :
une dépendance énergétique à 90 % de l’extérieur, une difficulté à maintenir les stockages de
pétrole et de gaz (fermeture d’un nombre important de dépôts pétroliers notamment en cœur
de métropole), des points de vulnérabilité du réseau électrique, des populations vulnérables au
renchérissement des énergies fossiles et en situation de précarité énergétique, etc. Le territoire
régional est donc confronté à plusieurs enjeux importants : celui de la sécurité des
approvisionnements venant de l’extérieur, celui du développement d’une production d’énergie
locale, provenant notamment des énergies renouvelables, avec les risques potentiels de
conflits d’usage de l’espace et enfin un enjeu d’amélioration de la connaissance de la
géographie de la précarité énergétique et d’accompagnement de ces populations vulnérables.
La maîtrise de la demande en énergie est une nécessité, en particulier dans les deux secteurs
les plus énergivores de la région : les bâtiments et les transports. La réalisation des
infrastructures de transports nécessite une certaine vigilance.

Risques naturels et technologiques
En complément de l’élaboration des PPR, la prise en compte de la vulnérabilité de certains
secteurs est essentielle. Les enjeux portent sur la limitation de l’exposition des biens et des
personnes aux risques naturels majeurs et en particulier les inondations. Les études
montrent que la survenue d’une crue de type 1910 pourrait s’avérer catastrophique sur le
fonctionnement et l’économie régionales. Le risque inondation par crue ne doit pas être
aggravé par l’évolution du climat sur le bassin hydrographique de la Seine, même s’il reste
particulièrement prégnant pour l’Île-de-France. En revanche, l’intensité et la fréquence des
pluies d’orage devraient être accentuées, renforçant les risques de ruissellement
notamment dans les sites les plus imperméabilisés.
Les principaux enjeux liés à la présence d’installations industrielles à risques sur le
territoire francilien portent sur la maîtrise de l’urbanisation à proximité de ces sites, afin de
limiter l’exposition des personnes et des biens aux risques technologiques majeurs.
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Zones soumises aux risques naturels

Qualité de l’air et bruit
Les principaux enjeux en matière de qualité de l’air et de bruit sont de réduire les sources
par une limitation du trafic automobile et plus largement une meilleure gestion des
déplacements, de ne pas augmenter l’exposition des populations, notamment sensibles
pour la qualité de l’air et aux alentours des infrastructures fortement génératrices de bruit.
Préserver des zones de calme, en particulier boisées, est favorable à ces deux
problématiques (ressourcement, filtration de l’air). Si la pollution atmosphérique contribue
au changement climatique, le changement climatique pourrait aussi entraîner une
augmentation des concentrations de certains polluants (ozone). Il pourrait en outre induire
un allongement de la période d’exposition aux pollens allergisants du fait notamment de
modifications des zones de végétation et d’un allongement des périodes de pollinisation.
La végétalisation des espaces urbains devra donc se faire en restant vigilant sur les
espèces plantées.
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Les principales sources de bruit
Source : SDRIF
approuvé 27/12/2013

Gestion des déchets
Compte tenu des volumes produits, le premier enjeu porte avant tout sur la réduction des
volumes de déchets et la réutilisation ou valorisation des déchets produits. Cet enjeu
concerne l’ensemble des producteurs de déchets : ménages et entreprises. De l’écoconception des produits aux services de lutte contre le gaspillage alimentaire, en passant
par le développement de l’économie circulaire et du compostage de proximité, les
pratiques des Franciliens mais également des acteurs économiques doivent évoluer dans
les prochaines années. Il s’agit également d’améliorer la collecte et le tri, de compléter et
rééquilibrer le maillage territorial en équipements de proximité (déchèteries, points d’apport
volontaire en partenariat avec des enseignes, etc.), en cohérence avec les objectifs fixés
dans les plans régionaux de déchets (PREDMA, PREDD, PREDAS et bientôt PREDEC). Il
faut donc assurer le maintien des installations existantes et permettre le développement du
parc en veillant à un maillage équilibré sur l’ensemble du territoire et ce en particulier pour
les installations de stockage.
Les déchets de chantier, et en particulier les déchets inertes, représentent par ailleurs une
problématique spécifique, en lien direct avec la dynamique de construction en Île-deFrance. Les enjeux portent à la fois sur la réduction des volumes de terres excavées et sur
la recherche de solutions de stockage ou de réutilisation qui ne portent pas atteinte aux
paysages et qui limitent la consommation de terres agricoles ou naturelles. Cet enjeu se
trouve renforcé par les nouveaux chantiers qui seront mis en œuvre pour atteindre les
objectifs de construction fixés par le SDRIF, ainsi que par la réalisation prochaine de
nouvelles infrastructures de transport.
Enfin, le transport par la voie d’eau et le fer doit être favorisé pour limiter l’impact du
transport de déchets sur les émissions de gaz à effet de serre. L’optimisation de la
logistique de collecte et de regroupement/tri doit également être améliorée.
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Espaces verts, patrimoine bâti et paysager
Les espaces verts ouverts au public sont Superficie d'espaces verts publics par
aujourd’hui convoités pour l᾽implantation de habitant en 2013
divers équipements urbains. Les carences en
espaces verts publics dans les zones les plus
denses du cœur de métropole risquent de
s᾽accentuer avec l᾽accueil grandissant de
population. Ces espaces constituent également
un moyen de lutter contre le phénomène d᾽îlot
de chaleur urbain, en particulier s’ils
comportent des bois et des milieux humides.
La préservation du patrimoine bâti et paysager
constitue un enjeu d’aménagement du
territoire. Dès lors qu’il est intégré dans les
projets, il peut jouer un rôle moteur dans la
protection et la valorisation d’une identité
territoriale, plutôt que de le figer il s’agit de le
maintenir vivant et d’en accepter des
transformations raisonnées.
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Analyse des incidences sur
l’environnement
Compte tenu du rôle du CPER et de la diversité des actions et opérations visées, l’analyse
des incidences porte sur les dispositions à caractère général du contrat et non sur les
opérations qui en découleront et qui seront soumises à des analyses ultérieures. Pour cette
raison, dans le cadre de la mise en œuvre du CPER, l’analyse des incidences souligne la
vigilance à porter sur certains enjeux environnementaux, qui sont susceptibles d’être
concernés par la déclinaison opérationnelle des projets.

Volet Mobilité multimodale
Objectifs poursuivis
Le Volet Mobilité multimodale du CPER regroupe les projets de transports relatifs au
Nouveau Grand Paris, ainsi qu’aux réseaux ferroviaires, fluviaux, portuaires et routiers. Il
s’agit à la fois de moderniser les réseaux régionaux et urbains pour répondre aux
nouveaux besoins de déplacement, d’améliorer la desserte nationale et internationale de la
région capitale et d’optimiser le fonctionnement de son système logistique.
Nouveau Grand Paris
Les interventions de l’État et de la Région concernant le Nouveau Grand Paris (NGP)
visent à mieux mailler le territoire par le réseau de transport collectif, moderniser le réseau
des RER, améliorer la desserte des grands pôles multimodaux, constituer un réseau de
rocades ferrées, développer des radiales du réseau métro et poursuivre les programmes
tramways et Tzen.
Détail des actions
 Moderniser le réseau existant et plus particulièrement le Réseau Express Régional :
mettre en œuvre les schémas directeurs des RER, moderniser les gares RER et
poursuivre les schémas de secteurs Transilien.
 Développer l’ensemble des réseaux : engager les projets dont les études ont été
initiées préalablement et qui sont désormais en phase opérationnelle.
 Préparer les futurs projets :
 poursuivre les études et permettre les premières acquisitions foncières pour
les projets dont le lancement des travaux ne sera effectif que sur la
prochaine période de programmation
 engager les études préliminaires des projets inscrits au SDRIF à horizon
2030
 reconfigurer les gares d’interconnexion pour permettre la meilleure
articulation possible entre le Grand Paris Express et le réseau existant.
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Mobilité multimodale, hors NGP
Les interventions de l’État et de la Région en matière de mobilité multimodale, hors NGP
visent à :
 maintenir l’attractivité régionale et renforcer le lien avec les autres régions françaises,
dont celles du grand bassin parisien, à travers des grands projets ferroviaires
interrégionaux
 développer les modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises
(infrastructures ferroviaires, fluviales et portuaires)
 améliorer la desserte des pôles d’activité et d’emplois économiques et optimiser la
capacité du réseau routier structurant
Détail des actions
 Etudes et interventions générales : encourager les actions en faveur du report modal,
de la préservation des fonctions logistiques urbaines et des mobilités actives (usage du
vélo), études de projets d’avenir, résorption du bruit et des points de congestion
récurrents
 Infrastructures ferroviaires : engager des études sur des projets structurants, et achever
les projets Massy-Valenton et électrification Paris-Troyes.
 Infrastructures fluviales : fiabiliser et moderniser les ouvrages de navigation de la Seine
Amont et de la Seine Aval dans le cadre du CPIER Vallée de la Seine et développer
l’offre au travers des opérations Bray-Nogent et Mageo.
 Infrastructures portuaires : développer les capacités portuaires, améliorer l’offre de
service et accompagner le report modal
 Infrastructures routières : améliorer la desserte des pôles d’activités économiques et
d’emplois et optimiser les caractéristiques et le fonctionnement du réseau structurant.

Poids financier
Volet Mobilité multimodale
dont Nouveau Grand Paris
dont Mobilité multimodale, hors NGP

Montant financier
(en millions d’euros)
5 244 M€
4 391 M€
853 M€

Part relative
73 % du CPER 2015-2020
84 %
16 %
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Tableau récapitulatif des incidences potentielles sur l’environnement. A lire avec le commentaire global de la page suivante

MOBILITE MULTIMODALE, HORS NGP

?

Etudes et interventions générales
Infrastructures ferroviaires
Infrastructures fluviales
?

Infrastructures portuaires
Infrastructures routières

?
?

?
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Espaces verts publics

Déchets

Inégalités
environnementales

Pollution des sols

Bruit

Pollution de l'air

Risques et vulnérabilité

Moderniser le réseau existant, développer
l'ensemble des réseaux, préparer les futurs
projets, reconfigurer les gares
d'interconnexion
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NOUVEAU
GRAND PARIS

Sa ns objet

Energies (consommation,
production, distribution)

Incerta ine

Matériaux

?

Agriculture alimentation /
forêts

impa ct potentiel
pos itif

Eau et milieux aquatiques

++

Cadre de vie

Ressources naturelles

Milieux naturels et
biodiversité

+

impa ct potentiel
néga tif

Grands paysages et
transitions

-

Espaces
ouverts et
paysages

Espaces ouverts

--

Na ture de
l'impa ct

Lutte contre les
émissions de GES

Intens ité
Code couleur potentielle
de l’impa ct

Effet ilot de chaleur

Changement
climatique
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Commentaire global


Nouveau Grand Paris

Un impact global positif sur les émissions de gaz à effet de serre et la pollution
atmosphérique, notamment en zone urbaine dense où ce problème est le plus crucial, est
attendu des projets de transports collectifs du fait du report modal. Par ailleurs, le Nouveau
Grand Paris sera un levier pour densifier l’habitat et les activités autour des gares, ce qui
rendra possible un développement francilien faiblement consommateur d’espaces.
Si le Nouveau Grand Paris prévoit de nombreuses opérations en souterrain pour préserver
les milieux naturels et les sites remarquables en surface, le développement du réseau
inscrit au CPER 2015-2020 regroupe essentiellement des opérations de surface
(réalisation de tramways, tram-trains et prolongement d’EOLE au-delà de la portion
souterraine Paris - La Défense). La plupart des projets inscrits se situant le long voire sur
des infrastructures existantes, l’impact global sur la consommation et le fonctionnement
des espaces ouverts paraît tout de même limité.
Il faudra néanmoins être vigilant lors de la réalisation des opérations souterraines (métro
ligne 11, portion EOLE Paris – La Défense) en raison de la quantité de terres excavées,
nécessitant probablement la mise en place de nouvelles installations de stockage de
déchets inertes (ISDI) impactant le paysage et la consommation d’espaces ouverts. La
réutilisation des matériaux excavés dans les chantiers (équilibre déblais - remblais) devra
être favorisée afin de rationaliser les besoins en matériaux, qui pourraient avoir pour
conséquence indirecte une augmentation des transports de matériaux longue distance et
des émissions de GES associées. Une bourse aux matériaux pourrait être mise en place
de manière à étendre cette réutilisation le plus possible (cf. TERRASS, la bourse aux terres
du BRGM).
Il faudra également être vigilant quant à la consommation énergétique qu’engendreront
vraisemblablement les projets de transports collectifs dans leur globalité, pendant les
phases de construction puis de fonctionnement.
Enfin, la possible diminution de l’exposition des personnes au bruit dans les quartiers de
gare due à la réduction du nombre de déplacements routiers pourrait être à relativiser du
fait de l’augmentation du trafic ferroviaire attendue.
Ces incidences potentielles ont été mises en évidence dès l’évaluation stratégique
environnementale du réseau de métro automatique du Grand Paris (juillet 2010), puis dans
l’évaluation environnementale du PDUIF, tout en mentionnant des effets globalement
positifs pour l’environnement et le cadre de vie.


Infrastructures ferroviaires pour le trafic interrégional de voyageurs

L’aménagement de la section ferroviaire entre Massy et Valenton et l’électrification de la
ligne Paris-Troyes, inscrits au CPER, auront des conséquences positives sur les émissions
des gaz à effet de serre, la pollution de l’air, et l’exposition au bruit, du fait notamment de la
plus grande attractivité de ces lignes et du report modal attendu. Néanmoins, les travaux
prévus dans le cadre de ces aménagements sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs
sur la ressource en matériaux, la production de déchets inertes et sur la consommation et
le fonctionnement des espaces ouverts.
Le CPER prévoit le financement d’études sur l’interconnexion sud et le projet Paris Orléans
Clermont-Ferrand Lyon (POCL). Aucune incidence environnementale n’est envisagée à ce
stade des études. On peut toutefois souligner que la multiplication des interconnexions
avec les lignes LGV devrait rendre plus concurrentiels les déplacements de moyenne
distance en train par rapport à l'avion, ce qui aura un fort impact positif à long terme sur les
émissions de gaz à effet de serre et l’exposition de la population au bruit.
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Etudes et interventions générales

Les opérations inscrites au CPER visent à résorber le bruit issu d’infrastructures routières
ou ferroviaires existantes. Le développement des mobilités actives telles que le vélo, pour
la première fois éligible au contrat de plan, est susceptible de limiter les émissions de gaz à
effet de serre, la pollution de l’air, le bruit et la consommation énergétique liée au transport.


Infrastructures fluviales

Les opérations fluviales de la mise au gabarit européen de l’Oise entre Creil et Compiègne,
dit projet MAGEO (le territoire sur lequel s’inscrit le projet concerne le département du Vald’Oise situé à l’aval) et la mise à grand gabarit de la liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et
Nogent-sur-Seine, dit projet Bray-Nogent, favoriseront le report modal de la logistique
routière vers la logistique fluviale. Cela aura des conséquences positives sur les émissions
de gaz à effet de serre et la pollution de l’air, et également sur la distribution de produits
agricoles, de biomasse énergie et de matériaux. Bien que difficilement qualifiables à ce
stade, ces deux projets sont néanmoins susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur les
milieux naturels dont les zones humides, les espèces animales et végétales et leurs
habitats de vie, de créer des coupures pour la faune et de modifier la structure des berges.
Il est également envisageable que les champs d’expansion des crues soient réduits par les
remblais et déblais et qu’il y ait une tension sur la ressource en matériaux pendant la phase
des travaux. La définition des projets mérite de prendre en compte ces éléments afin que le
développement humain et la préservation de l’environnement soient en adéquation.
L’analyse des projets visant la fiabilisation et la modernisation des ouvrages de navigation
de la Seine Amont et de la Seine Aval est faite dans le cadre de l’évaluation
environnementale du CPIER Vallée de la Seine.


Infrastructures portuaires

A l’instar des projets fluviaux, l’aménagement de terminaux conteneurs, la logistique et la
desserte ferrée des ports favoriseraient le report modal de la logistique routière vers la
logistique ferrée et fluviale. Au sein de l’agglomération centrale, cela aura en particulier
pour conséquence de limiter le trafic des poids lourds, ce qui aura très probablement un
impact positif significatif sur les émissions de gaz à effet de serre et l’exposition de la
population à la pollution de l’air et au bruit. Le détail des opérations n’étant pas connu, on
ne peut que souligner la vigilance à porter aux problématiques liées à l’eau, aux milieux
aquatiques et aux risques d’inondation.


Infrastructures routières

Les quelques opérations inscrites au CPER 2015-2020 ont vocation à traiter les points durs
de congestion, par des déviations, élargissements et réaménagements de voies. Ces
travaux sont susceptibles de générer une consommation de matériaux, une production de
déchets et d’impacter la consommation et le fonctionnement des espaces ouverts. Ces
incidences potentielles devraient rester de faible ampleur à l’échelle régionale, du fait du
nombre restreint d’opérations inscrites.
L’amélioration de la fluidité et de la sécurité de certains tronçons devrait permettre de
réduire localement les pollutions et les surconsommations de carburant liées au
phénomène de congestion. Cependant le bilan en termes d’amélioration de la qualité de
l’air et de réduction des émissions de gaz à effet de serre reste incertain dans la mesure où
ces réaménagements sont susceptibles d’augmenter le trafic routier.
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Volet Enseignement, innovation et emploi
Objectifs poursuivis
Ce volet comprend l’ensemble des actions du CPER relatives à l’amélioration des
conditions d’enseignement supérieur et de recherche, au développement économique et à
la création d’emplois et au déploiement et développement du réseau et de l’économie
numérique.
Enseignement supérieur et recherche
Les interventions de l’État et de la Région en matière d’enseignement supérieur et de
recherche visent à :
 améliorer les conditions de la vie étudiante et l’accueil des étudiants et des chercheurs
étrangers ;
 favoriser une démocratisation réussie de l’enseignement supérieur notamment en
veillant à faciliter l’accès à l’enseignement supérieur sur l’ensemble du territoire ;
 développer l’attractivité et le rayonnement international des universités et centres de
recherche franciliens ;
 favoriser les synergies, la recherche partenariale et en réseau.
Détail des actions
 Améliorer les conditions de vie et d’études soit par la création de nouveaux espaces
soit par la réhabilitation de bâtiments anciens et vétustes :
 création de nouveaux espaces de vie étudiante par la création ou adaptation
de bibliothèques et learning center : bibliothèque universitaire de Malakoff,
extension de celle de Villetaneuse, «learning center » de Saclay, du
nouveau campus Lourcine pour Paris I ;
 construction et livraison du Grand Equipement Documentaire (GED) à
Aubervilliers (projet Condorcet) ;



création d’espaces de « co-working » ;
amélioration de la qualité du patrimoine immobilier universitaire (mise aux
standards internationaux par des opérations de rénovation, désamiantage, et
mise en sécurité).
 Veiller à l’équilibre du territoire :
 réalisation (pour mémoire, non financé dans le cadre du CPER) d’un grand
campus sur le plateau de Saclay ;


réalisation d’un grand campus dédié aux Lettres Sciences humaines et
sociales (campus Condorcet), sur Aubervilliers et Paris-Porte de la
Chapelle ;
 soutien des projets du Conservatoire National des Arts et Métiers (extension
du bâtiment du CNAM, restructuration de plusieurs bâtiments) ;
 attention particulière apportée aux universités créées au début des années
2000 (St Quentin-en-Yvelines, Evry, Cergy-Pontoise, Marne-la-Vallée).
 Améliorer le dialogue Sciences et Société suite au transfert de compétences aux
Régions. Valoriser la richesse exceptionnelle du potentiel scientifique francilien :
 pilotage de la Maison d’initiation et de sensibilisation aux sciences (MISS) en
appui à l’Université Paris Sud et à la Diagonale pour faire découvrir aux
enfants et aux jeunes en quoi consiste le travail d’un chercheur de façon
ludique et création d’un site d’hébergement des jeunes fréquentant la MISS
à Orsay et Bures-sur-Yvette ;
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soutien à d’autres projets tels que ceux portés par l’Institut Henri Poincaré, et
ceux de l’Observatoire à Meudon et à Paris ;



construction du musée de la Bibliothèque Documentation Internationale
Contemporaine (BDIC) à Nanterre ;



création d’un site d’hébergement des jeunes fréquentant la Maison
d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences (MISS) à Orsay et Bures-surYvette.

 Accompagner le développement de nouvelles infrastructures de recherche et maintenir
les équipements existants à un niveau d’excellence :
 rénovation ou réhabilitation de locaux de recherche : laboratoires de
physique de l’ENS Paris, locaux de recherche en Physique des deux infinis
de l’université d’Orsay, locaux de recherche de l’INSERM (Lariboisière) et de
l’Ecole Supérieure de Physique Chimie Industrielle ;
 création de nouveaux bâtiments en vue de favoriser de nouvelles recherches
ou l’articulation entre travaux de recherche : projet d’Institut du Climat et de
l’Environnement (ICE) ; bâtiment de recherche de l’INALCO (Institut national
des langues et civilisations orientales) pour le Pôle langues et civilisations ;



subvention au Génopole (Evry) (rachat de bâtiments) ;
soutien aux projets d’équipements de recherche ou d’innovation
technologique des organismes de recherche.
 Soutien à l’innovation technologique issue de ou adossée à la recherche publique :
 création de plateformes destinées à démontrer les concepts industrialisables
des projets de création d’entreprises


incitation à la mobilisation en faveur de la protection et la valorisation des
inventions

Filières d’avenir et emploi
Les interventions de l’État et de la Région en matière de filières d’avenir et d’emploi visent
à soutenir la compétitivité des filières par l’appui au développement de champs
d’innovation stratégiques et prioritaires, déclinés en cinq domaines d’innovation
stratégiques (DIS): ingénierie des systèmes complexes et logiciels, création numérique,
véhicule décarboné et intelligent, éco-construction et quartiers à forte performance
environnementale, dispositifs médicaux.
Détail des actions
 Confirmer le rôle des pôles de compétitivité (gouvernances et actions collectives) :
 soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité ;


soutien aux plans filières (actions de court et moyen terme sur les marchés
et l’emploi) dans quatre domaines (accès au financement,
internationalisation, accès aux compétences/formations et à la structuration
de la fonction Ressources Humaines, veille et intelligence économique) ;
 Mettre en œuvre les 34 plans de reconquête industrielle selon une méthodologie
nationale adaptée au contexte régional, et en particulier des 16 plans privilégiés en Îlede-France : la voiture pour tous consommant moins de 2 L aux 100 km, autonomie et
puissance des batteries, véhicules à pilotage automatique, avion électrique et nouvelle
génération d’aéronefs, logiciels et systèmes embarqués, recyclage et matériaux verts,
rénovation thermique des bâtiments, réseaux électriques intelligents, biotechnologies
médicales, hôpital numérique, dispositifs médicaux et nouveaux équipements de santé,
big data, E-éducation, objets connectés, robotique, usine du futur ;
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 Accompagner les évolutions de l’emploi et la gestion prévisionnelle des compétences :
 Soutien au GIP CARIF (Défi métiers) : détermination des besoins de
recrutement et des besoins de compétences ;
 Soutien à l’ARACT (association régionale pour l’amélioration des conditions
de travail en Île-de-France) : accompagnement des secteurs en mutation,
santé et travail, sécurisation des parcours, télétravail, lutte contre les
discriminations ;
 Soutien aux actions sectorielles de GPEC (gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences) : accompagner les besoins en emplois et compétences liés aux
chantiers du Nouveau Grand Paris, à la diffusion des technologies numériques et à la
mise en œuvre du volet Transition écologique et énergétique.
Economie numérique
Les interventions de l’État et de la Région en matière d’économie numérique visent à
permettre l’accès généralisé du territoire au réseau numérique très haut débit et à
promouvoir les usages et services numériques innovants, en particulier dans les domaines
du développement économique et territorial, de la santé, de la culture, de l’éducation et de
la formation.
Détail des actions
 Assurer la mise en œuvre de l’objectif fixé de généraliser pour tous les Franciliens
l’accès au Très Haut Débit par fibre optique (FttH) à l’horizon de 2020 :
 Contractualisation opérationnelle avec les Départements
 Desserte à court terme des sites d’intérêt stratégiques en matière de
recherche, d’enseignement et de soins médicaux
 Faire émerger des initiatives intégrant le numérique comme facteur d’évolution de la
société :





Soutien au développement du télétravail, notamment en tiers lieux
Aide à l’expérimentation en matière d’e-santé
Création d’un portail régional de l’offre culturelle
Soutien à l’équipement de lieux d’apprentissage par le numérique

Poids financier
Volet Enseignement, innovation et
emploi
dont Enseignement supérieur et
recherche
dont Filières d’avenir et emploi
dont Economie numérique

Montant financier
(en millions d’euros)

Part relative

1 030 M€

14 % du CPER 2015-2020

716 M€

69 %

59 M€
255 M€

6%
25 %
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Filières d’avenir et
d’emploi
Economie
numérique

Améliorer les conditions de
vie et d’études

Nouvelles constructions

?

Réhabilitations et aménagement
de bâtiments existants

?

Veiller à l’équilibre du territoire

?

Améliorer le dialogue Sciences et Société
Nouvelles infrastructures de
Nouvelles constructions
recherche et maintien des
équipements existants à un Réhabilitations et aménagement
niveau d’excellence
de bâtiments existants

Sites et patrimoine

Espaces verts publics

Déchets

Inégalités
environnementales

Pollution des sols

Bruit

Pollution de l'air

Risques et vulnérabilité

?
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Enseignement supérieur et de recherche

Sa ns objet

Energies (consommation,
production, distribution)

Incerta i ne

Cadre de vie

Matériaux

?

Agriculture-alimentation
/ forêts

i mpa ct potenti el
pos i ti f

Eau et milieux
aquatiques

++

Milieux naturels et
biodiversité

+

i mpa ct potenti el
néga ti f

Ressources naturelles

Grands paysages et
transitions

-

Espaces
ouverts et
paysages

Espaces ouverts

--

Na ture de
l 'i mpa ct

Effet ilot de chaleur

Intens i té
Code coul eur potenti el l e
de l ’impa ct

Lutte contre les
émissions de GES

Volet ENSEIGNEMENT, INNOVATION ET EMPLOI

Changement
climatique

?

?

?

Confirmer le rôle des pôles de compétitivité
Participation du tissu économique francilien à la mise en
œuvre des 34 plans de reconquête industrielle

?

?

Accompagner les évolutions de l’emploi et la gestion
prévisionnelle des compétences
Généraliser pour tous les Franciliens l’accès au Très Haut
Débit par fibre optique (FttH) à l’horizon de 2020
Faire émerger des initiatives intégrant le numérique comme
facteur d’évolution de la société
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Commentaire global


Dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche

La majorité des opérations visent le réaménagement intérieur et extérieur de bâtiments
existants. Ces opération ainsi que la construction de nouveaux bâtiments devraient,
compte tenu des exigences actuelles, des plans sectoriels existants et des actions portées
par le Volet Transition écologique et énergétique, améliorer les performances des
bâtiments en termes de consommation énergétique et utilisation de sources d'énergie
alternatives, de confort de bruit (limitation du bruit extérieur et meilleure acoustique
intérieure), de qualité de l'air intérieure (désamiantage, ventilation, ...), d'économie de
consommation d'eau, amélioration de la gestion des déchets (recyclage des matériaux,
utilisation de matériaux locaux ou d’éco-matériaux, gestion des déchets de chantiers,
gestion des déchets en phase de fonctionnement du bâtiment).
Les opérations de rénovation de bâtiments existants permettent par ailleurs une économie
des ressources en matériaux comparativement aux opérations de démolitionreconstruction.
Enfin, il est important de souligner que la très grande majorité des opérations visées se
situent dans la zone agglomérée et dense de la région Île-de-France, soumis à un effet
d'îlot de chaleur provoqué par la minéralisation et l'orientation des bâtiments. Afin de limiter
le risque de canicule associé à cet effet îlot de chaleur urbain, les opérations devront
rechercher dans leur conception le maximum d'effet fraîcheur tant au niveau du bâtiment
que de la parcelle (circulation d'air, ombre, albedo, maintien ou reconstitution de pleine
terre, végétalisation, présence d'eau ...).
Les incidences sur d'autres problématiques de l'environnement, telles que les risques, la
pollution des sols, le respect des sites et des paysages, l'accès à des espaces verts
(accueil de population importante), la biodiversité et plus globalement la consommation
d'espace dépendent des sites sur lesquels seront menées ces opérations. Ces dimensions
seront à considérer dans une phase ultérieure de mise en œuvre, mais peuvent
difficilement être qualifiées à ce stade. Ces problématiques seront traitées notamment dans
le cadre des études d’impact pour les opérations de dimension importante.
Certains des projets de ce contrat vont faciliter les recherches sur les aspects
environnementaux. C’est le cas du projet de l’Institut du climat et de l’environnement, qui
va accueillir le prestigieux Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, dont
l’une des figures marquantes est Jean Jouzel, prix Nobel de la Paix au titre de son
implication dans le GIEC.
Enfin, des effets positifs sont attendus des actions de soutien à la valorisation du potentiel
scientifique, ayant pour objet de sensibiliser les jeunes aux problématiques
environnementales, à travers la découverte des sciences au sens large. La sensibilisation
constitue un levier important vers une évolution de comportements plus vertueux à long
terme.


Dans le domaine des filières d’avenir et d’emploi

L'État et la Région soutiennent les projets de recherche et développement portés par les
pôles de compétitivité dans des domaines qui touchent directement ou indirectement un
certain nombre de problématiques environnementales : tous les progrès en termes de
transports (automobile, aéronautique) devraient permettre des économies d'énergies, des
gains de GES associés, mais aussi une réduction des nuisances (pollution de l'air, bruit)
liées au fonctionnement des appareils ; le développement des éco-industries permettra
notamment d'économiser des ressources et d'améliorer la gestion des déchets.
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De la même manière, le soutien aux plans de reconquête industrielle dans certains
domaines est susceptible d’améliorer la situation environnementale de la Région : la
voiture pour tous consommant moins de 2 L aux 100 km, autonomie et puissance des
batteries (en veillant à traiter la question du recyclage), avion électrique et nouvelle
génération d’aéronefs, recyclage et matériaux verts, rénovation thermique des bâtiments,
réseaux électriques intelligents.


Dans le domaine de l’économie numérique

La plupart des actions n’ont pas de lien direct ou indirect avec les problématiques
environnementales et donc n’amène pas de commentaires particuliers. On peut cependant
noter que le développement des tiers-lieux devrait faciliter le télétravail, ce qui devrait
limiter la longueur des déplacements domicile-travail et réduire de ce fait les
consommations d'énergie liées aux déplacements et les GES associés.
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Volet Transition écologique et énergétique
Objectifs poursuivis
Ce volet du CPER comprend les actions concernant la maîtrise de l’énergie et changement
climatique, la promotion de l’économie circulaire et de l’économie de ressources, la
reconquête de la biodiversité et la préservation des ressources, la prévention des risques
naturels et le soutien aux projets territoriaux de développement durable.
Energie et changement climatique
Les interventions de la Région et de l’État en matière d’énergie et changement climatique
rejoignent les priorités identifiées dans le SRCAE : efficacité énergétique du bâtiment et
développement des énergies renouvelables.
Détail des actions
 Accélérer la rénovation énergétique et en améliorer la qualité : la priorité est donnée à
la rénovation énergétique des logements, en particulier collectifs ; celle-ci sera couplée
avec l’isolation acoustique et la qualité de l’air intérieur. Les actions communes de l’État
et de la Région visent à :
 mobiliser les outils tels que les appels à projets réhabilitation durable, la
diffusion de bonnes pratiques, la formation professionnelle…
 développer les Points relais Info Service (PRIS), les Plateformes Locales de
la Rénovation Energétique (PLRE), et les Services Locaux d’Intervention de
la Maîtrise de l’Energie (SLIME)
 repérer les ménages en situation de précarité énergétique, notamment via le
dispositif « Habiter mieux »
 favoriser la sobriété énergétique
 Développer des énergies renouvelables matures, exploiter au mieux les potentiels
d’énergie de récupération, sur la base des potentiels locaux, en soutenant les filières
prioritaires telles que les réseaux de chaleur, la géothermie, le bois-énergie, le biogaz
et la récupération de chaleur.
 Accompagner les acteurs et aider à la décision et l’évaluation :







soutenir les structures d’information et de sensibilisation et animer ce réseau
soutenir les actions des chambres consulaires, des fédérations
professionnelles et zones d’activités
capitaliser et diffuser les opérations exemplaires d’efficacité énergétique de
bâtiments publics
consolider le pôle de ressources pour l’aménagement et la construction
durables en Île-de-France (Ekopolis)
soutenir le développement du Réseau d’Observations Statistiques de
l’Energie (ROSE)
accompagner les collectivités dans l’élaboration de Plan Climat Air Energie
territoriaux ambitieux
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Economie circulaire et économie de ressources
Les interventions de l’État et de la Région en matière d’économie circulaire et économie de
ressources visent à :
 développer les actions au niveau de l’offre de biens et services : éco-conception,
économie de la fonctionnalité (innovation)
 soutenir l’animation locale de l’écologie industrielle et territoriale
 poursuivre la prévention, le recyclage et la valorisation des déchets
 développer l’économie circulaire dans le secteur du BTP
Détail des actions
 Soutien à l’animation locale des démarches territoriales d’écologie industrielle et
territoriale (EIT):


renforcer les financements de diagnostic et mise en œuvre des projets d’EIT

 financer des chargés de missions animateurs EIT (État)
 Soutien à l’innovation et à l’éco-conception de biens ou services


renforcer les financements de diagnostic et mise en œuvre des projets
d’éco-conception et d’économie de la fonctionnalité

 financer des chargés de missions animateurs éco-conception
 Réduction et prévention des déchets au travers d’une stratégie 2015-2020:
 développer la consommation responsable
 favoriser la structuration des filières de réemploi, de réutilisation et de
réparation pour prolonger la durée de vie des produits
 accompagner les secteurs stratégiques tels que l’événementiel, le tourisme,
les activités tertiaires et la santé dans la prévention des déchets
 accompagner les territoires dans leurs programmes de réduction des
déchets



développer les projets de tarification incitative
accompagner la gestion des bio-déchets

 Développer le recyclage et la valorisation des déchets :
 réhabiliter et densifier le réseau de déchetteries
 améliorer les performances des centres de tri
 soutenir le développement de filières de recyclage, en particulier à haute
valeur ajoutée
 améliorer la collecte des bio-déchets
 soutenir les projets de méthanisation
 soutenir l’observatoire régional des déchets (ORDIF)
 Développer une stratégie d’économie circulaire appliquée au secteur du BTP
 favoriser l’éco-conception des matériaux nécessaires à la construction :
 accompagner les acteurs de la filière
 structurer les filières de réutilisation-réemploi et tri-recyclage en analysant
les flux et les stocks de déconstruction
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Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources
Les interventions de l’État et de la Région en matière de reconquête de la biodiversité et
préservation des ressources visent à :
 traiter en priorité les éléments fragmentant en intégrant la restauration écologique aux
projets de modernisation ou de modification des infrastructures existantes
 conforter ou restaurer les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques ; il
s’agit notamment de la gestion et restauration des rivières, des zones humides et de la
trame bleue
 conforter la protection des aires d’alimentation de captages.
Détail des actions
 Conforter et gérer les réservoirs de biodiversité et les milieux humides, RNR, RNN,
sites Natura 2000, restaurer les milieux
 Conforter ou restaurer les continuités des trames verte et bleue
 Protéger et restaurer la ressource (mesures agro-environnementales, démarches zérophyto)
 Animer la mise en œuvre du SRCE, améliorer la connaissance et sa diffusion
Prévention des risques naturels
Les interventions de l’État et de la Région en matière de prévention des risques naturels
concernent uniquement le risque inondation, risque principal en Île-de-France.
Détail des actions
 Soutien de l’État à la mise en œuvre de la directive inondation et aux programmes
d’action de prévention des inondations (PAPI)
 Accompagnement financier sur la réalisation d’études de réduction de l’aléa inondation
dans la Bassée.
Développement durable
En matière de développement durable, l’État et de la Région participent au réseau
Territoire, Environnement et Développement Durable d’Île-de-France (TEDDIF). En outre,
l’État apporte un soutien financier aux collectivités franciliennes qui s’engagent dans des
projets de développement durable.
L’État et la Région financent le collectif pour l’éducation à l’environnement francilien
(CEEF), dont le rôle est notamment la sensibilisation des franciliens aux enjeux du SRCAE
et du SRCE.

Poids financier
Volet Transition écologique et
énergétique (hypothèse 100 M€
ADEME)

Montant financier
(en millions d’euros)

Part relative

315 M€

4 % du CPER 2015-2020
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ENERGIE ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE
ECONOMIE CIRCULAIRE ET ECONOMIE DE
RESSOURCES

Sites et patrimoine

Espaces verts publics

Déchets

Inégalités
environnementales

Pollution des sols

Accélérer la rénovation énergétique et en améliorer la qualité
Développer des énergies renouvelables matures, exploiter au mieux les
potentiels d'énergie de récupération
Accompagner les acteurs et aider à la décision et à l'évaluation
Soutien à l'animation locale des démarches territoriales d'écologie
industrielle et territoriale
Soutien à l'innovation et à l'éco-conception des biens ou services
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RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE
ET PRESERVATION DES RESSOURCES

Bruit

?

Pollution de l'air

?

Risques et vulnérabilité

?

Sa ns objet

Cadre de vie

Energies (consommation,
production, distribution)

Incerta ine

Matériaux

?

Agriculture-alimentation /
forêts

impa ct potentiel
pos itif

Eau et milieux aquatiques

++

Milieux naturels et
biodiversité

+

impa ct potentiel
néga tif

Ressources naturelles

Grands paysages et
transitions

-

Espaces
ouverts et
paysages

Espaces ouverts

--

Na ture de
l'impa ct

Effet ilot de chaleur

Intens ité
Code couleur potentielle
de l’impa ct

Lutte contre les
émissions de GES

Changement
climatique

Volet TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE

Réduction et prévention des déchets au travers d'une stratégie 2015-2020
Développer le recyclage et la valorisation des déchets
Développer une stratégie d'économie circulaire appliquée au secteur du BTP
Conforter et gérer les réservoirs de biodiversité et les milieux humides, RNR,
RNN, sites Natura 2000, restaurer les milieux
Conforter ou restaurer les continuités des trames verte et bleue
Protéger et restaurer la ressource (mesures agro-environnementales,
démarches zéro-phyto)

?

Animer la mise en œuvre du SRCE

PREVENTION DES RISQUES NATURELS

PROJETS TERRITORIAUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE
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Commentaire global


Dans le domaine de l’énergie et du changement climatique

A terme, la construction neuve et la rénovation des bâtiments, notamment d'habitation,
auront un impact significatif positif sur les émissions de gaz à effet de serre, la
consommation énergétique et l'adaptation climatique (îlots de chaleur urbains) ; la montée
en puissance progressive du rythme de rénovation des bâtiments a toutefois pour corollaire
un impact réel mais encore marginal sur la période du CPER 2015-2020. Par ailleurs, de
manière à garantir une vision globale de la transition énergétique et écologique, il est
souligné dans le CPER que les programmes de rénovation énergétique devront se faire en
lien avec l'isolation acoustique et la qualité de l'air intérieur. Enfin, le dispositif « Habiter
Mieux » permettra de lutter contre les inégalités socio-environnementales en repérant les
ménages en situation de précarité énergétique et en améliorant leurs conditions de vie à
l'issue des travaux de rénovation. La question de la consommation accrue de matériaux du
fait de l'augmentation importante du rythme de rénovation des bâtiments et celle de
l'augmentation du volume de déchets font l'objet d'actions dans le cadre de la thématique
économie circulaire (cf. ci-dessous).
Le développement des énergies renouvelables contribuera également à réduire
sensiblement les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l’air. Le CPER et le
SRCAE soulignent également l’objectif de réduire l'utilisation du fioul, du GPL et du
charbon, ce qui diminuerait l’empreinte carbone et la pollution de l’air, en particulier pour
l’air intérieur.
Ce développement des énergies renouvelables engendrera potentiellement des risques de
conflits d’usage de l’espace. Il faudra notamment s'assurer que la densification des tissus
urbains intègre les infrastructures et équipements nécessaires au développement de la
géothermie, des chaufferies biomasse et des réseaux de chaleur.
Le développement de la filière biomasse-énergie, notamment biogaz, exige également une
certaine attention quant au risque de concurrence avec la filière alimentaire. La valorisation
du bois-énergie nécessite un renforcement de la filière bois avec un maintien des
équipements sylvicoles tels que les scieries. Il faudra être particulièrement vigilant quant au
chauffage au bois et aux transports routiers associés, vis-à-vis de la qualité de l’air. L’État
et la Région financent à ce titre l’association de surveillance de la qualité de l’air AIRPARIF
et mentionnent que des actions de communication et de sensibilisation seront menées sur
cette thématique.


Dans le domaine de l’économie circulaire et économie des ressources

Plusieurs actions du CPER concernent directement la réduction, la prévention et le
recyclage des déchets. L’enjeu de rééquilibrer le maillage territorial en équipements de
proximité (déchetteries, centres de stockage, centres de tri, équipements de recyclage,
équipements de collecte des biodéchets) est pris en compte dans le CPER 2015-2020. Audelà des effets positifs directs de leur collecte, la valorisation des biodéchets permettra de
produire de l’énergie en lien avec le développement de la méthanisation inscrit dans le
chapitre du présent contrat relatif aux énergies renouvelables.
Concernant le secteur du BTP, le développement des matériaux alternatifs, à travers les
filières de réutilisation et de tri-recyclage, favorisé par le tri à la source et l’analyse des flux
et des stocks de matériaux de déconstruction, limitera la demande en matériaux du soussol.
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Dans le domaine de la reconquête de la biodiversité et de la préservation des
ressources

L’objet même de ce chapitre est de préserver les milieux naturels, la biodiversité, l’eau et
les milieux aquatiques à travers la mise en œuvre du SRCE. En outre, on peut noter que la
préservation des milieux humides est très positive pour la lutte contre les émissions de gaz
à effet de serre. En effet, les zones humides sont les espaces naturels ayant la plus grande
capacité de stockage de carbone dans le sol. D’après le GIEC, leur capacité de stockage
serait de 650 tonnes de carbone par hectare, soit de l’ordre de 6 fois plus que les forêts
tempérées et 8 fois plus que les terres de culture.
L’action du CPER qui consiste à protéger et restaurer la ressource naturelle par le biais
des mesures agro-environnementales et des démarches zéro-phyto est une approche
vertueuse du point de vue environnemental, avec une meilleure intégration des enjeux de
qualité de l’eau et de biodiversité dans les pratiques agricoles. L’impact global de cette
mesure sur l’activité agricole (pratiques, rendement …) ne peut pas être qualifié sans
précisions, notamment sur l’étendue géographique.
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Volet Territorial
Objectifs poursuivis
Le Volet Territorial vise à définir les modalités de mise en œuvre du SDRIF, à mobiliser
l’ensemble des acteurs, à soutenir les actions concrètes en faveur des habitants. Il s’agit
notamment de répondre à l’urgence des besoins des Franciliens en matière de logement et
d’engager une réelle transformation du territoire régional. L’État et la Région se mobilisent
pour :
 poursuivre la construction d’une ville plus durable en recherchant notamment la
meilleure articulation entre les projets d’aménagement et l’arrivée des transports en
commun,
 veiller à l’égalité territoriale avec le soutien aux territoires périurbains, ruraux et aux
quartiers en difficulté.
Renforcement de l’articulation entre aménagement et offre de transports en commun
Les interventions de l’État et de la Région en faveur du renforcement de l’articulation entre
aménagement et offre de transports en commun visent à accompagner la réalisation de
projets urbains et la production de logements en s’appuyant sur l’effet levier de la desserte
en transports en commun.
Détail des actions
 Accompagnement des territoires bâtisseurs :


aide à la création d’équipements de services à
(accompagnement direct de la construction de logements) ;



aide à la création d’équipements liés au cadre de vie, à la valorisation de
l’image du territoire et aux activités économiques (accompagnement indirect
de la construction de logements) ;

la

population

 aide aux études et à l’ingénierie.
 Aménagement durable et innovation urbaine :


stimuler la conception et la mise en œuvre de projets urbains innovants et
exemplaires en termes de conception urbaine durable (appel à projets
« Nouveaux Quartiers urbains », écoquartiers) ;
 poursuivre les actions engagées dans le CPER précédent sur les
écoquartiers et les opérations d’aménagement portées par les
Etablissements publics d’aménagement ;
 accompagner la mutualisation et l’échange de bonnes pratiques et
l’évaluation des résultats des démarches locales ;
 Innovation au travers de projets démonstrateurs : mise à l’étude et soutien de quelques
projets majeurs
 Ingénierie territoriale :
 financement des études pré-opérationnelles et autres actions visant la mise
en œuvre du plan de mobilisation pour le logement en articulation avec le
plan de mobilisation pour les transports ;
 financement des Etablissements publics d’aménagement.

55
IAU îdF – Evaluation stratégique environnementale du CPER 2015-2020 Île-de-France / 20 janvier 2015

73 / 418

Accompagnement des territoires périurbains, ruraux et des pôles de centralité
Les interventions de l’État et de la Région en faveur de l’accompagnement des territoires
périurbains, ruraux et des pôles de centralité visent à renforcer l’action foncière, à conforter
les centralités existantes en lien avec les intercommunalités, et à soutenir les parcs
naturels régionaux et les pôles de centralité.
Détail des actions
 Soutien aux dynamiques territoriales péri-urbaines et des pôles de centralité :





amélioration de l’offre de services au public ;
renforcement des fonctions de centralité des villes petites et moyennes ;
accompagnement des coopérations territoriales structurantes ;
accompagnement du processus de réforme territoriale et d’évolution des
intercommunalités (ingénierie) ;
 Soutien à l’action foncière et à la préservation durable des espaces ouverts :
financement de la SAFER
 Soutien aux parcs naturels régionaux :




appui à l’ingénierie des parcs en lien avec les objectifs des chartes ;
soutien aux actions globales et transversales sur l’ensemble des parcs et
aux transferts d’expériences (Interparcs) ;
soutien à la structuration et l’accompagnement des deux projets de parcs
naturels régionaux (Brie et deux Morin, Bocage Gâtinais).

Opérations de renouvellement urbain
Les interventions de l’État et de la Région en faveur d’opérations de renouvellement urbain
visent la revalorisation des quartiers d’intérêt national et régional.
Détail des actions
 Aménagement, restructuration urbaine et recyclage foncier,
 Amélioration du cadre de vie,
 Opérations de désenclavement et d’amélioration de la mobilité,
 Création d’équipements (grands équipements, équipements de proximité, les
équipements à vocation économique),
 Actions sur les copropriétés dégradées, le logement social, la diversification des
typologies de l’habitat et l’amélioration du parc existant (mise en œuvre du plan de
rénovation énergétique de l’habitat)

Poids financier
Volet Territorial (hors ANRU)

Montant financier
(en millions d’euros)
642 M€

Part relative
9 % du CPER 2015-2020
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Accompagnement des
territoires périurbains,
ruraux et des pôles de
centralité

Aménagement durable et innovation urbaine

Sites et patrimoine

Espaces verts publics

Déchets

Inégalités
environnementales

Pollution des sols

Bruit

Pollution de l'air

?

?

Innovation au travers de projets démonstrateurs
Ingénierie territoriale
Soutien aux dynamiques territoriales péri-urbaines et
des pôles de centralité
Soutien à l’action foncière et à la préservation durable
des espaces ouverts
Soutien aux parcs naturels régionaux
Aménagement, restructuration urbaine et recyclage
foncier

Renouvellement urbain

Risques et vulnérabilité

Accompagnement des territoires bâtisseurs
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Renforcement de l'articulation
aménagement-transports

Sa ns objet

Energies (consommation,
production, distribution)

Incerta i ne

Matériaux

?

Agriculture-alimentation /
forêts

i mpa ct potenti el
pos i ti f

Eau et milieux aquatiques

++

Cadre de vie

Ressources naturelles

Milieux naturels et
biodiversité

+

i mpa ct potenti el
néga ti f

Grands paysages et
transitions

-

Espaces
ouverts et
paysages

Espaces ouverts

--

Na ture de
l 'i mpa ct

Effet ilot de chaleur

Intens i té
Code coul eur potenti el l e
de l ’impa ct

Lutte contre les émissions
de GES

Changement
climatique

Volet TERRITORIAL

?

Amélioration du cadre de vie
Opérations de désenclavement et d’amélioration de la
mobilité
Création d’équipements (grands, de proximité ou à
vocation économique)
Actions sur les copropriétés dégradées, le logement
social, la diversification de l’habitat et l'amélioration
du parc existant
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Commentaire global


Dans le domaine de la promotion d’un modèle urbain durable et des opérations de
renouvellement urbain

La géographie prioritaire d’intervention visée, en cohérence avec les objectifs et
orientations du SDRIF, est articulée avec l’armature du réseau de transports en commun
(existant ou à venir). Cette priorité donnée au développement des territoires situés à
proximité des gares est favorable à une optimisation de l’utilisation des réseaux de
transports en commun, avec pour corollaire, le développement des déplacements non
motorisés, la réduction du bruit, de la pollution de l’air, des émissions de gaz à effet de
serre, de la consommation des carburants fossiles, etc.
Par ailleurs, la valorisation des secteurs déjà bâtis, prioritairement à l’extension urbaine,
permet de limiter la consommation d’espaces et la perturbation du fonctionnement des
espaces ouverts. Le renouvellement urbain offre également la possibilité de requalifier des
sites ou des quartiers qui peuvent être dégradés d’un point de vue environnementale
(paysage, bruit, pollution des sols, carences en espaces verts …). Ainsi, les actions du
CPER en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville offrent la possibilité de
réduire les inégalités environnementales subies dans certains de ces quartiers. Le
caractère général des interventions mentionnées dans le CPER, telle que l’amélioration du
cadre de vie, ne permet pas de préciser davantage les effets bénéfiques de cette action,
car il y aura des adaptations nécessaires aux lieux et aux quartiers concernés.
Les incidences sur des problématiques de l'environnement, telles que les risques, le
respect des sites et des paysages, l'accès à des espaces verts (accueil de population
importante), la préservation de la qualité de l’eau ou de la biodiversité dépendent des sites
sur lesquels seront menées ces opérations. Ces dimensions seront à considérer dans une
phase ultérieure de mise en œuvre, mais peuvent difficilement être qualifiées à ce stade.
Il importe de souligner, à l’instar des grandes opérations soutenues dans le volet consacré
à l’enseignement supérieur et à la recherche, que la prise en compte dans les opérations
qui seront menées en renouvellement urbain, des problématiques liées au climat,
notamment l’anticipation de l’augmentation des températures dans la zone dense de la
région (phénomène d’îlot de chaleur urbain), est une nécessité au vu de l’avancée des
connaissances sur ce phénomène et des risques sur les populations qu’il peut engendrer
en cas de canicule.
Une véritable amélioration de la qualité du cadre urbain pourra être obtenue si l'on parvient
à conjuguer requalification du bâti et requalification du site en lien avec les problématiques
environnementales, telles que la présence de pleines terres, offre en espaces verts publics,
développement des liaisons douces, dépollution des sols…
Le soutien des territoires en tension peut néanmoins s’opérer dans des secteurs moins
denses, avec des opérations en extension urbaine. La mise en œuvre du volet transition
écologique et énergétique devrait atténuer les incidences environnementales.
Les projets urbains exemplaires (nouveaux quartiers urbains, écoquartiers) soutenus dans
cette action du CPER devront remplir un cahier des charges exigent du point de vue
environnemental, permettant de progresser sur l'ensemble des dimensions de
l'environnement. Selon leur localisation, ils seront à même d'apporter des réponses
innovantes en matière de prise en compte de l'effet d'îlot de chaleur ou des aménités
environnementales (présence de nature en ville, zones de calme, voirie apaisée, énergies
locales...).
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Les actions relatives aux projets démonstrateurs visent le soutien à des projets
susceptibles de générer une plus grande cohésion sociale et un attachement des citoyens
à leur territoire, notamment par la valorisation de sites historiques et culturels (Potager du
Roi à Versailles, rénovation du théâtre des Amandiers à Nanterre, site de l’abbaye de
Royaumont, projets de musée …). La prise en compte de la dimension patrimoniale des
bâtiments et des sites est un principe fort de cette action du CPER qu’il convient de
souligner, participant à l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Le CPER apporte son appui dans ce volet aux établissements publics d’aménagement,
pour maintenir la capacité d’ingénierie territoriale sur des territoires complexes et
stratégiques. Par la présence de ces structures d’ingénierie, il est attendu une orientation
plus opérationnelle et qualitative des études. Globalement, cette action du CPER est donc
susceptible d’améliorer la prise en compte des préoccupations environnementales sur les
territoires couverts par ces structures, mais ces incidences positives ne peuvent être
qualifiées plus précisément à ce stade.


Dans le domaine de l’accompagnement des territoires ruraux et périurbains

Le soutien au développement des pôles urbains et de leur attractivité, notamment dans
l'espace rural, renforcera la polarisation du développement dans les territoires périurbains
et ruraux peu denses, réduisant la consommation d'espace par un urbanisme diffus. Par
ailleurs, l’accompagnement des territoires ruraux et périurbains dans le cadre du processus
de réforme territoriale devrait renforcer leur capacité d’ingénierie au service d’une
amélioration de la qualité environnementale des projets.
Le soutien à la Safer, organisme au service de la protection du foncier agricole et forestier,
est également une action positive pour l’environnement, à même d’empêcher le
développement du mitage et de consolider le système régional des espaces ouverts.
Le soutien aux parcs naturels régionaux existants et en projet est favorable à une évolution
des pratiques d'aménagement, de développement ou de comportements individuels plus
vertueux vis-à-vis de l'environnement, sur de vastes territoires de la Région, même s'ils
sont moins densément peuplés que l'agglomération centrale. Les parcs ont en effet pour
mission de préserver les patrimoines, de contribuer à un aménagement et un
développement économique et social durable et de sensibiliser à l'environnement.
Pratiquement toutes les dimensions de l'environnement sont concernées, hormis celles qui
touchent les zones denses (effet îlot de chaleur, inégalités environnementales).
Le soutien au transfert d’expériences acquis par les parcs naturels régionaux pourra
bénéficier aux autres territoires périurbains et ruraux.
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Analyse des incidences notables prévisibles du CPER
sur les sites Natura 2000
L’examen des incidences des projets du CPER 2015-2020 par rapport aux sites Natura
2000 de la région Île-de-France se fera au fur et à mesure de l’émergence des projets,
dans le cadre des études d’impact prévues à cet effet. De plus, il est important de rappeler
que les sites Natura 2000 font partie des réservoirs de biodiversité à conforter et à gérer
dans le cadre du chapitre de la reconquête de la biodiversité et préservation de la
ressource du volet transition écologique et énergétique du CPER.
Compte tenu de l’état d’avancement et des connaissances des projets inscrits au CPER,
seul la Bassée, site naturel majeur en Île-de-France, peut être identifiée comme site
susceptible d’être impacté par les opérations du CPER. Le principal projet inscrit au CPER
ayant des incidences potentielles sur ce site Natura 2000 est le projet de mise à grand
gabarit de la Seine entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine. En outre, le financement de
la réalisation d’études de réduction de l’aléa inondation dans la Bassée est inscrit au
CPER, mais aucune incidence environnementale n’est envisagée à ce stade. Enfin, les
niveaux de construction de logements attendus dans le volet Territorial, les nouveaux
équipements du volet Enseignement Supérieur, recherche, innovation et les nouvelles
infrastructures du volet Mobilité multimodale sont susceptibles d’augmenter la demande en
granulats, en particulier pour le secteur de la Bassée, premier bassin de production
francilienne de granulats d’origine alluviale.

Description de la Bassée et des plaines adjacentes
La Bassée est une vaste plaine alluviale de la Seine bordée par un coteau marqué au nord et
par un plateau agricole au sud. Il s’agit de la plus grande zone humide d’Île-de-France qui
s’étend également en Champagne-Ardenne. Elle abrite une importante diversité de milieux qui
conditionnent la présence d'une avifaune très riche. Parmi les milieux les plus remarquables
figurent, la forêt alluviale, la seule de cette importance en Île-de-France et un ensemble relictuel
de prairies humides. On y trouve également un réseau de noues et de milieux palustres d'un
grand intérêt écologique. Des espèces telles que la Pie-grièche grise, menacée au plan
national, y trouvent leur dernier bastion régional. Les plans d'eau liés à l'exploitation des
granulats alluvionnaires possèdent un intérêt ornithologique très important, notamment ceux
qui ont bénéficié d'une remise en état à vocation écologique. Les boisements tels que ceux de
la forêt de Sourdun permettent à des espèces telles que Pics mars et noirs, ainsi que l'Autour
des Palombes de se reproduire. Enfin, les zones agricoles adjacentes à la vallée abritent la
reproduction des trois espèces de busard ouest-européennes, de l'Œdicnème criard et jusqu'au
début des années 1990 de l'Outarde canepetière.
La richesse ornithologique et biologique de la Bassée est menacée par diverses opérations
d’aménagement des milieux :
 diminution des surfaces inondables par la mise au gabarit de la Seine et la
régularisation de son débit;
 régression des prairies naturelles ;
 utilisation ludique des plans d'eau ;
 augmentation des surfaces irriguées ;
 pression de l'urbanisation et des infrastructures notamment à l'ouest du site ;
 multiplication des exploitations de granulats alluvionnaires.
Le périmètre retenu (pour la zone spéciale de conservation) correspond à un noyau de
biotopes encore peu artificialisés et dont la protection est une absolue nécessité.
Sur le site de la Bassée, ont été recensés 43 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire,
13 espèces et 5 habitats d’intérêt communautaire, dont des espèces et habitats prioritaires.
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Analyse des incidences sur le site Natura 2000
Mise à grand gabarit de la Seine entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine
L’objectif de ce projet est de permettre une croissance du trafic sur la Seine et une
augmentation de la taille des péniches pour conforter les transports de marchandises entre
les plaines agricoles de Champagne et le reste du réseau du bassin de la Seine, ce qui est
important au regard des enjeux de développement et de construction en Île-de-France. A
l’issue du débat public, le scénario retenu permettrait l’accès de bateaux d’une capacité de
2500 tonnes. Le projet est susceptible d’avoir des impacts sur les milieux naturels, les
espèces protégées ou patrimoniales et leurs habitats de vie (notamment forêts alluviales),
de créer des coupures pour la faune et de modifier la structure des berges. Le projet étant
actuellement en phase terminale de l’étude préliminaire, le choix du tracé définitif devrait
intervenir en 2015.
Réduction de l’aléa inondation dans le secteur de la Bassée
Porté par l’établissement public territorial de bassin seine grands lacs, l'ouvrage de la
Bassée vise deux objectifs principaux qui sont retenir les crues de la Seine pour réduire
l'aléa inondation et restaurer la zone humide de la plaine alluviale de la Bassée. Le projet
consiste à retenir les eaux de la Seine au moment du passage de la crue de l'Yonne en
pompant et stockant dans des casiers l'eau de la Seine au moment du pic de crue. Dans le
CPER 2015-2020, la Région pourra accompagner financièrement l’Etat pour la réalisation
d’études de réduction de l’aléa inondation dans la Bassée, notamment pour mesurer les
effets du casier pilote, étudier des alternatives possibles et développer des actions de
renaturation du site. A ce stade, aucune incidence sur le site Natura 2000 n’est identifiée. Il
faudra néanmoins être vigilant par la suite aux possibles impacts sur les milieux naturels, la
biodiversité et le fonctionnement des espaces agricoles.
Exploitation des granulats
Le secteur de La Bassée est identifié comme bassin d’exploitation d’enjeu régional pour les
sables et graviers alluvionnaires. En effet, il s’agit du premier bassin de production
francilienne de granulats d’origine alluviale. Au vu des perspectives de construction
envisagées dans le CPER 2015-2020, l’exploitation des granulats alluvionnaires dans la
Bassée est amenée à se poursuivre. Cela engendrerait probablement une dégradation ou
une destruction potentielle des habitats naturels et des habitats d’espèces.
On peut néanmoins envisager une pression moindre sur cette ressource et les milieux
associés grâce à la substitution des sables et graviers alluvionnaires par les roches
calcaires pour la fabrication de béton hydraulique, et le développement des recyclés,
comme préconisé dans le Volet Transition écologique et énergétique du présent contrat de
plan, pouvant être utilisés en technique routière (hors couche de roulement).
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Mesures du CPER 2015-2020 pour un
moindre impact environnemental
Ce chapitre traite des mesures inscrites au contrat de plan et des préconisations sur sa
mise en œuvre qui permettront d’éviter ou réduire les incidences négatives potentielles sur
l’environnement. Le niveau d’analyse d’un Contrat de plan, qui inscrit des principes
d’action, ne se prête pas à la définition de compensations, qui relèvent de la déclinaison
fine des opérations dans le cadre de la mise en œuvre du CPER 2015-2020.

Mesures du CPER 2015-2020
Les actions soutenues dans le CPER 2015-2020, en particulier dans le domaine de la
mobilité multimodale, sont favorables à une maîtrise de la demande en énergie dans les
transports (offre et maillage des transports collectifs, densification/intensification des tissus
urbains, organisation logistique, attractivité des déplacements de moyenne distances pour
le fret et les voyageurs par train), ainsi qu’à une réduction des nuisances associées (bruit
et pollution de l’air). Le soutien à une plus grande articulation urbanisme-transport rend
favorable le développement de quartiers bien desservis en transports collectifs et au report
des déplacements routiers vers le ferroviaire.
A long terme, un fonctionnement sensiblement plus vertueux du système urbain régional
est à attendre des améliorations portées aux transports, aux bâtiments existants et
constructions nouvelles, et de l'articulation urbanisme - transport. Ce CPER enclenche une
dynamique vertueuse dont les effets se prolongeront au-delà.
L’analyse des incidences des différents volets du CPER 2015-2020 montre cependant que
certaines actions sont susceptibles de comporter des risques de dégradation pour
l’environnement, essentiellement en lien avec la construction et l’aménagement.
En effet, les opérations d’infrastructures, d’équipement ou de logement, comme tout projet
de construction, peuvent comprendre des risques d’incidences négatives sur la
consommation d’espaces ouverts, l’imperméabilisation et le ruissellement, la pollution de
l’eau, la consommation de matériaux, la dégradation d’habitats naturels ou la création de
coupures, l’atteinte à des sites paysagers, etc.
Pour limiter les incidences sur l’environnement de ces opérations, le CPER prévoit une
démarche d’éco-conditionnalité dans le cadre de sa mise en œuvre. Au-delà de la
cohérence attendue avec les différents plans et schémas sectoriels environnementaux et
du respect de la réglementation, des clauses environnementales spécifiques à la région
sont mises en avant afin de :
 prioriser pour le financement par le CPER les projets les plus vertueux du point de vue
de la transition écologique ;
 renforcer l’attention des porteurs de projets et des maîtres d’œuvre sur les incidences
de leurs activités et de leurs décisions, du point de vue écologique et énergétique.
Des clauses environnementales sont également attendues sur la problématique de la
gestion des déchets de chantier, relatives à la réalisation de schémas de gestion des
déchets, en particulier pour les chantiers qui génèrent des grands mouvements de déblais,
conformément aux recommandations du PREDEC.
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Cette démarche d’éco-conditionnalité précise que :
 « les projets au stade de l'étude (opérations de construction neuve, de rénovation ou de
renouvellement urbain, etc.) prendront en compte des objectifs d’aménagement et de
construction durable en veillant à intégrer les enjeux environnementaux dès les études
amont pour « éviter, réduire, sinon compenser » leurs impacts. Ils prendront
particulièrement en considération les spécificités franciliennes qui sont identifiées dans
les orientations, prescriptions et recommandations des différents schémas régionaux
sectoriels. Une prise en compte appropriée et proportionnée des enjeux du schéma
régional de cohérence écologique sera notamment attendue ;
 dans leur réalisation, les projets intégreront des clauses environnementales, dans les
marchés de travaux (énergie, réemploi sur site et réutilisation ou valorisation des
déblais et des déchets, éco-matériaux, planning de réalisation compatible avec la
protection de la faune…) et autoriseront des variantes innovantes à caractère
environnemental dans les offres (utilisation de matériaux biosourcés, économie
d'énergie, utilisation des énergies renouvelables ou de réutilisation, gestion de l’eau) ».
Les dispositions du volet Transition écologique et énergétique, appliquées aux autres
volets, devraient faciliter les démarche d’éco-conditionnalité et permettre de réduire
notablement les incidences, notamment sur :
 les consommations énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre associées, la
qualité de l’air et le bruit, en appliquant les actions et préconisations relatives à la
rénovation thermique aux projets de logements et équipements du Volet Territorial mais
également aux projets d’enseignement supérieur, logements étudiants et équipements
cités dans le volet enseignement, innovation et emploi ; les actions relatives à la
rénovation thermique des bâtiments devront être couplées avec l’isolation acoustique et
la qualité de l’air intérieur ;
 la consommation de ressources en matériaux et l’optimisation des déchets, dans les
projets de transports et de construction de bâtiments, ainsi que dans les projets de
réhabilitation inscrits au contrat de plan, en encourageant la réutilisation et le recyclage
des déchets de chantier et en privilégiant la réhabilitation à la démolition/reconstruction ;
 la prise en compte du risque inondation, en particulier dans la zone dense de la région,
au sein des territoires à risques inondation importants (TRI) ;
 enfin, sur la prise en compte de la trame verte et bleue au sein des grandes opérations.
En effet, l’un des objectifs du Volet Transition écologique et énergétique du présent
contrat de plan est de traiter en priorité les éléments fragmentant pour la reconquête de la
biodiversité et la préservation des ressources. Il est ainsi précisé que le volet mobilité doit
permettre d’intégrer la restauration écologique aux projets de modernisation ou de
modification des infrastructures existantes. Les continuités écologiques doivent être
prises en compte dans les financements du volet mobilité consacrés aux infrastructures.
En outre, les enjeux du chauffage au bois et des transports routiers vis-à-vis de la qualité
de l’air sont pris en compte au travers du financement d’AIRPARIF pour la surveillance de
la qualité de l’air et par les actions de sensibilisation et de communication.
Il est également précisé dans le CPER que les projets soutenus dans le cadre du volet
territorial, prendront en compte les enjeux environnementaux comme la préservation et la
valorisation des ressources naturelles, la biodiversité et la nature ou la gestion de l’eau en
ville.
Il est à noter qu’une application transversale des mesures du volet Transition écologique et
énergétique à l’ensemble des autres volets ainsi que l’inscription d’une démarche d’écoconditionnalité adossée à la mise en œuvre du CPER, ont progressivement émergé au
cours de l’élaboration du CPER, renforçant la cohérence du document et de l’action
publique.
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Autres dispositifs
Pour la mise en œuvre de la démarche d’éco-conditionnalité, des dispositifs sont signalés
sur lesquels la déclinaison opérationnelle des axes d’intervention du CPER 2015-2020
pourra s’appuyer :
 les référentiels nationaux : Référentiel d’évaluation des projets de transports du
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (2014), Référentiel
national Plan Vert des établissements d’enseignement supérieurs pour évaluer la mise
en œuvre de leur politique de développement durable (obligation issue de la Loi
Grenelle 1 de 2009) 2012,
 les référentiels de l'Institution régionale : Référentiel aménagement construction
durable 2011, Guide aménagement et construction durable de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’apprentissage, Guide aménagement et construction
durable des bases de plein air et de loisirs 2014,
 les outils ou organismes ressources : Démarche HQE® (améliorer la qualité
environnementale des bâtiments neufs et existants), Démarche AEU ® ADEME (outil
destiné à favoriser la recherche d’une plus-value environnementale dans les pratiques
urbanistiques), labels (Effinergie : promotion et labellisation de constructions et
rénovations de bâtiments à basse consommation d’énergie (Effinergie Réhabilitation,
Effinergie+, BEPOS Effinergie)), Analyse fonctionnelle des espaces ouverts (IAU îdF,
Driaaf Île-de-France).
Par exemple, la Région Île-de-France a adopté fin 2014 un guide aménagement et construction
adapté à l’enseignement supérieur et à la recherche. Ce guide sera systématiquement
appliqué à toutes les opérations auxquelles la Région participera, soit en subvention, soit
en prenant leur maîtrise d’ouvrage. Cette démarche est d'une grande utilité pour
l’ensemble des acteurs de la construction publique du territoire et sera appliquée y compris
dans des projets menés par l’EPAURIF missionné par l’État pour le projet d’installation de
l’université Sorbonne nouvelle à Picpus dans le 12ème arrondissement.
L’utilisation de ces dispositifs sera l’occasion de questionner les nombreux projets dans la
zone agglomérée et dense de la région Île-de-France sur la prise en compte de l’effet d'îlot
de chaleur provoqué par la minéralisation et l'orientation des bâtiments. Afin de limiter le
risque de canicule associé à cet effet îlot de chaleur urbain, les opérations devront
rechercher dans leur conception le maximum d'effet fraîcheur tant au niveau du bâtiment
que de la parcelle (circulation d'air, ombre, albedo, maintien ou reconstitution de pleine
terre, végétalisation, présence d'eau ...).
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Justification des choix
Cette justification a pour objet de faire la synthèse entre les priorités d’aménagement et de
développement affichées par le CPER 2015-2020 au travers des projets retenus, et
l’analyse des incidences environnementales. L’objet même du CPER resserre
sensiblement cette justification aux « effets de masse », les effets particuliers et localisés
relevant davantage des processus décisionnels de chacun des projets pour lesquels, le
cas échéant, l’évaluation stratégique environnementale rappelle ou émet certains points
de vigilance.
En outre, le CPER est un outil opérationnel et contractuel de mise en œuvre des stratégies
de développement et d’aménagement régionales (SDRIF, PDUIF, SRCE, SRCAE …) qui
s’inscrivent pleinement, en fonction de leurs domaines d’actions, dans la réponse aux
grands défis environnementaux : facteur 4, changement climatique, transition énergétique,
préservation des ressources naturelles et de la biodiversité.

Volet Mobilité multimodale
Ce volet fait l’objet d’importants engagements financiers avec une volonté forte de maillage
de l’ensemble du territoire et de réduction de l’usage des véhicules motorisés pour le
transport des personnes et des marchandises. Les projets retenus visent à concrétiser
l’objectif du PDUIF de diminution de 2% du trafic automobile à l’horizon 2020.
La réalisation de ces projets d’infrastructures n’est pas sans incidence sur l’environnement,
d’autant qu’au-delà de l’amélioration et de la modernisation de l’existant, il s’agit également
de réaliser des infrastructures d’envergure induisant consommation d’espace, production
de déchets, besoins en énergie…On peut estimer que le bilan à terme sera positif au
regard de l’objectif poursuivi : réduction de la production de GES, amélioration de la qualité
de vie des franciliens, meilleur accès à l’emploi, renforcement de l’attractivité régionale et
structuration du territoire.
Le CPER donne ainsi corps au modèle de développement du SDRIF porteur d’une région,
compacte, dense et multipolaire. Les projets de transports en commun retenus doivent
permettre de polariser le développement urbain et de privilégier la densification des
espaces urbanisés existants afin de maîtriser le mitage et la consommation des espaces
agricoles, boisés et naturels.
Concernant les infrastructures fluviales et portuaires, l’évaluation attire l’attention sur la
vigilance à avoir notamment en termes de risque d’impacts négatifs sur les milieux. Sans
remettre en cause l’absolue nécessité du report modal du transport de fret, la tension avec
les enjeux environnementaux devra être éclairée par les études financées dans le cadre du
CPER 2015-2020.
Les projets routiers ont essentiellement pour objet de décongestionner certains secteurs du
réseau viaire régional pratiquement achevé.

Volet Enseignement, innovation, emploi
Ce volet participe à l’attractivité économique et à l’emploi dans un contexte de crise
économique. L’Île-de-France, région capitale, qui produit près de 30% du PIB national, doit
conforter sa position économique mondiale, notamment dans les domaines de l’innovation,
et veiller à favoriser l’accès de tous à l’emploi. Les orientations affirmées par le CPER ne
sont pas aisément évaluables en matière d’incidences environnementales, notamment
lorsqu’il s’agit d’interventions sur des bâtiments existants ou de stratégies globales.
Lorsqu’une localisation sera définie, il faudra veiller tant aux effets directs sur
l’environnement qu’aux effets indirects induits (accessibilité par les transports en commun,
proximité d’autres aménités urbaines…).
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Volet Transition écologique et énergétique
Notre pays, comme l’ensemble de la planète, est confronté à des défis écologiques
majeurs : changements climatiques, perte accélérée de biodiversité, rareté des ressources
et développement de risques sanitaires environnementaux. Ces évolutions pourraient
conduire, en l’absence d’inflexions de politiques publiques, à fragiliser des activités et des
populations et à renforcer les inégalités environnementales entre les territoires. La
transition écologique est le processus qui vise à conduire notre société vers des modes de
production et de consommation plus durables : polluant moins notre environnement,
utilisant les ressources naturelles fossiles et minérales avec parcimonie, visant
l’amélioration du bien-être des personnes et la cohésion sociale sur la base de solidarités
générationnelles, sociales et territoriales renouvelées. Au travers de politiques de
prévention, d’adaptation ou de réparation, partagées collectivement, l’enjeu est de
préserver la capacité des générations présentes et futures à subvenir à leurs propres
besoins, lutter contre la pauvreté, modifier le modèle économique en l’adossant à la
préservation du capital naturel.
L’existence même de ce volet indique à quel point le CPER 2015-2020 se veut porteur des
enjeux environnementaux. Il prend le relais opérationnel du SDRIF et des documents de
planification sectoriels (SRCAE, PDUIF, PREDEC…) qui ne peuvent agir directement sur
certains champs essentiels de la Transition écologique et énergétique (ex : rénovation
énergétique des logements). Les politiques retenues sont par définition favorables à
l’environnement mais elles permettent également de réduire certaines incidences négatives
des projets développés dans les autres volets du CPER (ex : construction importante de
logements dans le volet territorial).

Volet Territorial
Le retard accumulé pour répondre aux populations en place et aux besoins liés à l’arrivée
de nouveaux ménages sur le marché francilien impactent lourdement la qualité de vie en
Île-de-France et l’attractivité régionale. Les dispositions du CPER en matière de
d’aménagement, construction et développement des territoires sont celles qui sont à terme
les plus susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement. Selon le volume de
constructions et selon leur localisation, dans le tissu existant ou en extension, ces
incidences seront différentes (îlot de chaleur urbain, consommation d’espace…). Ces
localisations sont étroitement encadrées par les orientations du SDRIF, qui retient le
logement, la mobilité et l’accessibilité comme priorités régionales tout en veillant à maîtriser
l’étalement urbain et à accompagner la densification par une offre indispensable en
espaces ouverts.
En outre, les choix affirmés de mobiliser les moyens pour favoriser la construction de
logements, les équipements y afférents ainsi que les équipements nécessaires aux
activités économiques sont accompagnés de mesures relevant du Volet Transition
écologique et énergétique.
Par ailleurs, le soutien à l’aménagement, au renouvellement et à l’amélioration du cadre de
vie, en lien étroit avec le renforcement massif de l’offre de transport en commun constitue
un engagement fort en réponse aux défis d’une ville plus durable, intense, mixte et
attractive, participant activement à la transition écologique et énergétique. La mise en
œuvre du Nouveau Grand Paris des transports doit tout particulièrement s’accompagner
d’engagements ambitieux de la part des territoires concernés en termes de production de
logements afin de répondre à la crise du logement, première préoccupation des franciliens,
et contribuer au développement économique et à l’attractivité des territoires.
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Le soutien du développement des territoires et des opérations situés autour des gares
existantes ou le long de nouvelles lignes de transports en commun, parallèlement aux
investissements programmés pour les infrastructures de transports, est à même de
produire un effet levier pour la réalisation de nouveaux quartiers agréables à vivre, bien
équipés et bien desservis. Les démarches expérimentales des chartes aménagementtransport du précédent CPER ont confirmé la nécessité d’anticiper et d’articuler fortement
les deux démarches.
Enfin, il est à noter que ce volet s’inscrit dans la continuité des politiques publiques en
faveur de l’égalité des territoires en adaptant ses dispositifs aux besoins spécifiques des
territoires péri-urbains et ruraux, des espaces denses et des quartiers prioritaires.
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Dispositif de suivi
Le suivi des incidences de l’application du CPER sur l’environnement s’inscrira dans le
dispositif global de suivi du contrat. Ce dispositif devra veiller à rassembler des
informations sur l’ensemble de la logique d’action du CPER, depuis le suivi des opérations
ou groupes d’opérations, jusqu’aux impacts sur les objectifs. Il s’attachera particulièrement
à suivre la mise en œuvre de la démarche d’éco-conditionnalité inscrite au CPER.
D’un point de vue financier, les deux premiers volets du CPER (mobilité multimodale et
enseignement, innovation et emploi) représentent la très grande majorité des financements
mobilisés. Ils sont à ce titre à traiter en priorité dans le dispositif de suivi.
Le volet de la transition écologique et énergétique est fortement articulé avec de nombreux
plans sectoriels de l’environnement. Cette articulation est à rechercher pour le suivi de la
mise en œuvre du CPER, en s’appuyant sur les indicateurs définis dans les différents
dispositifs de suivi de ces plans.
Le volet Territorial définit les modalités de mise en œuvre des objectifs et orientations du
SDRIF. Le suivi de ce volet s’inscrit donc très étroitement dans le suivi du SDRIF. Il
s’appuiera également sur les observatoires et systèmes d’évaluation développés par les
quatre parcs naturels régionaux.

Dans un souci de cohérence globale et de synthèse par rapport aux autres plans,
programmes et schémas, quelques indicateurs de référence en lien avec les enjeux
environnementaux principaux sont proposés ci-dessous. Ces divers documents ayant été
élaborés conjointement par l’État, la Région et en partenariat avec les différentes
collectivités associées, l’usage des indicateurs de suivi n’en sera que mieux partagé.
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Enjeu environnemental

Volet du CPER

Indicateurs de réalisation des opérations

Indicateurs d’impact
 Part modale des transports collectifs et
des modes actifs dans les déplacements
voyageurs (PDU)

Volet Mobilité
multimodale

 Avancement des infrastructures de
transport inscrites au CPER (par
mode)

Lutte contre les
émissions de gaz à effet
de serre

Volet Transition
écologique et
énergétique

Volet Territorial

Volet Mobilité
multimodale

Consommation et
fonctionnement des
espaces ouverts
Milieux naturels et
biodiversité

Volet
Enseignement
supérieur,
recherche,
innovation
Volet Transition
écologique et
énergétique

Volet Territorial

Volet Mobilité
multimodale
Matériaux

 Nombre de logements réhabilités
(individuel privé, collectif privé, HLM)
(SRCAE)
 Surfaces tertiaires réhabilitées (parc
public, parc privé) (SRCAE)

 Construction de logements

 Avancement des infrastructures de
transport inscrites au CPER (par
mode)

 Avancement des opérations
d’extension inscrites au CPER

 Restauration ou maintien des
continuités écologiques inscrites au
SRCE (SRCE)

 Construction de logements

 Avancement des infrastructures de
transport inscrites au CPER (par
mode)

Volet Transition
écologique et
énergétique

 Consommation énergétique du bâti /
contribution du bâti aux émissions de GES
(SRCAE)
 Production d’énergies renouvelables et de
récupération (SRCAE)
 Consommation / préservation des espaces
ouverts (par type d’usage du sol) (SDRIF)
 Urbanisation dans les secteurs bien
desservis en transports collectifs (SDRIF)
 Consommation / préservation des espaces
ouverts (par les infrastructures de
transport)
 Fragmentation des espaces ouverts par les
infrastructures de transport (nombre
d’unités et superficie moyenne par unité)
(SDRIF)
 Consommation / préservation des espaces
ouverts (par les équipements pour
l’enseignement supérieur et la recherche)
 Consommation des espaces naturels
 Fragmentation des espaces naturels et
semi-naturels (SRCE)

 Densification du développement urbain
(densité d’habitat, d’emploi et densités
humaines) (SDRIF)
 Volume de granulats utilisés et produits en
Île-de-France (SDRIF)
 Volume de matériaux transportés par voie
d’eau (PREDEC)
 Utilisation de matériaux alternatifs dans la
construction (PREDEC)
 Volume de granulats utilisés et produits en
Île-de-France (SDRIF)

Volet Mobilité
multimodale
Volet Transition
écologique et
énergétique

 Nombre d’équivalent-logements alimentés
par le chauffage urbain (SRCAE)

 Consommation / préservation des espaces
ouverts (par type d’usage du sol) (SDRIF)

Volet territorial

Déchets

 Distances parcourues par le transport de
marchandises (par mode) (PDU)
 Consommation énergétique des transports
/ contribution des transports aux émissions
de GES (SRCAE)

Energies
Pollutions de l’air

 Qualité de la desserte des territoires en
transports collectifs (PDU)

 Volume de déchets inertes produits
(PREDEC)
 Installations de nouveaux équipements
pour la filière déchets

Volet territorial

 Volume de déchets produits, dont déchets
inertes (PREDEC)
 Nombre et capacités des ISDI (PREDEC)
 Volume de déchets inertes produits
(PREDEC)
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L’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France est une fondation reconnue
d’utilité publique par décret du 2 août 1960, financée par la Région Île-de-France et par l’État.
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ANNEXE N°2 AU RAPPORT
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
DU CPIER VALLEE DE LA SEINE 2015-2020
Disponible au Secrétariat général du Conseil régional
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Projet de délibération CR 09-15
DU 12 FEVRIER 2015
APPROBATION DU PROJET DE CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015-2020
APPROBATION DU PROJET DE CONTRAT DE PLAN INTERREGIONAL ETAT REGIONS
2015-2020 VALLEE DE LA SEINE ET SON SCHEMA STRATEGIQUE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
VU

Le code général des collectivités territoriales ;

VU
VU

Le code de l’environnement, et notamment ses articles L 122-4, L 122-8 et L 333-1 et
suivants ;
Le code des Transports

VU

La loi n°82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;

VU
VU

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et notamment
les articles 14, 18 et 28-3 ;
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU

Le décret du 30 juillet 2008 portant classement du Parc naturel régional du Vexin français ;

VU

Le décret n° 2011-465 du 27 avril 2011 portant renouvellement de classement du Parc
naturel régional du Gâtinais français ;
Le décret n° 2011-1430 du 3 novembre 2011 portant renouvellement du classement du Parc
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ;
Le décret n° 2013-336 du 22 avril 2013 relatif au délégué interministériel au
développement de la vallée de la Seine ;
Le mandat de négociation donné par le Premier Ministre au Préfet de la région d’Ile-deFrance relatif au contrat de plan 2015-2020 en date du 18 novembre 2014 ;
Le mandat de négociation donné par le Premier Ministre au délégué interministériel au
développement de la vallée de la Seine relatif au contrat de plan interrégional 2015-2020 en
date du 18 novembre 2014 ;
La délibération n° CR 10-10 du 16 avril 2010 du Conseil régional relative aux délégations
d’attributions du Conseil Régional à sa Commission Permanente ;
La délibération N°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier de
la Région Ile-de-France ;
La délibération n° CR 19-03 en date du 26 juin 2003 approuvant le projet de charte
constitutive du Parc naturel régional Oise-Pays de France et les statuts du syndicat mixe
d’aménagement et de gestion du Parc ;
La délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007 du Conseil régional relative au Contrat de
projets Etat/Région 2007/2013 et sa signature le 23 mars 2007 ;
La délibération n° CR 125-07 en date du 16 novembre 2007 approuvant le projet de charte
révisée du Parc naturel régional du Vexin français et les statuts du syndicat mixe
d’aménagement et de gestion du Parc ;
La délibération n° CR 53-10 du 1er octobre 2010 du Conseil régional approuvant le projet de
charte révisée et les nouveaux statuts du Parc naturel régional du Gâtinais français ;
La délibération n° CR 02-11 A du 10 février 2011 du Conseil régional relative à l’approbation
du projet de Charte 2011-2023 du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et
demandant le renouvellement de classement du Parc ;
La délibération n° CP 12-443 du 12 juillet 2012 approuvant la convention de financement
relative à l’opération Ligne Nouvelle Paris-Normandie et portant affectation d’une
autorisation de programme en son article 2 ;
La délibération n° CR 110-13 du 21 novembre 2013 du Conseil régional relative à la
prorogation du Contrat de Projets Etat-Région et des contrats particuliers Région-

VU
VU
VU
VU

VU
VU
VU

VU
VU

VU
VU

VU

VU
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Départements 2007-2013 ;
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU

VU
VU
VU

VU
VU
VU
VU
VU

La délibération n° CR R 14-12-58 du Conseil régional de Haute-Normandie du 15 décembre
2014 relatif au contrat de plan interrégional Vallée de la Seine pour la période 2015-2020 ;
La délibération n° AP 14-12-193 du Conseil régional de Basse-Normandie du 19 décembre
2014 relatif aux contrats de plan Etat-Région pour la période 2015-2020 ;
La communication n° CR 120-14, relative à la négociation du CPER 2015-2020, présentée
au Conseil régional en date du 17 décembre 2014 ;
Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2015 ;
Le rapport CR 09-15
présenté par monsieur le président du conseil régional d’Ile-deFrance ;
L’avis n° 2012-04 du 11 avril 2012 du Conseil économique, social et environnemental
régional d’Ile-de-France relatif au rapport « La Seine, territoire stratégique » ;
L’avis n°2015-XX donné par le Conseil économique, social et environnemental régional sur
le projet de Contrat de plan Etat Région 2015-2020 en date du XX février 2015 ;
L’avis n° 2015-XX du 04 février 2015 du Conseil économique, social et environnemental
régional d’Ile-de-France relatif au rapport « L’Ile-de-France et les coopérations
interrégionales au sein du Bassin parisien » ;
L’avis de la commission de l’aménagement du territoire, de la coopération interrégionale et
des contrats ruraux ;
L’avis de la commission des Transports et des Mobilités ;
L’avis de la commission du développement économique, des nouvelles technologies de
l'information et de la communication (NTIC), du tourisme, de l'innovation et de l'économie
sociale et solidaire
L’avis de la commission de l'environnement, de l'agriculture et de l'énergie
L’avis de la commission du logement, de l'habitat, du renouvellement urbain et de l'action
foncière
L’avis de la commission de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de
l'alternance, et de l'emploi
L’avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche
L’avis de la commission des finances, de la contractualisation et de l'administration générale
élargie ;

APRES EN AVOIR DELIBERE
Article 1 :
Approuve le projet de Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 présenté en annexe 1 à
la présente délibération et délègue à la Commission permanente l’approbation du contrat
définitif à l’issue de la consultation du public.
Article 2 :
Approuve le projet de Contrat de plan interrégional État-Régions « Vallée de la Seine »
2015-2020 présenté en annexe 2 et son schéma stratégique en annexe 3 et délègue à la
Commission permanente l’approbation du contrat définitif à l’issue de la consultation du
public.
Article 3 :
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de
Plan 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la
participation régionale.
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Article 4 : PJ 812-013 «Lignes à grande vitesse»
Décide de participer au financement du projet détaillé en annexe 4 (fiches projet) à la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant total maximum
prévisionnel de 646 666 €.
Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions de
financement jointes en annexe 5 à la présente délibération et autorise le président du
Conseil régional à les signer.

Bénéficiaires
RFF

RFF

Opérations
Ligne Nouvelle Paris Normandie –
Etudes générales de l’étape 1 des
études préalables à l’enquête
d’utilité publique
Ligne Nouvelle Paris Normandie –
Etudes environnementales de
l’étape 1 des études préalables à
l’enquête d’utilité publique

Localisation

Action
(381013025)

Région Ile de
France

557 777 €

Région Ile de
France

88 889 €

Affecte une autorisation de programme de projet de 646 666 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports», code fonctionnel 812 « Gares et autres infrastructures
ferroviaires », programme PJ 812-013 « Lignes à grande vitesse », action 381013025 «
Lignes à grande vitesse » du budget 2015, conformément à l’état récapitulatif joint en
annexe 7.
Article 5 : PJ 812-013 «Lignes à grande vitesse»
Autorise le président du Conseil régional à signer le protocole de financement joint en
annexe 5 à la présente délibération.
Article 6 : PJ 812-013 «Lignes à grande vitesse»
Décide de participer au financement du projet détaillé en annexe 4 (fiches projet) à la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant total maximum
prévisionnel de 333 332 €.
Subordonne le versement de cette subvention à la signature du protocole et de la
convention joints en annexe 5 à la présente délibération et autorise le président du Conseil
régional à les signer.

Bénéficiaires
RFF

Opérations
Ligne Nouvelle Paris Normandie –
Mesures conservatoires LNPN
dans le cadre du prolongement à
l’Ouest d’EOLE

Localisation
Région Ile de
France

Action
(381013025)
333 332 €

Affecte une autorisation de programme de projet de 333 332 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports», code fonctionnel 812 « Gares et autres infrastructures
ferroviaires », programme PJ 812-013 « Lignes à grande vitesse », action 381013025 «
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Lignes à grande vitesse » du budget 2015, conformément à l’état récapitulatif joint en
annexe 7.
Article 7 :
Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par
dérogation à l’article 17 de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier.
N° de Dossier

1401634
14014744
14014752

Dossier

Bénéficiaire

Date prévisionnelle de
démarrage

RFF

02/01/2014

RFF

02/01/2014

RFF

02/01/2014

Ligne Nouvelle Paris
Normandie
Ligne Nouvelle Paris
Normandie
Ligne Nouvelle Paris
Normandie

Article 8 : Parcs Naturels Régionaux – Soutien au fonctionnement des PNR
Approuve les quatre conventions particulières établies avec chacun des parcs naturels
régionaux franciliens (cf. annexe 6), conventions transitoires pour l’année 2015 relatives aux
frais de structures des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs.
Autorise le Président du Conseil régional à les signer.
Décide d’attribuer des dotations aux syndicats mixtes des parcs naturels régionaux de
la Haute Vallée de la Chevreuse, du Vexin français, du Gâtinais français et de Oise Pays de
France, au titre d’une première affectation des frais de structure 2015, selon la répartition
suivante :

Tiers bénéficiaire

Libellé du projet

Frais de
structure 2015

Montant
autorisation
d'engagement

Syndicat mixte
d'aménagement et de
gestion du Parc
naturel régional de la
Haute Vallée e
Chevreuse

Frais de structure

798 500.00 €

479 100.00 €

Yvelines : 84% ;
Essonne : 16%

Syndicat mixte
d'aménagement et de
gestion du Parc
naturel régional du
Vexin français

Frais de structure

648 666.70 €

389 200.02 €

Val d'Oise : 80% ;
Yvelines : 20%
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Syndicat mixte
d'aménagement et de
gestion du Parc
naturel régional du
Gâtinais français

Frais de structure

707 740.80 €

424 644.48 €

Essonne : 50% ;
Seine-et-Marne :
50%

Syndicat mixte
d'aménagement et de
gestion du Parc
naturel régional OisePays de France

Frais de structure

164 000.00 €

98 400.00 €

Val d'Oise

TOTAL

2 318 907.50 €

1 391 344.50 €

Affecte une autorisation d’engagement de 1 391 344.50 € disponible sur le chapitre 937
« Environnement » code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel » programme PJ76-002
(376002) « Parcs Naturels Régionaux » Action 376002038 « Soutien au fonctionnement des
PNR » du budget 2015, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 7.
Article 9 : Parcs Naturels Régionaux – Soutien aux programmes d’actions et
de promotion des PNR
Affecte à titre provisionnel, une autorisation d’engagement de 40 000,00 € disponible
sur le chapitre 937 « Environnement » code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel » programme
PJ76-002 « Parcs Naturels Régionaux » Action 376002028 « Soutien aux programmes
d’actions et promotion des PNR » du budget 2015.

Le président du conseil régional
d’Ile-de-France

JEAN-PAUL HUCHON
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 PROJET DE CPER 2015-2020
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CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020
Projet soumis au vote de l’assemblée régionale du 12 février 2015

Projet de CPER 2015-2020 – 2 février 2015 - 21h45
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AVANT-PROPOS
La déclaration commune Etat-Régions signée le 12 septembre 2012, au Palais de l’Elysée, par le Premier
ministre et le Président de l’Association des Régions de France, a affirmé la nécessité d’un cadre de
coopération renforcé afin d’assurer le redressement économique de la France, dans le contexte d’un
nouvel acte de la décentralisation.
Cet engagement a été décliné par les circulaires du Premier ministre du 15 novembre 2013 et du 31
juillet 2014, et de la Commissaire générale à l’égalité des territoires du 11 août 2014, pour la mise en
œuvre d’une nouvelle génération de contrats de plan entre l’Etat et les Régions, pour la période 20152020.
La proposition d’un Contrat de Plan resserré marque un changement de conception important par
rapport aux anciennes générations de contractualisation. Il n’est désormais plus question de
contractualiser sur un périmètre large les interventions de l’Etat et des Régions, mais bien de
concentrer et d’articuler les investissements sur des opérations prioritaires et stratégiques pour le
développement régional et national.
Avec 31% du PIB national et 4,3% du PIB européen, la Région Ile-de-France reste la première région
d’Europe. Sa vitalité économique se traduit par 5,1 millions d’emplois sur son territoire. Alors que l’Ilede-France se prépare à accueillir la COP 21 fin 2015, l’Etat et la Région entendent faire du CPER un outil
essentiel de la transition écologique, énergique et économique de la région-capitale.
Cinq thématiques majeures sont ainsi ciblées : la mobilité multimodale, l’enseignement supérieur,
l’innovation et l’emploi, la transition écologique et énergétique, l’économie numérique, ainsi qu’un
volet territorial. Chacun de ces domaines d’action publique doit concourir à la création d’emplois
durables, ce qui justifie que des politiques adaptées d’anticipation et d’adaptation aux mutations
économiques soient en corollaire inscrites au sein des contrats de plan. Par ailleurs, le contrat prévoit
un volet d’études prospectives, destiné à éclairer les grands choix d’avenir pour la région capitale.
L’emploi et le développement de l’économie régionale seront ainsi au cœur de cette nouvelle
contractualisation : le Nouveau Grand Paris devrait générer près de 15 000 emplois par an pendant 10
ans pour la construction des infrastructures et 80 000 emplois pérennes à l’horizon 2030 (source
Société du Grand Paris).
Ces cinq domaines majeurs constituent les piliers du projet de Grand Paris, qui entrera résolument
dans l’ère des réalisations durant la période couverte par le présent contrat de plan. Cette ambition
rappelée lors du comité interministériel du Grand Paris du 13 octobre 2014 sera notamment
concrétisée par la mise en œuvre du Nouveau Grand Paris des Transports ainsi que d’un Plan de
Mobilisation pour l’Aménagement et le Logement en Île-de-France. Elle doit participer à la dynamique
de l’ensemble des territoires franciliens que le présent CPER a la volonté d’accompagner, au travers de
ces différents volets thématiques et de son volet territorial.
L’Ile-de-France dispose en outre d’un cadre stratégique fort, le SDRIF approuvé le 27 décembre 2013,
qui est à la fois un document stratégique et un outil de mise en cohérence des politiques régionales et
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qui doit permettre de relever les défis d’une région capitale du XXIème siècle. Il constitue le socle pour
agir résolument pour le développement harmonieux et durable de la région à l’horizon 2030, en
favorisant les conditions de la croissance, de l’emploi et de la conversion écologique. Il promeut la
résorption des inégalités territoriales en Île-de-France, notamment à travers un rééquilibrage EstOuest.
En complément, la Région a assumé son rôle de collectivité stratège et fédératrice, en élaborant en
association étroite avec l’Etat ces dernières années, de nombreux documents en faveur de la cohérence
des politiques publiques à l’échelle régionale (SRDEI, SRCAE, SRCE, PDUIF…).
Le CPER 2015-2020 constitue l’outil principal de la mise en œuvre de ces schémas à l’horizon 2030. Il
doit permettre de stabiliser et d’amplifier la concrétisation de nombreux investissements pour la
réalisation d’équipements majeurs qui pour certains sont d’ores et déjà programmés et accompagnés
par l’Etat et la Région, comme les infrastructures de transports inscrites dans le protocole d’accord du
Nouveau Grand Paris des transports signé le 19 juillet 2013, ou les engagements en faveur de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Il traduit la priorité accordée par le Gouvernement et par
la Région à la relance de l’investissement public et à la préparation de l’avenir, par un soutien résolu
aux projets nécessaires à la compétitivité et à l’attractivité de la région capitale.
L’Etat se mobilise également pour la région capitale au travers d’un nouveau plan d'investissements
d'avenir de 12 milliards d'euros sur les 10 prochaines années, ainsi que 34 plans pour « la Nouvelle
France industrielle ». L’Ile-de-France, première région contributrice au PIB national, devrait être tout
particulièrement concernée.
Enfin, le présent CPER s’inscrit dans un contexte historique de réforme en profondeur de l’organisation
territoriale de la République, qu’il s’agisse des collectivités territoriales ou des modalités d’action
territoriale de l’Etat. C’est dans cette perspective qu’il a donné lieu à de nombreux échanges avec
l’ensemble des collectivités locales franciliennes, ainsi qu’une consultation du public, et il sera révisé en
tant que de besoin pour prendre en compte les effets de la réforme territoriale.
Pour atteindre ces objectifs, l’Etat mobilisera 2 893,274 millions d'euros au titre du présent Contrat de
plan.
La Région porte un engagement financier à hauteur de 4 420,61 millions d'euros au titre du présent
Contrat de plan.
L’enveloppe du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 pour l’Île-de-France s’élève à 7 313,884 millions
d'euros.
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VOLET MOBILITE MULTIMODALE

L’Etat et la Région sont résolument engagés dans la modernisation et le développement des
infrastructures de transports en Île-de-France depuis deux générations de programmation (contrat de
plan État-Région 2000-2006, contrats de projets État-Région 2007-2013, convention spécifique
transport de 2011, volet mobilité du plan espoir banlieues). En Île-de-France, l’effort d’amélioration des
transports doit se poursuivre et s’amplifier encore d’ici à 2020. Il s’agit à la fois de moderniser en
profondeur les réseaux régionaux et urbains pour répondre aux nouveaux besoins de déplacement,
d’améliorer la desserte nationale et internationale de la région capitale et d’optimiser le
fonctionnement de son système logistique.
S’agissant des transports du quotidien, le protocole signé en juillet 2013 par l’État et la Région pour la
mise en œuvre du Nouveau Grand Paris fixe le cadre de l’action. Le contrat de plan 2015-2020 a
vocation à décliner cet accord projet par projet, conformément aux engagements pris par le Premier
ministre le 13 octobre 2014. La programmation 2015-2020 de l’État et la Région marque ainsi une
amplification des projets qui entrent pleinement dans leur phase de réalisation concrète. Elle rend
crédible la réalisation des différents projets du plan de mobilisation pour les transports attendus par les
usagers, en complétant et anticipant, dans le cadre cohérent du Nouveau Grand Paris, le futur réseau
de métro automatique en rocade du Grand Paris Express. Les ressources de l’État pour le financement
du plan de mobilisation sont garanties sur la période, celles de la Région sont confortées. Les recettes
affectées de la SGP financent déjà, au-delà du Grand Paris Express, certaines opérations du plan de
mobilisation. Il est par ailleurs attendu une participation des collectivités territoriales, à la fois pour les
opérations structurantes concourant au développement et au rééquilibrage territorial de l’Île-deFrance entre l’Est et l’Ouest (T1 à l’Est, la ligne 11, T4, tramway Paris-Orly, etc.), ainsi que pour les
projets permettant une desserte plus fine à l’échelle des bassins de vie et d’emploi. La mobilisation de
l’ensemble des partenaires permettra la réalisation des projets.
Une priorité sera également accordée aux réseaux ferroviaires, fluviaux et portuaires qui participent à
l’attractivité de l’Île-de-France, à la performance de son économie et au développement de ses
emplois. L’amélioration du réseau routier francilien se poursuivra, selon les objectifs fixés par le PDUIF :
usage multimodal, résorption du bruit et des points de congestion.
LE NOUVEAU GRAND PARIS
La mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports a permis, depuis 2009, d’accélérer le
développement et la modernisation des infrastructures de transports urbains franciliens. L’État, la
Région et l’ensemble de leurs partenaires ont massivement investi dans ce plan ambitieux, essentiel
pour répondre aux besoins de transport du quotidien des usagers. Cet engagement financier, de plus
de 6 Milliards d’euros sur la période, a conduit à de nombreuses mises en services ; d’autres
opérations, dont le plan de financement est d’ores et déjà arrêté, sont en cours de travaux avec de
nombreuses mises en service attendues d’ici 2020 :

RER : modernisation du RER B au Nord (2013), opérations « court terme » du schéma
directeur du RER D (2013)

Métros : phase 1 du prolongement de la ligne 4 (2013), phases 2 des prolongements des
lignes 4 (2020) et 12 (2019), Prolongement de la ligne 14 à mairie de Saint-Ouen (2019)

Tangentielles : Tangentielle Nord – phase 1 « Epinay – Le Bourget » (2017)
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Tramways : T3 à porte de la Chapelle (2012) T5 Saint-Denis Garges Sarcelles (2013), T6
Châtillon – Vélizy –Viroflay (2014 phase 1 et 2015 phase 2), phase 1 du T7 de Villejuif à
Athis-Mons (2013), T8 St-Denis – Epinay – Villetaneuse (2014)
Pôles : Nanterre Université (2015), phase 1 de Versailles Chantiers (2016), Rosa Parks (fin
2015), Juvisy (2020), Noisy-le-Grand (2013), Pompadour (2013)
Transports en commun en site propre : BHNS de Gonesse (à partir de 2015)

Ces projets ne nécessitent pas de tours de tables financiers complémentaires hormis pour finaliser le
plan de financement du prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen, qui nécessite un montant
de 85M€. Pour autant, les engagements nécessaires pour prendre en charge l’actualisation de ces
projets, au-delà de l’actualisation forfaitaire de 3%, et pour solder les engagements conventionnels sur
la prochaine période sont rappelés dans le tableau ci-dessous.
Engagements en M€
Fins de programmes de la période précédente
Solde du projet ligne 14 à Mairie de St Ouen
Actualisation des projets engagés

Total
RIF
État
SGP
Autres
848
168
438
242
85M€
Plan de financement à consolider
Montant fonction de l’estimation à terminaison du projet, après réalisation
des travaux, et compte-tenu du différentiel entre l’actualisation
prévisionnelle à 3% prévue par les conventions et l’évolution à venir de
l’indice TP01

OBJECTIFS DU NOUVEAU GRAND PARIS SUR 2015-2020
Le financement du Nouveau Grand Paris des Transports est une priorité absolue pour l’État et pour la
Région et il représentera l’essentiel des financements consacrés aux transports sur la période 20152020. La Région bénéficie, depuis la loi de finances 2015, de ressources complémentaires à hauteur de
140M€ par an pour porter son intervention à hauteur de 500M€ annuels pour les transports collectifs
urbains. L’Etat va contribuer, sur l’ensemble de la période du CPER, au financement des transports
collectifs urbains à hauteur de 1400M€.
Le contrat de plan État-Région s’inscrit dans la continuité du protocole cadre signé par l’État et la
Région le 19 juillet 2013, en explicitant les opérations prévues à ce titre, les financements apportés par
l’État et la Région ainsi que les financements attendus des autres partenaires.
La programmation porte à la fois sur la modernisation du réseau des RER, l’amélioration des grands
pôles multimodaux, la constitution d’un réseau des rocades ferrées, le développement des radiales du
réseau métro, en cohérence avec la mise en service du Grand Paris Express, et la poursuite des
programmes tramways et TZen.
Elle inclut, comme convenu entre l’État et la Région, les recettes affectées à la Société du Grand Paris,
à hauteur de 2 milliards d’euros, sur des projets structurants du Nouveau Grand Paris : prolongement
d’Eole, des lignes de métro 11 et 14 et modernisation des schémas directeurs RER.
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Des projets ciblés pour lutter contre les inégalités territoriales et sociales
Dans la continuité du Plan Espoir Banlieues, de nombreux projets visent à réduire les inégalités sociales
et territoriales et à rééquilibrer l’Île-France à l’Est. Y concourent notamment les opérations suivantes :
le tram-train Massy-Evry, le débranchement du T4 à Clichy-Montfermeil, le prolongement du T1 à l’Est,
le tramway Paris-Orly, le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, la tangentielle Nord (phases
1 et 2), le Tzen 1 Sénart-Corbeil, le Tzen 2 Sénart-Melun, le Tzen 3 Pantin-Pavillon-sous-Bois, le Tzen 4
Viry-Châtillon-Corbeil, le Tzen 5 Paris-Choisy-le-Roi.
L’avancement de ces opérations fera l’objet d’une attention particulière. Leur calendrier pourra être
accéléré notamment à l’occasion de la revoyure du présent CPER.

DEFINITION DES ACTIONS


Moderniser le réseau existant et plus particulièrement le Réseau Express Régional

En cohérence avec le SDRIF et le PDUIF, il s’agit de poursuivre et d’amplifier la mise en œuvre des
schémas directeurs des RER, ainsi que des schémas de secteurs des lignes Transilien, afin
d’entreprendre la rénovation de ce réseau structurant pour toute l’Île-de- France.
La programmation portera notamment sur les RER A, B sud, C et D (y compris le barreau ferroviaire de
Gonesse, le nœud de Brétigny, opérations de long terme, etc.) ainsi que sur un programme de
rénovation des gares.
L’État et la Région, qui portent l’essentiel des investissements des schémas directeurs, s’engagent sur
un niveau de financement régulier de ces schémas directeurs de plus de 200M€ par an sur la période
2015-2020.


Développer l’ensemble des réseaux

Il s’agit d’engager les projets dont les études ont été initiées sous le précédent contrat et qui entrent
désormais en phase opérationnelle. Le contrat de plan fixe le cadre général de leur plan de
financement pour permettre de concrétiser rapidement les conventions travaux.
Sont concernées les opérations suivantes :

Projets RER : Prolongement d’EOLE à l’ouest. L’enveloppe réservée dans le contrat de plan doit
permettre d’engager globalement ce projet de désaturation du RER A et de modernisation du
réseau régional. Elle permettra notamment de lancer une phase significative de travaux
d’amélioration de la ligne entre Mantes et La Défense et d’améliorer ainsi très sensiblement
l’ensemble des services offerts à partir de la gare Saint Lazare. Une convention de financement
globale formalisera l’engagement des partenaires sur le financement de la totalité du projet.

Pôles : Saint-Denis ; Chessy-Marne-la-Vallée ; Bipôle gare de l’Est-gare du Nord ; Val de
Fontenay ; phase 2 de Versailles Chantiers ; Noisy-le-Sec ; Melun ; Mantes la Jolie ; Poissy ;

Tangentielles: Tram-Train Massy-Evry, prolongé à Versailles-Chantiers, Tangentielle Ouest –
phase 1 « Saint-Cyr – Saint-Germain-en-Laye » et phase 2 « Saint-Germain-en-Laye – Achères »
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Métros : Prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier
Tramways : T3 Porte d’Asnières et prolongements ultérieurs (prolongement à Nation et bouclage
à l’ouest), prolongement du T1 à l’Ouest (Colombes) et à l’Est (Val de Fontenay),
Débranchement du T4 à Clichy – Montfermeil, T7 Villejuif – Juvisy (phase 2), T9 Paris – OrlyVille, T10 Antony – Clamart
TZen/BHNS et autres TCSP : TZen1 Sénart-Corbeil (phase 2), TZen2 Sénart-Melun, TZen3 PantinPavillon-sous-Bois, TZen4 Viry-Châtillon – Corbeil, TZen5 Paris-Choisy le Roi, TZen du Mantois,
TCSP Esbly-Chessy, Est TVM, Altival, RN 20 Massy-Arpajon, liaison Créteil-Villeneuve SaintGeorges, BHNS Bords de Seine, etc.
Bus sur autoroutes : en particulier sur les corridors prioritaires identifiés conjointement par
l’État, la Région et le STIF sur A1, A3, A6, N104, A10, N118, A12.

Le pôle de La Défense pourrait par ailleurs être intégré lors d’une revoyure ultérieure du CPER et faire
ainsi l’objet de financements au titre du CPER, compte-tenu des études en cours permettant
d’identifier les investissements nécessaires et les périmètres d’intervention des différents partenaires,
notamment Etat, Région, opérateurs (RATP, RFF, SNCF, SGP) et STIF.


Préparer les futurs projets

Au-delà de ces opérations, le contrat identifie les projets dont les études doivent être lancées ou se
poursuivre sur 2015-2020, avec le cas échéant le lancement des premiers travaux éventuels, l’essentiel
des travaux de ces projets relevant a priori de la prochaine période de programmation, après 2020. A
ce titre, une provision est prévue pour permettre le lancement ou la poursuite des études, les
premières acquisitions foncières et les premiers travaux éventuels. C’est notamment le cas de la
Tangentielle Nord – phase 2 (tronçons Sartrouville et Epinay et Le Bourget et Noisy-le-Sec), du
prolongement des lignes 1 et 10, du prolongement du T8 au sud jusqu’à la gare Rosa Parks et de
l’amélioration de la ligne P ou encore du RER E à l’Est.
De même, afin d’engager les études préliminaires des projets inscrits au SDRIF à horizon 2030,
notamment le prolongement de la ligne 9 du métro ou de certains TCSP (RN 7 Juvisy-Evry…), des
financements sont réservés aux études de définition pouvant aller jusqu’aux phases du dossier
d’orientations et de caractéristiques principales (DOCP) et de concertation. Au-delà, le projet devra
faire l’objet d’une individualisation actée en comité de pilotage afin d’engager les phases ultérieures.
Enfin, l’arrivée du Grand Paris Express nécessite une reconfiguration des gares d’interconnexion afin de
permettre la meilleure articulation possible entre ce futur métro automatique et le réseau existant. La
programmation 2015-2020 prend en compte les travaux nécessaires pour les interconnexions
ferroviaires, en premier lieu celles de la ligne 15 Sud.

MOBILITE MULTIMODALE, HORS NGP
OBJECTIFS
En complément des investissements en faveur des transports urbains, l’État et la Région soutiennent
les investissements des grands projets ferroviaires inter-régionaux nécessaires pour l’attractivité de la
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région capitale et pour renforcer son lien avec l’ensemble des autres régions françaises, en particulier
celles du grand bassin parisien.
Par ailleurs, l’État et de la Région créent les conditions de réussite du développement de modes
alternatifs à la route pour le transport de marchandises en renforçant le fret ferroviaire et fluvial. Les
investissements prévus dans les infrastructures ferroviaires, fluviales et portuaires favorisent ainsi le
report modal et renforcent la compétitivité de ces modes alternatifs.
Enfin, les investissements sur le réseau routier structurant ont pour objectif de conforter l’économie et
l’emploi franciliens en améliorant la desserte des pôles économiques et en optimisant la capacité du
réseau.
DEFINITION DES ACTIONS
Le volet mobilité multimodale s’articule ainsi autour des six grands ensembles suivants.


Études et interventions générales

Il s’agit du financement de réflexions sur les systèmes de mobilité franciliens, y compris le réseau à
grande vitesse, d'actions en faveur du report modal, de la préservation des fonctions logistiques
urbaines, et des mobilités actives (notamment des opérations permettant de favoriser le
développement de l'usage du vélo et le traitement des coupures nécessaires à la réalisation des
véloroutes), d'études de projets d'avenir et d'opérations favorisant l’intégration des infrastructures
dans leur environnement, en particulier la suppression de « points noirs bruit » routiers et ferroviaires.
Ce programme souligne, en particulier, l’ambition forte de l’Etat et de la Région pour le développement
du vélo, les projets concernant ce mode de transport devenant pour la première fois éligibles au
Contrat de Plan. Ces financements s’ajouteront aux 142 M€ que la Région entend consacrer à ce thème
sur la même période dans le cadre de ses actions propres.
Par ailleurs, afin de préparer les priorités futures pour la modernisation du réseau routier structurant,
les études réalisées pendant le présent contrat de plan portent notamment sur :

la poursuite et l'achèvement des projets dont une partie (phase ou tranche) figure au présent
contrat de plan, comme l’aménagement de la RN36 pour les sections le nécessitant ou la
faisabilité du réaménagement de la RN19 entre Boissy-Saint-Léger et la Francilienne (en vue
d'un débat public nécessaire compte tenu de l’ampleur de l'opération) ;


l'opportunité et la faisabilité de mesures contre le bruit routier, notamment sur les autoroutes
A3 et A4 et celles de la résorption de points de congestion récurrente (action 5.4 du PDUIF).
Infrastructures ferroviaires pour le trafic interrégional de voyageurs

Les projets entrant dans ce cadre sont ceux retenus en première priorité dans le scénario 2 de la
Commission Mobilité 21, validé par le Gouvernement dans son plan d’investissement d’avenir pour la
France. Le CPER prévoit le financement des études (Interconnexion sud des LGV, POCL, etc.), les travaux
faisant l’objet de financements spécifiques à définir.
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Par ailleurs, le financement des projets ayant fait l’objet d’engagements antérieurs, comme
l’aménagement de la section ferroviaire entre Massy et Valenton ou l’électrification de Paris-Troyes,
figurent dans la programmation du présent contrat.


Infrastructures fluviales

Les priorités portent sur la fiabilisation et la modernisation des ouvrages de navigation de la Seine
Amont et de la Seine Aval (CPIER) et le développement de l'offre au travers des opérations Bray-Nogent
et Mageo. Ces actions sont cohérentes avec les préconisations des récentes missions sur la
reconfiguration du canal Seine Nord Europe dans le cadre plus global de la liaison Seine-Escaut.


Infrastructures portuaires

Les opérations identifiées ont été établies en cohérence avec le projet stratégique et le schéma de
services portuaires de Ports de Paris. L’objectif est de développer les capacités portuaires, d'améliorer
l'offre de service et d’accompagner le report modal.
Le présent contrat de plan mobilise par ailleurs les financements pour desservir le port de Bonneuilsur-Marne depuis le réseau magistral conformément à l'action 5.4 du PDUIF.
Le tableau en annexe 1 indique la liste des projets suivant cette classification et les financements
mobilisés.


Infrastructures routières

Conformes aux validations de la Région lors du vote du PDUIF et du PRMD, les projets financés au titre
du présent contrat de plan visent :
 au traitement des points de congestion et à l’amélioration du fonctionnement du réseau
structurant :
◦
la requalification des accès à la ZAI de Courtaboeuf depuis la RN118,
◦
l'amélioration de la desserte de la ZAI de Vélizy depuis l'A86
◦
l’amélioration de la desserte des pôles de Villeneuve St Georges (RN6) et de Pleyel à Saint-Denis
(A86) ;
 à l'optimisation des caractéristiques du réseau structurant :
◦
l’achèvement de la déviation de Boissy Saint Léger (RN19),
◦
l’aménagement du contournement de Roissy,
◦
le réaménagement du pont de Nogent (A4/A86),
◦
le réaménagement de la RN36 comprenant le carrefour de l'obélisque,
◦
l'élargissement de la francilienne entre l'A4 et la RN4,
Le contrat de plan permet également à l’État de concrétiser, sans contribution de la Région, des
aménagements ponctuels d’optimisation du fonctionnement du réseau structurant :
◦
le réaménagement de l'échangeur RN12/RD91 à Versailles,
◦
le réaménagement du carrefour de la Malmedonne sur la RN10 à La Verrières,
◦
le traitement du nœud de Collégien par déviation (A4/francilienne),
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◦
◦

le réaménagement du Christ de Saclay (RN118/RD36),
la requalification de la RN1 en traversée de Monsoult et Maffliers (1ère phase) suite au
prolongement d'A16.

Le tableau en annexe 1 précise les financements mobilisés pour ces opérations au titre du présent
contrat de plan.
Au titre du traitement des points de congestion et de l’amélioration du fonctionnement du réseau
structurant, le complément de l'échangeur du Plessis-Clamart sur l'autoroute A86 (12 M€) et des
compléments d'échanges (Les Garennes et Epi d'Or) pour le plateau de Saclay (20 M€) seront réalisés
sur la période 2015/2020 sans mobiliser de ressources financières de l’État ni de la Région.

MODALITES D’INTERVENTION


Principes de financement

L’État et la Région concentrent leurs financements sur des opérations d’investissements. Ils ne
porteront donc pas sur des projets en lien avec la gestion des réseaux existants, sauf urgence
exceptionnelle liée à la sécurité d’une infrastructure majeure, et n’ont pas vocation à se substituer aux
obligations des maîtres d’ouvrage en termes d’exploitation de leur réseau. De la même manière, les
subventions ne peuvent prendre en charge les surcoûts d’exploitation engendrés par les travaux
d’infrastructures nouvelles (appelés frais de substitution).
Les montants indiqués au contrat sont calculés hors taxes. Pour les opérations concernant l’intégration
des infrastructures routières dans leur environnement, celles concernant l’optimisation des
caractéristiques du réseau structurant et celles concernant le traitement des points de congestion et
l’amélioration du fonctionnement du réseau structurant, et pour la desserte du port de Bonneuil, les
montants sont indiqués toutes taxes comprises. Pour les opérations fluviales portées par VNF, les
montants des opérations sont indiqués toutes taxes comprises, VNF étant assujetti à la TVA, mais le
montant du financement de la Région est en hors taxes.
Quand ce n’est pas déjà le cas, chaque opération fera l’objet de conventions de financement. Lorsque le
financement des travaux fait l’objet de plusieurs conventions du fait du montant important de
l’opération, un protocole-cadre peut être établi entre l’ensemble des partenaires pour décliner
précisément les engagements de chacun. En particulier, les opérations EOLE et ligne 11 dont la
programmation financière se poursuit après 2020, au-delà de la présente programmation, feront l’objet
d’un protocole pour sécuriser le financement et la réalisation de l’ensemble du projet. Par ailleurs, en
ce qui concerne les transports en commun, les conventions intégreront le principe d’audits à
terminaison et préciseront les modalités de suivi du projet décidées par le STIF.
De manière générale, les clés de financement du CPER entre l’État, ou ses établissements publics, et la
Région sont les suivantes, applicables sur la part restante après déduction des financements de
l’Union européenne et des autres collectivités :
-

Opérations de transports urbains : État – 30% / Région – 70%
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-

Opérations ferroviaires : État – 50% / Région – 50%, déduction faite de la participation de SNCFréseau (RFF)
Opérations fluviales : VNF – 60% / Région – 40%, sur le montant hors taxes de l’opération
calculé après déduction de la subvention de l’Union européenne du coût total de l’opération
Opérations portuaires (hors desserte du Port de Bonneuil) : l’Etat apporte une contribution de
4.4 M€ au titre du CPER et de 8.8 M€ au titre du CPIER. Au-delà les clés de financement sont les
suivantes : Région - 35% / Ports de Paris 65%

Les autres opérations font l’objet de plans de financement spécifiques à chacune d’entre elles et
précisées dans le tableau de synthèse annexé.
Au-delà du financement de l'Etat et de la Région, il est attendu, pour les opérations de transports
collectifs urbains, des participations d'autres partenaires (bloc local et opérateurs), selon les principes
généraux suivants. Les participations de chacun des partenaires seront arrêtées précisément dans les
conventions de financement de chacune des opérations :
 projets de métro : participation de l'ordre de 15% environ
 projets de tramways et autres TCSP : participation de l'ordre de 30% environ
 projets de pôles / gares : participation de l'ordre de 50% dont 25% des opérateurs.
La Région mènera par ailleurs des discussions avec les Conseils généraux dans le cadre des futurs
contrats de plan Région-Département (CPRD).
Les subventions seront octroyées sur la base des justifications de dépenses apportées par les maîtres
d’ouvrage. Elles pourront être restituées en cas de non-respect du programme de l’opération.
La Région et l’Etat assureront, au sein du Conseil d’administration de Port de Paris, la vigilance
nécessaire sur la réalisation effective et efficiente des opérations du plan pluriannuel d’investissement
de l’établissement. Les capacités d’investissement dégagées par la valorisation du domaine de l’Etat,
confié à cet établissement, doivent être pleinement mobilisées pour favoriser le développement
durable de la région capitale. Les subventions apportées à certains investissements, y compris desserte
de Bonneuil, permettront d’augmenter le niveau des investissements.


Conventions de financement

Chacun des projets fera l’objet de conventions de financement avec les opérateurs concernés. L’Etat et
la Région conviennent d’introduire dans ces conventions des dispositions incitant les maîtres d’ouvrage
au respect des coûts, des délais des opérations et des financements décidés par les partenaires.
Ces conventions permettront de sécuriser le financement des opérations qui seront mises en service
après 2020 ou des opérations mises en service avant 2020 mais pour lesquelles des financements
résiduels seront affectés après 2020.


Programmation et suivi des opérations

Afin de tenir compte de l’avancement effectif des opérations, un comité de pilotage (CoPil) réunira
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annuellement le Préfet et le Président de la Région.
Ce comité permettra :
de faire un point annuel sur l’avancement opérationnel des projets et de prendre en compte les
éventuels ajustements de leur calendrier et de leur programmation technique et financière. En
particulier, il sera demandé aux maîtres d’ouvrage des projets de présenter le planning du projet
après l’obtention de la déclaration d’utilité publique d’une part, puis le planning,
éventuellement recalé, après les études d’avant-projet et l’obtention des autorisations
administratives, en vue de la finalisation du plan de financement d’autre part.
d’ajuster la programmation, à enveloppe constante, en fonction de l’avancée opérationnelle des
projets. Le compte rendu du CoPil constituera la validation officielle des modifications
éventuelles de la programmation.
Un comité technique (CoTech), réunissant les Directeurs compétents des entités représentées, pourra
être programmé autant que de besoin, notamment en vue de préparer le CoPil annuel.


Gestion des opérations relevant du CPIER Vallée de la Seine

Les projets d’infrastructures de transport inscrits dans le contrat de plan inter-régional État-Régions de
la Vallée de la Seine et qui ne sont financés ni par la Haute-Normandie ni par la Basse-Normandie font
l’objet d’une gestion dans le cadre du présent CPER. Il s’agit des opérations suivantes :

Opérations fluviales : ensemble des projets de la Seine aval

Opérations portuaires : projets de Port Seine Métropole Ouest, du Port de Triel et d’extension
de la plate-forme de Limay.
L’État et la Région Île-de-France effectuent ainsi l’engagement, la gestion et le suivi de ces opérations,
sans que cela ne nécessite une intervention des autres partenaires du CPIER. Un compte-rendu de
l’exécution de ces opérations est transmis annuellement au Délégué Interministériel au Développement
de la Vallée de la Seine qui assure le suivi global du CPIER.
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ANNEXE 1 : TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS DU VOLET MOBILITE MULTIMODALE

NOUVEAU GRAND PARIS
Total 20152020

Région

Etat

SGP

Autres (bloc
local et
opérateurs)

1. Modernisation du réseau existant - Schémas directeurs du Réseau Express Régional et schémas de secteurs
Schémas directeur des RER (y compris
barreau ferroviaire de Gonesse et nœud
1074
560
240
274
de Brétigny)
Modernisation des gares RER
221
116
50
55
Schémas de secteurs Transilien
90
63
27
Prolongement Eole à l'ouest
1750
288
162
800
500
Sous/total 1 : Modernisation du réseau
3135
1027
479
1074
555
2. Développement du réseau
Tram Train Massy Evry et prolongement
Versailles
Tangentielle Ouest Saint Cyr-Saint
Germain - Achères
Métro Ligne 11 à Rosny-Bois Perrier
T1 à l'Est - Val de Fontenay
T1 à Colombes
T3 à la Porte d'Asnières et
prolongements
Débranchement T4 à Clichy-Montfermeil
T7 - Tramway Villejuif Juvisy (phase 2)
T9 - Tramway RD5 Paris - Orly-Ville
(phase 1)
T10 - Tramway Antony-Clamart
Tzen, BHNS et autres TCSP
Voies bus sur réseau structurant*
Pôles multimodaux PDUIF
Sous/total 2 : Développement du réseau

475

250

134

91

284

139

60

85

900
400
152

348
210
75

149
90
32

265

75

31

159

142
200

86
98

56
42

60

256

134

58

64

194
420
65
119
3872

95
206
30
42
1788

41
88
30
18
829

240

58
126
5
59
1015

3. Interconnexions Grand Paris

176

61

31

53

31

4. Etudes, acquisitions foncières, 1ers
travaux éventuels et provisions

330

171

73

86

7513

3047

1412

1453

TOTAL GENERAL

240

163
100
45

1601

* Les opérations « Voies bus sur le réseau structurant » font l’objet de financements spécifiques de l’Etat
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ANNEXE 1 (suite) : TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS DU VOLET MOBILITE MULTIMODALE
OPERATIONS MULTIMODALES HORS NGP

Études et interventions générales

Total

État

Région

Autres

Études ferroviaires Île de France

17,4

5,8

5,8

5,8

Mesures d’accompagnement des infrastructures ferroviaires (bruit)

60,0

15,0

15,0

30,0

A14/A86 – Bretelle B5 – Enfouissement

68,0

17,0

17,0

34,0

A4/A86 – Protections phoniques Saint-Maurice Maisons-Alfort Créteil

17,0

12,5

4,5

0,0

5,6

1,3

4,3

0,0

0,90

0,90

0,0

0,0

100,0

35,0

25,0

40,0

2,1
11,0

2,1
4,0

0,0
7,0

0,0

10

5 (ADEME)

5

292

98.6

83.6

A6 Qualité – Protections phoniques
A13 – Protections acoustiques du Viaduc de Saint Cloud
RN10 – Requalification de la traversée de Trappes
RN10 – Aménagement entre Rambouillet et Ablis (assainissement)
RN118 – Protections acoustiques de Bièvres
Mobilités actives (vélo) -

Total études et interventions générales

Projets ferroviaires

Total

Gare de Lyon (études)

État

Région

0,0
109,8

Autres

30,0

12,0

12,0

6,0

8,0

3,0

3,0

2,0

Interconnexion sud et POCL (études)

12,0

4,0

4,0

4,0

Paris-Troyes *

50,0

22,5

22,5

5,0

150,0

50,8

45,7

53,5

13,9

6,3

7,6

0

Total projets ferroviaires

20,0
283,9

6,7
105,3

6,7
101,5

6,6
77,1

dont CPER

250,0

92,3

87,2

70,5

Roissy Picardie * (études)

Massy Valenton
LNPN-EOLE / 4ème voie Mantes-Epône* - CPIER
LNPN (phase 1) / dont Paris-Mantes* - CPIER

* Part Île-de-France
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Projets fluviaux

Total TTC

Modernisation écluses et barrages (Bougival, Suresnes, …) - CPIER

VNF

Région

Autres

28,1

12.49

6.24

9.37

Pont rail Maisons Lafitte - CPIER

2,5

1.11

0.56

0.83

Régénération ouvrages - CPIER

3,9

1.73

0.87

1.3

Études Seine Aval - CPIER

1,3

0,58

0,29

0,43

5,3

3,53

1,77

0,00

Total Seine Aval – CPIER

41,10

19,44

9,73

11,93

Remise en état écluses Haute Seine

14,01

6,23

3,11

4,67

5,76

2,56

1,28

1,92

2

0,89

0,44

0,67

21,76

9,68

4,83

7,26

36

21,00

12,00

3,00

7,76

3,45

1,72

2,59

11,49

5,11

2,55

3,83

Total projets fluviaux

55,25
118,11

29,56
58,67

16,27
30,84

9,42
28,60

dont CPER

77,01

39,23

21,11

16,67

Modernisation des équipements de sécurité et de stationnement

Régénération ouvrages
Études Seine Amont
Total Seine Amont
Reconstruction barrage de Meaux
Bray Nogent ** études
MAGEO -** études (dt Pont de Mours et dragage Creil)
Total Grands projets

** Part Île-de-France

Projets portuaires
Port Seine Métropole et premiers travaux Ouest - CPIER
Port Triel - CPIER
Extension plateforme de Limay - CPIER
RN406 – Desserte du port de Bonneuil (phase principale)
Terminaux conteneurs, logistique et desserte ferrée des ports
Total projets portuaires
Dont CPER
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Total
19,0
24,5
20,0
77,2
35,0
175,7
112.2

État

Région

Autres

8,8

19,1

35,6

25,1
4,4
38,3
29,5

25,1
10,7
54,9
35,8

27
19,9
82,5
46,9

15/60

114 / 418

ANNEXE 1 (suite) : TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS DU VOLET MOBILITE MULTIMODALE
OPERATIONS d’optimisation des caractéristiques du réseau routier structurant cofinancées dans le cadre du PDUIF,
de traitement des points de congestion et d’amélioration du fonctionnement du réseau structurant et concrétisation d’opérations

co-financées par l’État sans contribution de la Région
Concernant la déviation de la RN19 à Boissy-Saint-Léger, aux financements indiqués dans le tableau ci-dessous, s'ajoutent
17 M€ de financement déjà délibéré antérieurement au 1er janvier 2015 par la région, qui restent à mobiliser par l’État dans la
période 2015/2020.
Opérations d'optimisation des caractéristiques du réseau structurant
cofinancées dans le cadre du PDUIF

Total

État

Région

Autres

RN19 – Déviation de Boissy-Saint-Léger - Tranchée couverte et section sud

102,00

61,00

41,00

0,00

A104 – Contournement Est de Roissy
A4/A86 – Pont de Nogent

89,60

36,50

36,50

16,60

48,00

20,80

20,80

6,40

RN36 – Carrefour de l’Obélisque et études d'aménagements ultérieurs

7,00

3,50

3,50

0,00

RN104 – Élargissement entre A4 et RN4

80,80

40,40

40,40

0,00

162,20
142,20
23,00
Total optimisation des caractéristiques du réseau 327,40
Concernant la déviation de la RN19 à Boissy-Saint-Léger, aux financements indiqués dans le tableau ci-dessus, s'ajoutent 17 M€ de
financement déjà délibéré antérieurement au 1er janvier 2015 par la région, qui restent à mobiliser par l’État dans la période
2015/2020.
Opérations de traitement des points de congestion et d’amélioration du
fonctionnement du réseau structurant

Total

État

Région

Autres

RN118 Requalification de la desserte de la ZAI de Courtaboeuf - Ring des Ulis

50,00

10,00

10,00

30,00

RN6 – Réaménagement du pôle gare et de la tête de pont de Villeneuve-SaintGeorges

3,00

1,50

1,50

0,00

A86- Réaménagement du carrefour Pleyel à St Denis

4,50

1,50

1,50

1,50

A86/RN118 - Diffuseur de Vélizy

48,00

4,00

4,00

40,00

Total traitement des points de congestion et d’amélioration du fonctionnement
du réseau structurant

105,50

17,00

17,00

71,50

Concrétisation d'opérations co-financées par l'État sans contribution de la
Région

Total

État

Autres

12,00

4,00

8,00

18,00

4,5

13,5

7,20

3,00

4,20

18,00

9,00

9,0

6,30

6,30

0,00

61,50

26,80

34,70

RN12 - Réaménagement Carrefour RN12/RD91
RN10 – Réaménagement du carrefour de la Malmedonne à La Verrières
A4/A104/RD471 - Traitement du nœud de Collégien (déviation de Collégien)
RN118/RD36 - Réaménagement du Christ de Saclay
RN1 - Requalification dans le cadre du prolongement d'A16 (1° phase)
Total Opérations co-financées par l'État sans contribution de la Région
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VOLET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE, INNOVATION, NUMERIQUE ET EMPLOI

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE

Le développement et la transmission des connaissances est un impératif pour toute société et sa
jeunesse. Permettre à chacune et chacun d’accéder au savoir, quelles que soient ses conditions et ses
origines est le moyen de faire vivre la République au quotidien et d’offrir des perspectives aux jeunes
générations.
Aujourd’hui 635 000 personnes suivent des études supérieures en Île-de-France, soit plus du quart de
la population étudiante du pays, ce qui fait d’elle la première région étudiante d’Europe. Première
région européenne de recherche également, elle accueille 40% du potentiel scientifique français. Cette
concentration d’universités, d’établissements prestigieux et d’enseignants chercheurs est l’une des clés
de l’excellence universitaire et de la recherche française. Ces dernières participent au rayonnement
intellectuel de notre pays et de la Francophonie dans son ensemble, rendant attractif aux étudiants
Français et étrangers notre système d’enseignement supérieur et de recherche, et permettant le
développement de savoirs universels.
Mais ce rayonnement ne doit pas cacher pour autant les disparités qui perdurent entre les jeunes
franciliens dans la réussite de leurs études et dans leur insertion sur le marché du travail. Si les plus
diplômés ont suivi en majorité leur formation dans la région capitale, il est aussi plus difficile qu’ailleurs
de débuter et poursuivre jusqu’au bout ses études en Île-de-France : le taux d’échec en premier cycle
est plus élevé que la moyenne nationale. Il s’explique en partie par la particularité des conditions de vie
et d’études des jeunes franciliens : la cherté de la vie oblige 60% des étudiants franciliens à cumuler
emploi et études, le coût du logement contraint les jeunes à rester plus longtemps chez leurs parents,
et souvent plus de temps dans les transports. La démocratisation de l’enseignement supérieur et de la
recherche est donc essentielle, et passe notamment par l’amélioration de l’accès aux études et de la
qualité de vie des étudiants et chercheurs, Français et étrangers.
Investir dans l’enseignement supérieur et la recherche est un enjeu majeur pour l’avenir de la région,
au bénéfice de l’ensemble du territoire national et adapter les campus et les équipements de recherche
est indispensable pour aider la communauté scientifique à conserver le dynamisme et le rayonnement
international qui est le sien aujourd’hui et pour faire progresser la réussite de tous, dans
l’enseignement supérieur et, partant, l’accroissement du niveau de formation et de qualification
favorisant l’emploi, la compétitivité et la transition écologique, pour maintenir l’attractivité des
carrières scientifiques et universitaires, pour améliorer le dialogue Sciences et société, condition d’un
bon fonctionnement démocratique.
Ces enjeux conduisent l’Etat à mobiliser, en complément des contrats de plan, des moyens sans
précédent. Ainsi, sur la période 2015-2020, les dotations Campus mobilisables, les intérêts des
dotations Campus et les opérations financées au titre des investissements d’avenir représenteront 5
115,1 M€ (1,2Md€ pour Saclay, 352,8M€ pour les autres opérations Campus et 3,55Md€ du PIA).
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La Région Île-de-France agit également conjointement avec l’Etat de manière transversale pour
l’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants sur son territoire, que ce soit en matière
d’immobilier universitaire, de logements étudiants, de nouvelles technologies ou encore de transports.
OBJECTIFS
Pour poursuivre les efforts engagés avec les Contrats de plan et de projets précédents, l’intervention de
la Région et de l’Etat, avec le soutien des Conseils généraux, vise à :






Améliorer les conditions de la vie étudiante et l’accueil des étudiants et des chercheurs
étrangers ;
Favoriser une démocratisation réussie de l’enseignement supérieur notamment en veillant à
faciliter l’accès à l’enseignement supérieur sur l’ensemble du territoire ;
Développer l’attractivité et le rayonnement international des universités et centres de recherche
franciliens ;
Favoriser les synergies, la recherche partenariale et en réseau ;
Encourager la participation citoyenne au dialogue Sciences -Société et favoriser sa diffusion.

DEFINITION DES ACTIONS
Améliorer les conditions de vie et d’études soit par la création de nouveaux espaces soit par la
réhabilitation de bâtiments vétustes
Du fait du nombre d’établissements présents sur le territoire, de l’ancienneté de leur patrimoine, qui
peut remonter à plusieurs siècles et du coût du foncier, les locaux de vie étudiante ne sont pas encore
suffisamment développés en Île-de-France.
Dans Paris intra-muros, un manque de places de lecture en bibliothèques nuit à la qualité des études,
notamment sur certaines bibliothèques, très fréquentées telles Cujas et Sainte-Geneviève ; la
bibliothèque de Beaubourg est aussi régulièrement à saturation. Les horaires d’ouverture, bien que des
évolutions positives aient eu lieu ces dernières années, sont encore parfois insuffisants pour faire face
au rythme de vie des étudiants franciliens.
Les locaux où la vie associative et la culture étudiantes s’épanouissent, ainsi que les sites de
restauration, restent insuffisamment développés dans les établissements d’enseignement supérieur.
Sur la période 2015-2020, la Région et l’Etat poursuivront les efforts de création de nouveaux espaces
de vie étudiante avec des opérations déjà lancées telles que la BU de Malakoff, l’extension de celle de
Villetaneuse et le « learning center » de Saclay et celui du nouveau campus de Lourcine pour Paris I ou
celui de Paris 3.
Ce sera aussi la période de construction et de livraison du Grand Equipement Documentaire (GED) à
Aubervilliers dans le cadre du projet Condorcet. La Région poursuivra son aide à la création d’espaces
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de « co-working » permettant aux salariés comme aux étudiants de partager des bureaux et autres
espaces permettant des réunions, visioconférences…
L’Etat poursuivra son action sur la qualité du patrimoine immobilier universitaire par la mise aux
standards internationaux de ce patrimoine, par sa rénovation, le désamiantage, et sa mise en sécurité.
En matière de logement et de vie étudiante, l’Etat et la Région poursuivront le partenariat spécifique
engagé depuis 2005 et régulièrement renouvelé depuis, en faveur du développement de l’offre de
logement étudiant. La convention Etat-Région actuellement en vigueur, qui vise une production
annuelle de 4 000 logements dont 2 000 du type PLUS et 2 000 PLS s’achève fin 2015. Les bases d’une
nouvelle convention au-delà de 2015 seront recherchées, pour un effort conjoint de l’Etat et de la
Région estimé à 60M€ sur la base d’un financement à parité.

Veiller à l’équilibre du territoire
Alors que les déménagements de Centrale, d’Agroparitech et de l’ENS Cachan se précisent vers le
plateau de Saclay, l’Etat et la Région sont attentifs au développement de l’ensemble du territoire
francilien.
Le rééquilibrage à l’Est indiqué dans le SDRIF invite à soutenir les projets par la Communauté
d’Universités et d’Etablissements (COMUE) Paris Est en veillant à ce qu’à terme une grande partie du
territoire seine-et-Marnais soit relié à des établissements d’enseignement supérieur.
La Région et l’Etat inscrivent le projet Condorcet dans cet effort, permettant de donner aux Lettres
Sciences Humaines et Sociales un cadre d’enseignement et de travail et associant les plus grandes
universités et écoles franciliennes dans ce domaine (EHESS, FMSH, EPHE, Ecole des Chartes, Paris VIII,
Paris I…).
Avec les projets du Conservatoire National des Arts et Métiers sur le même territoire et la présence de
la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, ce territoire couvrant une partie des communes de
Saint-Denis, d’Aubervilliers et de Paris à la porte de la Chapelle va contribuer à créer un deuxième
quartier latin.
Une attention particulière sera aussi apportée aux universités créées au début des années 1990,
vecteur majeur de la démocratisation de l’enseignement supérieur et aujourd’hui fortement insérées
dans le tissu de coopération scientifique francilien.

Améliorer le dialogue Sciences et Société suite à son transfert de compétences aux régions
Du fait de la richesse exceptionnelle du potentiel scientifique présent sur son territoire, la Région Îlede-France et l’Etat souhaitent favoriser sa valorisation auprès du plus grand nombre.
Poursuivant une action déjà engagée par le projet de la Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux
Sciences (MISS), en appui à l’Université Paris Sud et à la Diagonale, il s’agit de faire découvrir aux
enfants et aux jeunes en quoi consiste le travail d’un chercheur de façon ludique.
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La Région et l’Etat souhaitent apporter leur soutien aux projets qui pourraient prolonger cette action,
notamment à l’Institut Henri Poincaré, qui pourrait devenir une mini MISS maths. La Région soutiendra
le projet de de l’Observatoire à Meudon.
La Région et l’Etat participeront au financement du musée de la Bibliothèque Documentation
Internationale Contemporaine (BDIC), qui permettra de donner aux collections actuellement stockées
aux Invalides, la mise en valeur qu’elles méritent.
En outre, la Région financera sur le prochain CPER l’hébergement destiné aux jeunes, qui viendront à la
MISS, située à Orsay.

Accompagner le développement de nouvelles infrastructures de recherche et maintenir les
équipements existants à un niveau d’excellence
Avec un potentiel de recherche publique et privée exceptionnel représentant 40 % de la recherche
nationale, le territoire francilien appelle un soutien de la part des collectivités territoriales et
particulièrement de la Région pour garder son dynamisme et rester attractif pour les chercheurs tant
français qu’internationaux.
Ce contrat de plan sera notamment l’occasion de:






Poursuivre la rénovation des laboratoires de physique de l’ENS;
soutenir la réhabilitation/reconstruction des locaux de l’université Paris Sud pour accueillir de
nouveaux équipements structurants dans le domaine de la Physique des deux infinis (P2IO) ;
rénover des locaux de recherche de l’INSERM ainsi que ceux de l’Ecole Supérieure de Physique
Chimie Industrielles. Compte tenu du rayonnement national et international de cette dernière,
l’Etat étudiera avec la Ville de Paris les possibilités juridiques et financières de sa participation
éventuelle à sa restructuration ;
aider la génomique par une subvention au Génopole destinée à ancrer l’institut dans le
territoire évryen ;

La qualité de la recherche francilienne s'appuie sur la motivation de ses personnels et sur la visibilité
qu'offrent les infrastructures, au sens large, mises à leur disposition. Cette qualité est un facteur
indissociable de l’attractivité de nos unités de recherche qui font la renommée au plan international de
nos organismes et de nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Cette renommée
a des conséquences directes sur les choix des étudiants, la mobilité et l'affectation des chercheurs et
enseignants-chercheurs de France ou de l’étranger. L'investissement en faveur de la recherche, et
notamment des équipements de recherche, doit s'analyser à l'aune de la concurrence internationale :
continuer à être présent, à être en avance, à rattraper son retard dans tel ou tel domaine.
En l'occurrence, plusieurs projets d'équipements de recherche sont contractualisés pour soutenir les
priorités des organismes de recherche :
poursuite d’opérations CPER prioritaires : DIGITEO 2, APOLLON
contribution à des opérations structurantes nouvelles : URBACLIM, C2N, DATACENTER
mutualisés, BIOVALDEC, IDMIT, DEFIH, soutenir les sciences du climat et de l’environnement
(ICE).
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-

Mise à niveau d’infrastructures de recherche : Phenobio, Centre de Psychiatrie et de
Neuroscience, Observatoire du végétal, Ecotron
Plateformes technologiques (J- Labs, plateforme Aliment)

Les organismes de recherche contribueront aux projets d’équipements de recherche ou d’innovation
technologique à hauteur de 31,12 M€ sur la période 2015-2020:
CNRS (C2N 0,9 M€, APOLLON, 0,9 M€, DATACENTER Saclay 2 M€, Phoenobio 0,9 M€, Ecotron
1,95 M€)
INSERM (IDMIT 0,3 M€, Centre de Psychiatrie et de Neuroscience 0,570 M€)
INRA (1 M€ à confirmer et à préciser)
CEA (Jlab 1,5 M€, APOLLON 1,2 M€, ICE 9,4 M€, IDMIT 7 M€)
INRIA (DIGITEO 2 : 3,5 M€)

Et de constructions ou restructurations universitaires à hauteur de 7,4 M€ sur la période 2015-2020 :
CNRS (IHP : 1 M€)
INSERM (projets hospitalo –universitaires sur l’académie de Paris et l’académie de Créteil :
6,4 M€)
Soit un total contractualisé de 38,52 M€ pour les organismes de recherche.
La Région rappelle son engagement majeur en faveur de l’acquisition d’équipements scientifiques pour
favoriser la coopération entre chercheurs (Soutien à l’acquisition d’équipements mi-lourds de
laboratoire – DIM et SESAME) qui ne font pas l’objet d’une contractualisation formelle.

5 – Soutenir l’innovation technologique issue de ou adossée à la recherche publique
Une impulsion nouvelle sera donnée en faveur des ressources technologiques en lien étroit avec les
acteurs académiques afin de promouvoir la création d'entreprises innovantes à forte valeur ajoutée
technologique.
Seront ainsi privilégiées les investissements en faveur de plateformes à la disposition des étudiants, des
chercheurs ou des entrepreneurs afin de démontrer une preuve de concept industrialisable des projets
de création d'entreprise. Des actions incitatives destinées à mobiliser les acteurs académiques en
faveur de la protection et la valorisation des inventions pourront également être menées.

MODALITES D’INTERVENTION
La programmation financière retenue pour le contrat de plan 2015-2020 porte sur trois séries de projets :



les nouveaux projets à réaliser de façon prioritaire sur la période 2015-2020,
les opérations de Paris et Condorcet menées dans le cadre du Plan Campus côté Etat,



des projets qui seront financés dans le cadre du CPER 2015-2020 en fonction de leur état de
maturité : ces projets seront sélectionnés par le comité de suivi des engagements communs
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Le tableau en annexe 2 indique la liste des projets suivant cette classification et les financements
mobilisés.
Conformément à l’article L. 211-7 du Code de l’éducation, la Région Île-de-France assurera la maîtrise
d’ouvrage déléguée des opérations qu’elle finance à plus de 66%. Construits sur des terrains dont l’Etat
est rendu propriétaire, les bâtiments dont la Région a assuré la maîtrise d’ouvrage seront remis
gratuitement à l’Etat à l’issue de leur construction, celui-ci s’engageant à assurer la maintenance et le
gros entretien de ce patrimoine.
Cette contractualisation doit permettre à l’Etat et la Région d’avoir une visibilité sur la structuration du
territoire à moyen et long termes et d’avoir la possibilité d’articuler la maturité des projets avec la
situation financière des établissements. Pour cela les parties contractualisent sur une durée de 6 ans,
conviennent d’une nouvelle méthode de travail, via l’instauration d’un comité de suivi des engagements
communs.
L’Etat et la Région fixeront au cours du premier semestre 2015 la méthodologie et les modalités de
fonctionnement de ce comité de suivi des engagements. Ce comité de suivi, co-présidé par l’Etat et la
Région, qui se réunira au moins une fois par an, permettra également d’assurer une gestion mutualisée
des moyens au vu de leur utilisation et d'anticiper les ajustements nécessaires de programmation, dans
le respect des engagements financiers de chacun sur la période.
Avec ce nouveau contrat, l’Etat et la Région s’engagent à poursuivre la modernisation de sites
universitaires et la construction de locaux dédiés à la vie étudiante, dans le cadre d’un projet cohérent
qui fait de la lutte contre les inégalités sociales dans les études, et de l’investissement dans les savoirs
un moteur de croissance.
A noter que l’opération Campus Condorcet figure dans ce contrat pour confirmer l’engagement
exceptionnel de la Région sur cette action emblématique d’aménagement des sites d’Aubervilliers et de
Porte de la Chapelle.
La mise en œuvre de ce volet visera globalement l’amélioration de la performance énergétique du
patrimoine immobilier et le soutien aux opérations exemplaires sur les nouveaux bâtiments,
notamment pour la BDIC et le bâtiment pour la recherche biomédicale sur le site de la faculté de
médecine à Créteil.
FILIERES D’AVENIR ET EMPLOI
Regroupant sur seulement 2% du territoire, 18,2% de la population (11,6 millions d'habitants), 22,9%
de l’emploi, 6 millions d’emplois (dont 94 % salariés) et 31% du PIB national (612Mds€ courants en
2010), l’Ile-de-France constitue la première région économique française et figure parmi les
6 premières régions européennes pour son PIB par habitant. Elle est également la 1ère région
européenne en matière de recherche et représente 40% des capacités françaises.
Ce riche potentiel assurant le continuum recherche fondamentale / innovation / développement
économique et emploi est un atout essentiel pour relever les défis de développement de l'Ile-deFrance, à savoir, renverser la tendance du recul industriel, assurer la croissance des PME-PMI,
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promouvoir la conversion écologique et sociale ou encore réduire les disparités territoriales.
Le soutien à l'innovation des entreprises, à la dynamique économique et à la création d’emplois
durables et de qualité en Ile-de-France constitue donc une priorité de l'Etat et de la Région qui
mobiliseront collectivement 400M€ au minimum, sur la durée du CPER, hors contractualisation. En
effet, ces priorités partagées sont dans la continuité des missions de chacun et doivent perdurer audelà d'engagements temporels et potentiellement limités. Il n'est donc pas prévu d'afficher un montant
précis et figé, mais des orientations générales qui permettront de dépasser ces 400M€, dont 250M€
seront issus pour l’Etat du programme des investissements d'avenir, estimés a minima.
A ces dispositifs et aux moyens mis en œuvre par l’Etat et de la Région pourront s'ajouter pour la
période du contrat de plan des cofinancements issus des fonds structurels européens.
Que ce soit dans le cadre du Pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi pour l’Etat, ou de la
Stratégie régionale de développement économique et d’innovation (SRDEI) de la Région, chacun
mobilisera, des moyens d’investissement qui soutiendront l’économie francilienne et la lutte contre le
chômage et la désindustrialisation et permettront à l’Ile-de-France d’accélérer la création d’emplois
dans les métiers et activités liés à la transition écologique et énergétique
Le volet « innovation, filières d’avenir et emploi » du CPER permet de mettre en avant les actions
prioritaires partagées et essentielles pour répondre à certains des enjeux de l’économie francilienne
identifiés dans la Stratégie régionale de développement économique et d’innovation (SRDEI), dans la
Stratégie régionale de spécialisation intelligente (SRI S3), dans le plan national de reconquête
industrielle, dans la Stratégie régionale de l’emploi (SRE) ou encore dans le contrat de plan régional de
développement des formations professionnelles (CPRDFP). Ces actions répondront également aux
enjeux identifiés dans le cadre du CREFOP et de la Convention tripartite « actions concertées pour la
sécurisation des parcours professionnels et la consolidation de l’emploi en Ile de France », signée le
10 décembre 2014.
Les actions prioritaires visées sont et seront discutées dans le cadre de différentes instances de
concertation, tels les comités de pilotage de la SRDEI et de la SRI et des comités stratégiques de filières
régionaux.
Il s’agira prioritairement de :






de renforcer la capacité d’innovation des PME/PMI franciliennes en soutenant leurs projets de
recherche et développement
de consolider l'inscription des PME/PMI dans des actions collectives, notamment en vue de leur
internationalisation et leur croissance,
de mettre en œuvre les 34 plans de reconquête industrielle et le plan Usine du futur, porteurs
d’avenir pour le développement des industries franciliennes,
de poursuivre et d’amplifier les actions conduites en matière d’anticipation et d’adaptation aux
mutations économiques, au travers du GIP Défi Métiers et de la gestion prévisionnelle de
l’emploi et des compétences
de conforter l’accompagnement apporté aux travailleurs et aux entreprises par l’Association
régionale pour l’amélioration des conditions de travail en Ile-de-France (ARACT),

En Ile-de-France, au travers de l’accord entre le Préfet de région et le Président du Conseil régional
d’Ile-de-France qu’est la SRI S3, certains champs d’innovation transversaux à de multiples filières dites
« traditionnelles » ont été considérés comme particulièrement stratégiques et prioritaires et
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promettant d’améliorer le développement économique et l’emploi en l’Ile-de-France. Ils se déclinent en
5 Domaines d’Innovation Stratégique :






Ingénierie des systèmes complexes et logiciels
Création numérique
Véhicule décarboné et intelligent
Eco-construction et quartiers à forte performance environnementale
Dispositifs médicaux

Comme déjà précisé, il s'agit de renforcer le potentiel d’innovation de l’Ile-de-France et de s’appuyer
sur les forces des industriels et des académiques, non seulement dans des secteurs déjà "d'avenir",
comme ceux identifiés dès 2005 et portés par exemple par les pôles de compétitivité, mais aussi dans
des secteurs au croisement de différents savoir-faire et permettant de nouvelles opportunités.
Dans le cadre de la contractualisation du CPER 2015-2020, l’Etat et la Région se proposent ainsi de
soutenir ces filières stratégiques via :

le soutien à la gouvernance des pôles de compétitivité actions collectives des clusters
franciliens,

les structures d'accompagnement de l'emploi (GIP Défi-Métiers et ARACT),

les actions sectorielles de GPEC.
Hors contractualisation, d’autres actions seront mises en œuvre, pour un financement minimal déjà
indiqué précédemment de 400M€, et qui sont :

le soutien aux projets de RDI des PME/PMI

la déclinaison territoriale des 34 plans industriels pertinents (250M€ du PIA),

DEFINITION DES ACTIONS


Confirmer le rôle des pôles de compétitivité : gouvernances et actions collectives

Les pôles de compétitivité franciliens labellisés par l’Etat – Advancity Paris-Région, Astech Paris-Région,
Cap Digital Paris-Région, Finance Innovation, Medicen Paris-Région, Mov’éo et Systematic Paris-Région
– ont, en combinant efficacement la prise en compte des priorités nationales et régionales, prouvé leur
efficacité. Ils bénéficient à ce titre depuis leur création d’un soutien constant de l’Etat et de la Région
pour le financement des projets de R&D qu’ils permettent de faire émerger, pour leurs gouvernances
ou encore pour les actions collectives qu'ils pilotent à l'attention de leurs membres. Ils participent ainsi
au renforcement des territoires en cohérence avec les stratégies régionales de développement
économique et d’innovation.
Au-delà des 7 pôles précités, 4 autres ont également une territorialisation en partie francilienne :
Elastopole et Cosmetic Valley depuis 2005, Vitagora et Novalog depuis 2013 .
L’objectif prioritaire de l’Etat et de la Région est de poursuivre leur engagement commun en faveur du
soutien aux pôles de compétitivité concernant :

les structures de gouvernance des pôles de compétitivité,

les plans filières, généralement portés par un pôle de compétitivité, qui visent à accompagner
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les entreprises dans des actions de court et moyen termes permettant d’agir sur les marchés et
l’emploi et ainsi vers quatre domaines principaux : l’accès au financement (haut et bas de bilan)
et l’internationalisation en priorité ; l’accès aux compétences/formations et la structuration de
la fonction RH, à la veille et l’intelligence économique.
Cet engagement réciproque a d’ailleurs déjà fait l’objet d’une contractualisation via les contrats de
performance 2013-2019 de chacun des 7 pôles franciliens. Ainsi, les pôles doivent concentrer leurs
actions vers les débouchés économiques et l’emploi pour mieux participer à la structuration des
écosystèmes industriels et se mobiliser pour la réindustrialisation. Ces acteurs majeurs du dispositif
d’innovation français et franciliens permettent ainsi de faire émerger et de développer des
collaborations fructueuses entre acteurs de la recherche, de la formation et de l'entreprise.
La Région, l’Etat et l’Europe (FEDER) mobiliseront en outre des crédits de droit commun en vue du
financement des projets de RDI collaborative.


Mettre en œuvre les 34 plans de reconquête industrielle :

Les 34 plans industriels présentés en septembre 2013 par le Président de la République sont le résultat
d’une analyse des marchés mondiaux en croissance et d’un examen précis de la place de la France dans
la mondialisation pour chacun de ces marchés. Ils unissent les acteurs économiques et industriels
autour d’un projet applicatif ou de développement commun et constituent un point de convergence
des outils de l’Etat. La réalisation de ces plans a été confiée à des personnalités issues principalement
d’entreprises leader dans les domaines concernés.
La Région et l’Etat veilleront conjointement à la participation du tissu économique francilien dans la
mise en œuvre de ces plans, en particulier des 16 sur lesquels la Région a manifesté son intérêt
privilégié, et en cohérence avec la SRI S3 et la SRDEI. Ils s’appuieront sur une méthodologie nationale
adaptée au contexte régional. Un focus particulier sera réalisé sur le plan usine du futur dont le
pilotage est assuré par le Conseil régional.


Accompagner les évolutions de l’emploi et la gestion prévisionnelle des compétences

Le GIP Défi Métiers :
Au regard des enjeux en termes de prospective des emplois et des compétences, la Région et l’Etat se
sont engagés au titre du CPER 2007-2013, à apporter leur soutien au fonctionnement du GIP CARIF
(Défi métiers). Cet organisme associé à l’action de la Région, de l’Etat et des partenaires sociaux est
dédié au service des politiques régionales de formation, tant pour leur élaboration que pour leur mise
en œuvre. Ses missions stratégiques ont été précisées dans une nouvelle convention, votée en Conseil
régional du 11 juin 2013 (CR 13-045).
Dans le cadre du CPER, les actions prioritaires suivantes peuvent être identifiées :

déterminer les besoins de recrutement pour toutes les familles professionnelles à l’horizon
2020,

identifier l’évolution des besoins de compétences pour certains métiers, certaines branches,

donner à voir les logiques de mobilisation de la formation professionnelle pour une ou deux
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branches, certaines entreprises, pour faire face à l’évolution des besoins de compétences.
Sur ce périmètre d’action, l’Etat consacrera un financement de 11,6 millions d’euros dans le cadre du
présent CPER.
L’Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail en Ile-de-France (ARACT)
Dans la continuité du CPER 2007-2013, le soutien de la Région et de l’Etat à l’ARACT IDF est poursuivi.
Les objectifs de l’ARACT sont de :

renforcer l’amélioration des conditions de travail et la performance économique sur la base
d’une offre de conseil et d’accompagnement des entreprises ;

expérimenter dans des domaines liés à la qualité de vie au travail, pour permettre notamment
la conciliation des temps et du travail à distance ;

conduire des projets partenariaux.
L’ARACT apporte une expertise technique forte et participe à l’animation d’un dialogue social qualitatif
en Île-de-France sur la thématique de l’évolution des conditions de travail, prenant en compte l’impact
des mutations économiques. Les interventions de l’ARACT en faveur des PME/PMI porteront aussi
notamment sur l’accompagnement des secteurs en mutation, sur l’organisation du travail et santé au
travail, sur la sécurisation des parcours, sur l’accompagnement du télétravail ou encore la lutte contre
les discriminations.
Sur ce périmètre d’action, l’Etat consacrera un financement de 1,4 millions d’euros dans le cadre du
présent CPER.
Les actions sectorielles de GPEC
De façon transversale aux différents volets du CPER, L’Etat mobilisera 2 millions d’euros pour le
financement des actions d’accompagnement des mutations économiques et de la gestion
prévisionnelle de l’emploi et des compétences, en cohérence avec :

le volet mobilité multimodale : les liens à assurer avec les chantiers du Nouveau Grand Paris,

le volet numérique : les impacts et compétences à déployer au regard de la diffusion des
technologies numériques,

le volet Transition écologique et énergétique, pour ce qui concerne l’accélération de la
rénovation énergétique,

avec le volet territorial, et l’accompagnement des territoires bâtisseurs.

III. ECONOMIE NUMERIQUE
OBJECTIFS
L’Etat, la Région et les Départements franciliens se sont fixés, dans le cadre de la Stratégie de
cohérence régionale d’aménagement numérique (SCoRAN), l’objectif de généraliser à tous les
Franciliens l’accès au Très Haut Débit par fibre optique (FttH) à l’horizon de 2020 et de faire de l’Ile-deFrance la première région fibrée d’Europe.
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L’Etat, dans le cadre du plan France Très Haut Débit, accompagne le déploiement de réseaux
complémentaires aux déploiements privés, qui sont portés par les collectivités territoriales. L’Etat
mobilise ainsi une enveloppe de subventions de 3,3 milliards d’euros, issue des fonds du Programme
des Investissements d’Avenir géré par le Commissariat général à l’investissement et des redevances
payées par les opérateurs privés pour l’utilisation de certaines bandes de fréquences 4G.
La Région a inscrit dès 2008 dans son projet de schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), la
perspective du Très Haut Débit pour tous, et a historiquement soutenu le déploiement de réseaux de
collecte et des réseaux académiques par l’initiative publique.
Cette volonté, réaffirmée dans le SDRIF approuvé le 27 décembre 2013, s'exprime clairement dans le
cadre du "plan fibre" voté en septembre 2011 et qui prévoit la mobilisation de 150 millions d’euros
durant les dix prochaines années en soutien aux Réseaux d’Initiative Publique Très Haut Débit et qui
met l’accent sur le soutien au développement du FttH.
Par ailleurs, le numérique constitue un levier significatif de développement de tous les acteurs et prend
une part de plus en plus importante dans la vie professionnelle et privée des Franciliens. Il est essentiel
d’inscrire ces dynamiques dans une logique de croissance durable et de progrès social des territoires et
des acteurs.
La Région et l’Etat souhaitent ainsi faire émerger et soutenir des initiatives qui contribuent à inscrire le
numérique dans cette démarche de progrès, composante majeure de l’innovation, de la créativité, de
l’appropriation du plus grand nombre, de l’apprentissage et de diffusion de la connaissance.
Plusieurs secteurs sont ainsi concernés, tels ceux de la culture, de la santé ou encore de l’éducation et
de la formation et enfin du développement économique et territorial.

DEFINITION DES ACTIONS
Assurer la mise en œuvre de l’objectif fixé de généraliser pour tous les Franciliens l’accès au
Très Haut Débit par fibre optique (FttH) à l’horizon de 2020
La mise en œuvre effective de la SCoRAN passera par une contractualisation opérationnelle avec les
Départements.
L’Etat et la Région se fixent l’objectif commun de desservir à court terme en réseaux de fibre optique
adaptés les sites d’intérêt public stratégiques (établissements de recherche et d’enseignements
supérieurs, lycées et collèges voire écoles, centres hospitaliers et sites offrant des soins médicaux).
A ce titre, le raccordement final en fibre optique d’établissements publics, en particulier les lycées, doit
permettre de délivrer aux usagers un service d'accès à un véritable au Très Haut Débit (> 100 Mbit/s).
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Faire émerger des initiatives intégrant le numérique comme facteur d’évolution de la société
Les actions visées devront contribuer dans les secteurs identifiés de l’aménagement territorial, de la
culture, de la santé, de l’éducation et la formation et dans un objectif de conversion écologique et
sociale à :

La création, l’extension et la mise en place de tiers-lieux (télécentres, espaces de coworking…) et
d’outils favorisant leur mise en réseau afin de leur donner une meilleure visibilité à l’échelle
régionale,

la mise en place d’expérimentations de services et d’usages innovants en matière d’e-santé
notamment, entre une PME/TPE et un territoire afin de les tester en conditions réelles

une meilleure visibilité régionale de l'offre culturelle existante, en adéquation notamment avec
l'offre de transport accessible aux Franciliens et aux touristes. Cette démarche sera donc
conduite en cohérence avec les données produites par le Comité Régional du Tourisme (CRT) et
les grands opérateurs de transport franciliens.

La constitution de nouveaux lieux d’innovation intégrée dans les secteurs de la connaissance et
de l'éducation, avec le soutien et l’accompagnement des autorités ministérielles et
académiques, des chercheurs impliqués dans ces domaines ainsi que des professionnels de la
filière numérique, afin de mieux prendre en compte les évolutions des contenus éducatifs.

MODALITES D’INTERVENTION
Concernant le déploiement du Très Haut Débit, l’Etat, via le Fonds national pour la société numérique
(FSN, fonds du Programme des Investissements d’Avenir), et la Région, via son plan fibre, s’engagent à
contribuer aux programmes d’aménagement numérique des Départements franciliens.
Sur les contenus et usages numériques :
L’Etat pourra mobiliser des crédits :
du FNADT (BOP 112), si besoin sur son volet territorial, afin de soutenir le développement du
télétravail et des tiers lieux, par un soutien aux actions de mise en réseau des tiers lieux et aux
actions d’animation permettant de développer le télétravail et par une participation possible à
l'appel à projets annuel “Espaces de travail collaboratif” de la Région.du Programme des
Investissements d’Avenir, dans le cadre du projet « Territoire de soins numérique, Terris@nté »
pour les expérimentations en e-santé,
du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » (BOP 224) en vue
de la création d’un portail régional de l’offre culturelle,du programme « Formations supérieures
et recherche universitaire » (BOP 150) pour soutenir l’équipement de lieux d’apprentissage par
le numérique.
La Région, dans le cadre de ses dispositifs « espaces collaboratifs de travail », « structures de
maturation » et « aide à l’expérimentation - AIXPé », soutiendra divers projets permettant la prise en
compte du numérique dans des projets d’innovation responsables en faveur du télétravail, de
l’éducation et de la santé en particulier
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ANNEXE 2 : TABLEAUX DETAILLES DES OPERATIONS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE
Les montants ESRI ci-après représentent les ressources nettes de taxes apportées par l’Etat ou la Région. Les dépenses
peuvent être grevées le cas échéant de taxes qui ne sont pas comptabilisées dans ces tableaux
Académie

dépt Etablissements

Paris

75 IEA

Paris

75 CIUP

Paris
Paris

75 CIUP
75 Institut
Université
75
Paris 1
Collège de
75
France
CROUS de
75
Paris

Paris
Paris
Paris
Paris

75 CNAM

Paris

75

Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Créteil
Versailles
Versailles
Min économie
Versailles
Versailles
Versailles
Versailles
Versailles
Mindef
Versailles

Opérations nouvelles
Victor Lyon logements de chercheurs
Mise en sécurité, conformité, restructuration des
bâtiments existants
Maison Ile-de-France. Fin travaux et mobilier
Centre Pierre Mendès France - Mise en sécurité
électrique
Poursuite de l'opération de rénovation du bâtiment
Biologie
Résidences Coubertin et Quatrefages à Paris
Opérations de restructuration sur plusieurs bâtiments Paris 3ème

Divers
location de locaux tampons pour les mises en sécurité
établissements
75 Sorbonne
travaux de mise en sécurité et d'aménagement
75 ENS
Poursuite de la restructuration du site Lhomond
1er travaux de mise en sécurité et de rénovation du
75 MNHN
bâtiment EST de la galerie de paléontologie et d'anatomie
comparée.
Réhabilitation du bâtiment qui accueille les collections de
75 MNHN
paléontologie
Institut Henri75
Rénovation bâtiment Perrin (IHP)
Poincaré
facultés de
Projets santé pour Lariboisière, Pitié Salpétrière, Saints75
médecine
Pères
75 PSL/ESPCI
Réhabilitation/construction du campus Vauquelin.
UPEM - Paris
Construction d'un bâtiment sur le Campus Val d'Europe à
77 Est Marne-laSerris en remplacement des locaux provisoires mis à
Vallée
disposition par le SAN
Transfert présidence et services centraux sur le campus
78 UVSQ
UFR sciences
78 UVSQ
Réhabilitation IUT Vélizy
Ecole des
78
Travaux - Projet Matériaux Energie
Mines
CROUS de
Restructuration du Restaurant Universitaire Les Etats78
Versailles
Unis à Versailles
Construction d'un bâtiment Learning center et d'une
91 UEVE
maison des sciences de l'homme et de la société à Evry
Création d'un site d'hébergement pour les élèves de la
91 UP SUD
MISS à Orsay et Bures-sur-Yvette -Paris-Sud
CROUS de
Réhabilitation de la résidence des Rives de l’Yvette à
91
Versailles
Bures-sur-Yvette
91 ECP
complément déménagement ECP
Polytechnique - relocalisation de la mécanique - BOP
91 Polytechnique
144
91 UEVE
Réhabilitation bâtiment IUT « Les Passages » 2ème
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Total

Etat

Région

5,00

0,00

5,00

7,16

4,00

3,16

0,56
1,00

0,00
1,00

0,56

2,50

2,50

4,00

4,00

10,00

10,00

5,00

5,00

15,00

15,00

8,00
25,00

8,00
22,00

3,00

4,00

4,00

0,00

3,00

0,00

3,00

5,00

2,00

3,00

22,00

16,00

6,00

7,00*

*

7,00

11,50

5,50

6,00

3,50

3,50

2,50

2,50

6,00

6,00

3,40

1,70

1,70

8,00

0,00

8,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

9,00

9,00

3,00

3,00

5,00

5,00
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tranche
Institut MinesTélécom
Université
Paris-Sud
Université
Paris-Sud
UEVE
COMUE Paris
Saclay

Min économie

91

Versailles

91

Versailles

91

Versailles

91

Versailles

91

Versailles

91

Versailles

91 Génopole

Versailles

91

Université
Paris-Sud

Versailles

Université
Paris-Sud - 11
92 UPONLD

Versailles

92 UPONLD

Versailles
Versailles
Versailles

92 UPONLD
92 UPONLD
92 INSHEA

Créteil

93 CNAM

Créteil

93

Créteil

93

Créteil

93

Créteil

93

Créteil
Créteil

93
93

Créteil

93

Créteil

94 UPEC -

Créteil
Créteil

94 UPEC 94 UPEC -

Paris

94 UPMC- 6

Versailles
Créteil

Maaf

94 UP SUD
94 UPEC
CROUS de
94
Créteil
94 ENVA

Créteil

94

Créteil

UNIVERSITE
PARIS 13
UNIVERSITE
PARIS 13
UNIVERSITE
PARIS 8
UNIVERSITE
PARIS 8
UP8
UP8
CROUS de
Créteil

UPEC - Paris
Est Créteil

Travaux de désamiantage

3,25

3,25

8,40

8,40

0,50

0,50

7,00

7,00

2,00

2,00

0,00

15,00

5,00

10,00

6,00

0,00

6,00

1,05

0,00

1,05

24,30

14,30

10,00

1,04

0,00

1,04

5,90
4,90
27,00

5,90
4,90
27,00

25,39

0,00

6,50

6,50

Construction du LAGA IPN à Villetaneuse

10,60

3,60

7,00

Construction d'un bâtiment de recherche à Saint-Denis

11,30

0,00

11,30

5,30

0,00

5,30

20,00
10,00

20,00
10,00

6,50

3,00

3,50

0,40

0,00

0,40

17,00
5,00

17,00
5,00

0,00
0,00

5,60

0,00

5,60

14,50
7,00

4,50
7,00

10,00

6,50

6,50

45,00

30,00

15,00

20,00

0,00

20,00

RénovalO - tranches 0, 1, 2
Etudes faisabilité logements étudiant dans le campus
Vallée
Réhabilitation du bâtiment Maupertuis
Complément Learning Center à Gif-Sur-Yvette
Réhabilitation/restructuration pour la création de P2IO à
Orsay - Projet de refondation de l'ensemble des équipes
et laboratoires de la physique des 2 infinis et des origines
Rachat des bâtiments G1/G2 afin de réduire les coûts de
fonctionnement (location) et faciliter le maintien des
équipes du CEA à Evry.(6,7 M déjà versés Etat)
Aménagement de plateformes technologiques pour
l'Institut des Plantes de Saclay à Gif-sur-Yvette.
Construction de la BDIC à Nanterre
Equipement du bâtiment formation continue
(construction neuve)
Réhabilitation énergétique du complexe sportif
Désamiantage tour BU
Relocalisation de l'INSHEA à Nanterre
Extension du bâtiment du CNAM situé rue du Landy à
Aubervilliers
Nouvelle phase de réhabilitation du bâtiment de
l'illustration à Bobigny. Implantation du 4ème
département en génie biologique de l'IUT.

Réalisation d'un bâtiment de recherche par la
réhabilitation de bâtiments existants.
UP8 – Saint-Denis, réhabilitation du bâtiment A
UP8 - Saint-Denis, réhabilitation des bâtiments B et C
Restaurant CROUS de Bobigny
Equipement de la maison des sciences et de
l'environnement à Créteil.
Restructuration des espaces de la faculté de médecine
Mise en sécurité faculté de médecine Créteil
Construction 2ème phase du Pôle longévité et
vieillissement
Extension de la faculté de médecine au KB
Réhabilitation de la dalle de Créteil
restaurant CROUS de la Pointe Jaune à Créteil
Restructuration de l'ENVA à Maisons-Alfort.
Phase 1 de la construction d'un ensemble immobilier
pour la recherche biomédicale sur le site de la faculté de
médecine à Créteil.
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Versailles

95 UCP

Versailles

95 UCP

Versailles

95 ENSEA
CROUS de
95
Versailles

Versailles
Versailles

95 UCP

Optimisation énergétique bâtiment des Chênes 1
Optimisation énergétique / réhabilitation de l'enveloppe
du bâtiment Jardin Tropical
Travaux de mise en sécurité
Restructuration du Restaurant Universitaire Le Parc à
Cergy-Pontoise
Construction d'un bâtiment pour l'IUT à Neuville,
regroupant toutes les activités IUT de l'UCP, à l'exception
de celles de Sarcelles

2,50

2,50

1,00

1,00

0,72

0,72

3,40

1,70

1,70

1,50

0,50

1,00

Total 521,17 332,47 185,70

*l’Etat étudiera avec la ville de Paris les possibilités juridiques et financières de sa participation éventuelle à cette
restructuration
Académie dépt Etablissements
Paris
Paris
Paris
Paris

Opérations plan campus et Condorcet

Université Paris Construction d'un pôle universitaire sur le site de La
1
Chapelle à Paris (phase 1)
Construction du bâtiment de recherche EHESS à
93 EHESS
Aubervilliers
EPCS
Construction d'un grand équipement documentaire sur le
93
Condorcet
campus Condorcet à Aubervilliers
EPCS
93
Campus Condorcet
Condorcet
75

Sous-total Condorcet
Paris

75

Paris

75

Maaf

91

Paris

75

Versailles

91

Versailles

91

Paris

75

Paris

75

Paris

75

Réhabilitation de l'ex caserne Lourcine pour regrouper
Université Paris
l'ensemble des bibliothèques de droit sur le campus
1
Lourcine
Université
Déménagement de Censier et implantation sur le site
Sorbonne
Nation-Picpus. Construction neuve
Nouvelle - 3
construction du site francilien d'AGP et des laboratoires
associés de l'INRA. Dont 38 M€ plan campus et PIA en
AgroParisTech
cours. Transfert sur le plateau de Saclay des 4 sites
franciliens.
Collège de
Restructuration du site Cardinal Lemoine pour la création
France
de l'Institut des civilisations
COMUE Paris
Learning Center à Gif sur Yvette
Saclay
UVSQ CNRS
construction de l'Institut du climat et de l'environnement
CEA
ICE (10 M€ investissements d'avenir) à Saint-Aubin
Université Paris
Restructuration faculté de médecine - Necker
5
Université Paris
1ère tranche rectructuration faculté de pharmacie
5
désamiantage et restructuration du 54 Bd Raspail Paris
54 bd Raspail
6ème
Sous-total Plan Campus

Total Plan Campus et Condorcet
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Total

Etat

Région

36,00

23,00

16,00

32,33

0,00

32,33

92,00

0,00

92,00

85,00

85,00

0,00

245,33 108,00

140,33

33,42

27,00

6,42

130,00 110,00

20,00

43,80

38,00

5,80

22,00

20,00

2,00

39,00

39,00

0,00

16,50

10,00

6,50

18,00

18,00

5,00

5,00

28,00

28,00

335,72 295,00

40,72

581,05 403,00 181,05
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Opérations nouvelles financées Région et Etat en fonction
de leur maturité
Paris

75

université Paris
1

Paris

75 INALCO

Paris

75

Paris

Université Paris
Sorbonne - 4
UPMC- Pierre et
75
Marie Curie - 6

Etat

construction d'un pôle universitaire sur le site de la Chapelle
à Paris - phase 2

Région

0,00

Construction d’un bâtiment recherche du Pôle langues et
civilisations regroupant les activités de recherche de
l’INALCO, de l'Université Sorbonne Nouvelle et de Paris
Descartes sur 10 000 m2 sur la ZAC Paris Rive Gauche
Réhabilitation Institut d'art et d'archéologie - création d'un
learning center à Paris

0,00

0,00

Création d'une plateforme à l'institut neurosensoriel.

0,00

Projet de restructuration du site de Censier : Vie, culture et
logement étudiant
Création du pôle technologique universitaire du Mantois à
UVSQ
St-Quentin-en-Yvelines 2ème tranche - Reconstruction
Restructuration pour un espace d’accueil du public et
Observatoire
création d’un espace muséal sur le site de Meudon
UNIVERSITE
Création d'un learning center au cœur du campus pour
PARIS 8
favoriser la qualité de vie et d'accueil des étudiants.
UNIVERSITE
Restructuration de l'ancienne BU de VILLETANEUSE en ePARIS 13
learning center et accueil du data center mutualisé
Université Paris- Construction d'un centre interdisciplinaire de santé (CIUS) à
Sud
Villejuif.
Construction du premier bâtiment emblématique de la Cité
COMUE Paris
Internationale à Neuville. Learning Center /FabLab /Culture/
Seine
Art /OpenLab/Médiathèque - études de définition et de
faisabilité

Paris

75 Vie étudiante

2,00

Versailles

78

0,00

Versailles

92

Créteil

93

Créteil

93

Versailles

94

Versailles

95

Total nouvelles opérations

0,00
0,00
0,00
0,00

0,25

29,50

2,25

27,25

*Ces projets seront financés dans le cadre du CPER 2015-2020 et seront priorisés en fonction de leur degré de maturité par le
comité de suivi des engagements communs (cf. supra).

Synthèse

TOTAL

Etat
332,47

Région

Opérations nouvelles

521,17

188,70

Opérations Campus et Condorcet*

178,05

Opérations recherche (MENESR, Agriculture, Mines) et innovation (MENESR)
Crédits contractualisés des organismes de recherche
Opérations nouvelles financées Région et Etat en fonction de leur maturité

21,28
38,52
29,50

21,28
38,52
2,25

27,25

Total

788,52

394,52

394,00

178,05

Les bases d’une nouvelle convention Etat-Région pour le développement de l’offre de logement étudiant au-delà de 2015
seront recherchées, pour un effort conjoint de l’Etat et de la Région estimé à 60M€ sur la base d’un financement à parité.
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91
77
77
75
75
75
78
91
91
91
91
91
92
92

78
91

Opérations recherche (MENESR, Agriculture, Mines) et innovation (MEESR)
INRIA
Digiteo 2
IFSTTAR
Urbaclim – Champs/Marne
CNRS
ECOTRON Foljuif
UPMC
Phoenobio/animalerie
INSERM
Centre de Psychiatrie et de Neurosciences
EEP
DEFIH
INRA
Observatoire du végétal – Versailles
CNRS
Centre de nanosciences et de nanotechnologies - Palaiseau
CNRS
Datacenter mutualisé - CNRS/INRA/ECP/X/ENS - Palaiseau
CNRS
APOLLON CNRS/CEA
CEA
Joint innovation lab mutualisé CEA/INRIA/Telecom Paris – Saint – Aubin
AgroParisTech
Plateforme innovation aliments AgroParisTech/INRA - Saclay
IRSTEA
Biovaldec – Antony
CEA
IDMIT- Fontenay aux roses
Total recherche BOP 172

Etat
0,3
1,50
0,00
0,90
1,00
0,60
1,27
2,05
3,50
2,45
0,00
0,40
0,60
1,50
16,07

Recherche - Ecole des Mines de Paris - Projet Matériaux Energie
Recherche - Ecole doctorale AgroParistech - BOP 142 Agriculture
s/ total recherche (SEESR, Mines, Agro)

0,28
1
1,28

s/Total recherche Etat

17,35

Innovation - transfert BOP 172 DRRT

3,93

Part Etat - Crédits contractualisés des organismes de recherche
CNRS
91
91
91
91
75
77
92
75
78
91
91
75
75-94

DIGITEO 2
C2N
APOLLON
DATACENTER
Phoenobio
Ecotron
IDMIT
Centre de Psychiatrie et de Neurosciences
Observatoire du végétal
J Lab
ICE
IHP
Hospitalo-universitaire académie Paris et Créteil
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INSERM

INRA

0,9
0,9
2
0,9
1,95

CEA

INRIA
3,5

1,2

0,3
0,57

7
1
1,5
9,4

1
6,4
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ANNEXE 3 : FILIERES D’AVENIR, EMPLOI ET ECONOMIE NUMERIQUE
Thématique
Filières d’avenir et emploi

Total

Etat

Région

GIP DEFI METIERS, ARACT IDF et actions sectorielles GPEC

30

15

15

Total filières d’avenir et emploi
Economie numérique
Mise en œuvre de l’objectif fixé du Très Haut Débit pour
tous
Soutien aux projets numériques
Total économie numérique

30

15

15

227,51

127,51

100

5,34
232,85

2,67
130,18

2,67
102,67

Total filières avenir, emploi et économie numérique

262,85

145,18

117,67
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VOLET TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE

La dynamique démographique et le poids économique de l’Ile-de-France font peser de fortes
contraintes sur l’environnement. Les enjeux sont particulièrement forts en ce qui concerne la
préservation de la ressource en eau, d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif, la réduction des
consommations énergétiques et le développement des énergies renouvelables et de récupération, la
préservation de la biodiversité, notamment en raison de la fragmentation de l’espace naturel et
agricole par les voies ferrées, les routes et l’urbanisation, la prise en compte du risque inondation, ainsi
que les volumes considérables de déchets produits et la répartition des installations de traitement qui
en résultent.
La transition écologique et énergétique vise à une prise en compte globale de ces enjeux
environnementaux. Elle apporte, de par le volume des opérations de réhabilitation immobilière et de
constructions nouvelles liées notamment au Grand Paris et la richesse des filières de l’économie sociale
et solidaire et de la ville durable, un important potentiel de création de nouveaux emplois. Elle joue un
rôle central dans l’amélioration de la qualité de vie des franciliens : accès à des espaces de nature et de
calme, réduction des nuisances, amélioration du pouvoir d’achat par la réduction des dépenses
énergétiques.
L’Etat et la Région s’appuient, pour la déclinaison opérationnelle de cet enjeu au sein du CPER sur les
schémas stratégiques récemment élaborés ou en cours d’élaboration : SDRIF, SRCAE, SRCE, PREDMA,
PREDEC, PREH, SDAGE, PGRI, PPA etc.
L'Ile-de-France connaît des dépassements des valeurs limites réglementaires de polluants
atmosphériques (particules, dioxydes d’azote), issus notamment des transports et des chauffages au
bois. La qualité de l’air est un enjeu sanitaire majeur, qui donne lieu par ailleurs à un contentieux
engagé par la Commission européenne à l’encontre de la France, et visant notamment l’agglomération
parisienne. Pour un retour de la région sous les seuils réglementaires de pollution d’ici 2020, le SRCAE
fixe un cadre stratégique décliné par le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), avec des mesures
réglementaires et incitatives sur tous les secteurs, ainsi que dans le Plan de déplacement urbain (PDU).
La mise en œuvre du volet transition écologique et énergétique du CPER s’appuie entre autre sur les
travaux des observatoires régionaux dont les missions doivent répondre aux objectifs de connaissance,
de transparence et de mise en réseau des acteurs apporteurs de données. En particulier, s’agissant
d’Airparif, l’Etat et la Région apporteront une contribution financière. Elle sera pour la Région de 5,1M€
sur la période couverte par le présent CPER. Pour l’Etat, le montant de ce soutien pourra représenter
1,5M€ par an, sous réserve de l’annualité budgétaire.
Afin que chacun mesure l’importance des enjeux de l’environnement, l’Etat et la Région financent le
collectif pour l’éducation à l’environnement francilien (CEEF), dont le rôle est notamment la
sensibilisation des franciliens aux enjeux du SRCAE et du SRCE.
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Le présent volet du CPER traite principalement les priorités suivantes :

La maîtrise de l’énergie et du changement climatique

La promotion de l’économie circulaire et de l’économie de ressources

La reconquête de la biodiversité et la préservation des ressources

Les risques naturels
Toutefois d’autres enjeux environnementaux majeurs sont traités soit en lien avec des thématiques du
présent volet, soit au sein d’autres volets, par exemple :

Les nuisances sonores ferroviaires et routières sont prises en compte dans le volet mobilité ;

L’isolation phonique et la qualité de l’air intérieur sont liées au sujet de la rénovation thermique
des bâtiments ;

la lutte contre la pollution atmosphérique s’appuie sur les actions du volet mobilité et sur le
financement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

1. ENERGIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
OBJECTIFS
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), adopté par le Conseil régional le 23
novembre 2012 et arrêté par le Préfet de région le 14 décembre 2012 fixe la feuille de route pour
engager l’Île-de-France sur la voie de la transition énergétique, en matière de réduction des
consommations d’énergie, de développement des énergies renouvelables et d’amélioration de la
qualité de l’air. Ces objectifs revêtent par ailleurs un enjeu particulier pour 2015, année de la 21 ème
conférence internationale sur le climat organisée en France.
Les principales priorités pour la transition énergétique régionale, identifiées dans le SRCAE, sont, à
l'horizon 2020 :
l'efficacité énergétique du bâtiment, avec notamment l'objectif de tripler (à 125 000
logements/an) le rythme annuel de rénovations énergétiques de logement ;
un développement très important des énergies renouvelables et en particulier le
développement des réseaux de chaleur alimentés à partir d'énergies renouvelables et de
récupération.
Plusieurs outils de mise en œuvre existent :
Les Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET) qui vont évoluer vers les PCEAT pour consolider les
enjeux « pollution de l’air »
Le document de « déclinaison du SRCAE par l'Etat en Île-de-France"
La politique Energie – Climat de la Région Ile-de-France de novembre 2012;
la SEM Energie POSIT’IF créée en novembre 2011 par la Région Île-de-France
les réseaux des PRIS (EIE et ALEC) et CEP
les programmes départementaux d’action territoriale du parc privé
En ce qui concerne le secteur résidentiel, la déclinaison régionale du Plan de Rénovation Energétique
de l’Habitat (PREH) contribue à l’atteinte des objectifs du SRCAE, par une action de réduction des
consommations énergétiques (« enclencher la décision de la rénovation énergétiques »), en
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l’accompagnant d’un volet social (lutte contre la précarité énergétique) et d’un volet de développement
économique (mobilisation de la filière et accompagnement des professionnels autour de la
qualification RGE). Ce plan fait l’objet d’une convention Etat-Région-Ademe qu’il conviendrait de
prolonger au-delà de 2015.

DEFINITION DES ACTIONS
1. Accélérer la rénovation énergétique et en améliorer la qualité
Concernant le bâtiment, outre le rythme des rénovations, le SRCAE définit deux autres grandes
priorités régionales pour 2020 :

Accélérer le rythme de rénovation énergétique des logements avec l’objectif du triplement du
rythme de réhabilitation dans le résidentiel, soit 125 000 logements rénovés par an ;

dont 25 % au niveau « Bâtiments Basse Consommation » (gain > 50%) et 35 % au niveau
« intermédiaire » (gain entre 20 et 40%) ;

un axe de travail sur l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires qui prévoit de doubler le
rythme annuel de rénovations énergétiques à 6 millions m²/an, en particulier des bâtiments
publics.
Considérant l’enjeu de massification, la priorité en Ile-de-France est de travailler sur le secteur des
logements collectifs, qui représentent plus de 70% des résidences principales, et particulièrement sur
les copropriétés privées. Le SRCAE fixe des cibles à l’horizon 2020 : 40 000 logements dans l’individuel
privé, 50 000 dans le collectif privé et 35 000 en HLM.
La rénovation énergétique sera couplée avec l’isolation acoustique et la qualité de l’air intérieur.
Les outils mobilisés sont :

pour les ménages précaires, le dispositif « Habiter mieux », bonifiées par la Région pour réduire
très fortement le reste à charge des ménages les plus précaires ;

l’accompagnement par l’Ademe et le Conseil Régional des Plateformes Locales de la Rénovation
Energétique (PLRE) et des Points Relais Info Service (PRIS) au profit des ménages franciliens, de
la maîtrise des coûts et de la qualité des filières de rénovation énergétique. Le dispositif des
emplois d’avenir du Conseil Régional et de l’Etat devra également être mobilisé afin de
renforcer l’information des particuliers en matière de rénovation et d’énergie ;

les appels à projets réhabilitation durable lancés conjointement par la Région et l’ADEME ;

les outils financiers nécessaires pour accompagner le tiers financement ou permettre l’accès à
une ressource bon marché pour les ménages.

la diffusion des bonnes pratiques et de l’innovation auprès des maîtres d’ouvrages pour
l'aménagement et la construction durable en Île-de-France.

La mobilisation et l’accompagnement des collectivités territoriales dans la définition de leur
stratégie de rénovation énergétique, sur leur territoire, et sur leur propre patrimoine

le développement d’offres de formation professionnelles initiales et continues adaptées et
réorientées pour tous les acteurs dans les domaines de la construction, la maîtrise de l’énergie
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et des énergies renouvelables, contribuant à l’emploi non-délocalisable et à la qualité des
opérations.
Ces outils devront être complétées par des actions pour :

accompagner l’ensemble des particuliers en consolidant et en développant les PRIS et les PLRE;

Repérer les ménages en situation de précarité énergétique notamment au travers du dispositif
Habiter mieux de l’Anah renforcé par l’aide régionale

Travailler sur les comportements en matière de sobriété énergétique, lors de l’utilisation
classique de son logement et lors du développement de nouvelles solutions techniques afin
d’en favoriser leur acceptabilité.

2. Développer des énergies renouvelables matures, exploiter au mieux les potentiels d’énergie
de récupération, sur la base des potentiels locaux
Le SRCAE prévoit pour 2020 de :

raccorder 450 000 équivalent-logements supplémentaires au chauffage urbain (+40%) ;

porter de 30 à 50 % la part de la chaleur distribuée par les réseaux de chaleur à partir d’EnR&R
notamment en multipliant par 2 la production géothermique et par 27 la production des
chaufferies biomasse ;

augmenter la production par pompes à chaleur de 50 % ;

multiplier par 7 la production de biogaz (valorisé sous forme de chaleur, d’électricité ou par
injection directe sur le réseau gaz de ville) ;

réduire progressivement le fioul, le Gaz Pétrole Liquéfié (GPL) et le charbon avec une mise en
place de solutions alternatives performantes pour les énergies de chauffage.
Les actions communes de l’Etat, l’ADEME et de la Région ont pour objet d’accompagner les filières
prioritaires. Les enjeux portent notamment sur le développement des réseaux de chaleur, de la
géothermie, de la filière biomasse (production de biogaz et valorisation énergétique du bois) et de la
récupération de chaleur. Il s’agit de poursuivre l’amélioration de la connaissance des potentiels
régionaux et de diffuser l’information aux territoires afin qu’ils se l’approprient. Le recours aux
différentes sources d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) devra être raisonné, en
privilégiant, là où elles sont disponibles les énergies locales ou fatales.
Le développement des énergies renouvelables doit se faire en limitant ses impacts sur l’environnement
et la santé particulièrement vis-à-vis de la qualité de l’air et notamment pour ce qui concerne la
valorisation du bois-énergie. Des actions de communication et de sensibilisation seront menées par
l’Etat et la Région concernant les enjeux du chauffage au bois et des transports routiers.
3. Accompagner les acteurs et aider à la décision et l’évaluation
Les différents objectifs en matière d’énergie et de changement climatique ne pourront être atteints
sans une mobilisation et un soutien des acteurs. Cela passera par le fait de :

soutenir le maillage du territoire par les PRIS et les autres structures d’information et de
sensibilisation (ALEC, CEP, ...), et animer ce réseau ;
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soutenir les actions des chambres consulaires, des fédérations professionnelles et zones
d’activités et par exemple les démarches collectives d’audits des PME ;
capitaliser et diffuser les opérations exemplaires d'efficacité énergétique de bâtiments publics ;
consolider le pôle de ressources pour l'aménagement et la construction durables en Ile de
France : Ekopolis, et valoriser les retours d’expériences ;
soutenir le développement du Réseau d’observations statistiques de l’énergie en Île-de-France
(ROSE), porté par l’Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies (ARENE),
notamment pour la mise à disposition de données énergétiques territorialisées ;
Accompagner les collectivités dans l’élaboration de Plan Climat Air Energie Territoriaux
ambitieux intégrant la mobilité et la qualité de l’air et dans les démarches exemplaires telles que
les territoires à énergie positive (notamment au travers des actions ou financements de
l’ARENE) ;
Accompagner les territoires sur les enjeux de l’adaptation au changement climatique.

2. ECONOMIE CIRCULAIRE ET ECONOMIE DE RESSOURCES
OBJECTIFS
Le CPER permettra de :

développer les actions au niveau de l’offre de biens et services : éco-conception, économie de la
fonctionnalité (innovation) ;

soutenir l’animation locale de l’Ecologie Industrielle et Territoriale ;

poursuivre et renforcer la prévention, le recyclage et la valorisation des déchets ;

développer une stratégie d’économie circulaire dans le secteur du BTP.

DEFINITION DES ACTIONS
1. Soutien à l’animation locale des démarches d’écologie industrielle et territoriale (EIT)



Renforcer les financements de diagnostics et mises en œuvre effective des projets d’EIT ;
Financer des chargés de missions EIT dédiés à l’animation et à l’accompagnement des territoires
et entreprises par l’Etat.

2. Soutien à l’innovation et à l’éco-conception de biens ou services




renforcer les financements de diagnostics et la mise en œuvre effective des projets d'écoconception et d’économie de la fonctionnalité (accompagnement individuel ou collectif,
notamment par des chargés de missions dédiés à l’animation et l’accompagnement
d’entreprises) ;
développer la promotion et la valorisation de l'éco-conception et l’économie de la
fonctionnalité;

3. Réduction et prévention des déchets au travers d’une stratégie 2015-2020
Réduire la production de déchets des ménages et des activités économiques sur le territoire francilien :

promouvoir et développer la consommation responsable ;
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accompagner la gestion des biodéchets ;
promouvoir et favoriser la structuration des filières de réemploi, de réutilisation et de
réparation pour prolonger la durée de vie des produits ;
accompagner les secteurs stratégiques de l’Île-de-France dans la prévention des déchets :
événementiel, tourisme, activités tertiaires, santé, etc. ;
accompagner les territoires dans leurs programmes de réduction des déchets et soutenir les
projets de tarification incitative en matière de prévention, notamment dans les zones rurales,
complétés par la réalisation de démonstrateurs en habitat collectif.




4. Développer le recyclage et la valorisation des déchets




Assurer la réhabilitation et la densification du réseau de déchetteries présentes sur le territoire
Améliorer les performances des centres de tri ;
Soutenir le développement des filières de recyclage dont les filières de recyclage à haute valeur
ajoutée répondant aux spécificités économiques de la région : il s’agit notamment de soutenir
des projets collaboratifs structurants en matière de filières de recyclage de déchets en
particulier industriels ;
Soutenir l’amélioration de la collecte des biodéchets, pour atteindre l’objectif de généralisation
du tri à la source en 2025, et leur valorisation en lien avec le développement de la
méthanisation inscrit dans le chapitre du présent contrat relatif aux énergies renouvelables.
Soutenir l’observatoire régional ORDIF





5. Développer une stratégie d’économie circulaire appliquée au secteur du BTP
Conformément aux orientations déterminées par le projet de PREDEC en cours d’approbation :

Favoriser l’éco-conception des matériaux et produits nécessaires à la construction ;

Mobiliser et accompagner les acteurs de la filière, et faire évoluer les pratiques notamment
auprès des maîtres d’ouvrages/maîtres d’œuvre ;

Structurer les filières de réutilisation-réemploi et de tri-recyclage en analysant les flux et stocks
de matériaux de déconstruction et en favorisant le tri à la source.
Ce volet du CPER est susceptible d’évoluer en seconde période avec la perspective de l’élaboration
d’une « stratégie régionale d’économie circulaire » notamment pour l’élargir au-delà du BTP.

3. RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE ET PRESERVATION DES RESSOURCES
Enjeux
L’Île-de-France présente une biodiversité riche mais menacée par la destruction, l’artificialisation et la
dégradation des milieux naturels, la fragmentation des habitats naturels, les pollutions locales et
diffuses, le changement climatique et la pollution atmosphérique, l’intensification des pratiques
agricoles et la simplification des paysages.
Pour faire face aux différentes pressions, des mesures d’inventaires et de protection ont été
progressivement mises en place. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) identifie la
trame verte et bleue régionale permettant notamment la définition des objectifs régionaux de
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préservation et de restauration d’un réseau écologique cohérent. Parallèlement, la Stratégie de
création des aires protégées (SCAP) a pour objectif de conforter le réseau d’espaces protégés par
identification d’espaces à forts enjeux écologiques et leur mise sous protection. Pour la préservation de
la ressource en eau, le SDAGE en cours de révision identifie les axes de travail et s’articule étroitement
avec les plans d’actions en matière de limitation des nitrates et produits phytosanitaires, ainsi que de
protection des captages.
Objectifs
1. Traiter en priorité les éléments fragmentant : 1168 obstacles ou points de fragilité prioritaires ont été
identifiés dont 55 % en cours d’eau : le contrat de plan, dans son volet mobilité, doit permettre
d’intégrer la restauration écologique aux projets de modernisation ou de modification des
infrastructures existantes.
2. Conforter ou restaurer les réservoirs de biodiversité et les corridors : 6082 km identifiés dont 42 % à
restaurer : la gestion et restauration des rivières, des zones humides et de la continuité écologique
associée (trame bleue) est un thème prioritaire.
3. Conforter la protection des aires d’alimentation de captages des pollutions diffuses en particulier
pour les 129 points de prélèvements qui représentent 80 captages prioritaires.
L’Etat et la Région œuvrent à faire converger les politiques de l’eau avec d’autres politiques (inondation,
transport fluvial,…) en particulier en faveur des territoires les plus vulnérables.
Les opérations de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages existants liés à la navigation
sont intégrées dans le CPIER plan Seine.

DEFINITION DES ACTIONS
-

-

-

conforter et gérer les réservoirs de biodiversité et les milieux humides, dont les réserves
naturelles régionales (RNR), les réserves naturelles nationales (RNN), ainsi que les sites Natura
2000 ;
conforter ou restaurer les continuités des trames verte et bleue. Cette action doit s’articuler
avec la prise en compte des continuités écologiques dans les financements du volet « mobilité »
consacrés aux infrastructures ;
restaurer les milieux ;
protéger et restaurer la ressource (mesures agro-environnementales, démarche zéro-phyto) ;
animer la mise en œuvre du SRCE, connaître, et faire connaître les enjeux des continuités
écologiques, afin qu’ils soient pris en compte dans la planification, les aménagements ou les
infrastructures. La contractualisation porte sur le financement de Natureparif et du
Conservatoire botanique national du Bassin Parisien.

4. PREVENTION DES RISQUES
L’Etat apportera des financements dans le domaine de la prévention des risques naturels. Cela
concerne en particulier la mise en œuvre de la directive Inondation, qui conduira à l’élaboration de
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stratégies locales de gestion du risque inondation pour les deux territoires franciliens à risques
importants : l’agglomération parisienne et l’agglomération de Meaux.
La mise en œuvre de ces stratégies sera notamment assurée par les Programmations d’Action de
Prévention des Inondations, portés par les collectivités et soutenus financièrement par l’Etat.
Les enjeux liés au risque d’inondation ont vocation à être traités à l’échelle du bassin Seine-Normandie,
dans le cadre de la stratégie du plan Seine, via un contrat de plan interrégional et les contrats de plans
régionaux.
Sur le secteur spécifique de la Bassée, la Région pourra accompagner financièrement l’Etat sur :

des études permettant de mesurer les effets du casier pilote et leur efficacité sur la réduction
du risque, afin de pouvoir juger de la pertinence de ce seul investissement ;

des études sur les alternatives possibles, reprenant et complétant les travaux déjà réalisés ;
des études et actions relatives à la renaturation du site (réhabilitation de méandres de Seine et
réhabilitation de zones humides), hors mesures compensatoires.

5. PROJET TERRITORIAUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Pour répondre à l’enjeu de développement des démarches intégrées de développement durable au
sein des territoires franciliens, l’Etat et le Conseil Régional participent au réseau Territoire,
Environnement et Développement durable en Île-de-France
L’État apporte également un financement pour soutenir des collectivités franciliennes qui s’engagent de
manière volontaire dans des projets territoriaux de développement durable.

6. PARCS NATURELS REGIONAUX et SAFER
Les Parcs Naturels Régionaux et la SAFER contribuent à la protection de l’environnement. Dans le cadre
du présent contrat, les soutiens aux PNR et à la SAFER sont traités dans le volet territorial.
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ANNEXE 4 : MAQUETTE FINANCIERE VOLET TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE
La mobilisation des crédits de l’ADEME se fera au travers d’un accord cadre Etat/ADEME/Région, qui
sera approuvé lors de l’entrée en vigueur du CPER.
L’enveloppe globale ADEME de 95 M€ se décompose en deux parties :
Ingénierie (environ 45% enveloppe): vise les soutiens financiers accordés en études,
communication, formation animation notamment. Y sont intégrés les PRIS EIE et les autres
chargés de missions (CEP, ...) accompagnés.
Investissements (environ 55% enveloppe): cible les soutiens financiers accordés notamment aux
investissements réalisés notamment dans les énergies renouvelables.
Les attributions de financements de l’Agence de l’eau seront décidées selon des modalités d’aides
habituelles.
Les financements concerneront la protection et la restauration de la ressource et la biodiversité «
aquatique et s’inscriront dans le cadre du dixième programme d’interventions de l’agence de l’eau. La
contractualisation porte ainsi sur les thèmes prioritaires du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) Seine Normandie : reconquête de la qualité des masses d’eau, gestion et
restauration des milieux aquatiques, préservation des captages prioritaires, gestion quantitative…
Thématique

Total

Etat

Région

1 - Énergie (yc PCEAT, TEPOS, adaptation, TEDDIF)

156,6

73

83,6

2 - Economie circulaire et économie des ressources

52,6

22

30,6

3 - Reconquête de la biodiversité et préservation
69,82
des ressources

2,85

4 - Risques (Fonds Barnier et Bop 181)

23,39

29,14

Etudes Bassée*

36,73

30,24

4,25

1,5

0,77

(Arene
CPER)

5 - Projets territoriaux de développement durable
(Agenda 21)

0,89

Education à l’environnement

0,06

0,06

Droit commun

Total volet transition écologique et énergétique

309,11

156,68

152,43

–

hors

0,12

*En articulation avec le CPIER Plan Seine
Nota bene :
1,8M€ du BOP113 concerne le soutien au PNR figurant dans le volet Territorial.
Le soutien à la SAFER inscrit dans le volet territorial émarge à 1,8M€ pour l’Etat et 1,8M€ pour la
Région.

Projet de CPER 2015-2020 – 2 février 2015 - 21h45

43/60

142 / 418

VOLET TERRITORIAL
L’année 2014 marque l’aboutissement d’une décennie de concertation et de débats sur l’aménagement
de l’Île-de-France, conclue par l’approbation du schéma directeur de la région (SDRIF) « Île-de-France
2030 » le 27 décembre 2013. Le SDRIF pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la
mise en œuvre du projet partagé à l’horizon 2030 par la Région, l’État et l’ensemble des collectivités
franciliennes, pour un développement équilibré, durable et solidaire de l’Île-de-France. Le CPER définit
les modalités pour y parvenir.
Après les phases de planification, d’élaboration des documents cadre et d’études sur le projet du Grand
Paris, la Région et l’Etat ont la volonté commune que le volet territorial se caractérise par le soutien à
des actions concrètes en faveur des franciliens et engage une réelle transformation du territoire
régional. C’est la volonté exprimée par le Premier ministre lors du comité interministériel du 13 octobre
2014 sur le Grand Paris, du passage « au temps des réalisations », traduite au travers des plans de
mobilisation pour les transports et le logement.
En continuité du contrat de projets 2007-2013 prorogé en 2014, le contrat de plan 2015-2020 a
vocation d’une part à poursuivre les actions engagées et d’autre part à mobiliser l’ensemble des acteurs
notamment de l’aménagement, en faveur du développement équilibré du territoire régional. Dans un
contexte institutionnel en pleine mutation, le contrat de plan 2015-2020 donne également de la
visibilité sur l’accompagnement des projets de toutes les collectivités et incite au dynamisme et à
l'innovation.
Dans le prolongement du volet territorial du précédent CPER, la Région et l’Etat entendent se mobiliser
au travers de trois axes fondateurs :

poursuivre la construction d’une ville plus durable en recherchant une articulation renforcée
entre les projets d’aménagement et l’arrivée des transports en commun ;

répondre à l’urgence des besoins des franciliens en matière de logement ;

veiller à l’égalité territoriale avec le soutien aux territoires péri urbains, ruraux et aux quartiers
en difficulté.
Les actions menées au travers de ces trois axes seront conduites en cohérence avec celles portées par
le volet transition écologique et énergétique (frugalité énergétique, préservation des ressources,
réduction des émissions de gaz à effet de serre, aide aux changements comportementaux, économie
circulaire, …) et prendront en compte les enjeux environnementaux comme la préservation et la
valorisation des ressources naturelles, la biodiversité et la gestion de l’eau en ville.

OBJECTIFS
La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Île-de-France une région attractive, compétitive et
solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable doit permettre de répondre
dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des Franciliens, tout en anticipant les évolutions
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démographiques, culturelles, économiques, comme institutionnelles. Dès lors, la Région et l’État
retiennent pour objectifs de :










réduire les inégalités territoriales, sociales et environnementales ;
relancer massivement la construction de logements (70 000 unités par an) et notamment de
logements sociaux et ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité,
équipements, services et loisirs ;
promouvoir une organisation urbaine répondant aux enjeux de mutations climatique et
énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces naturels et
agricoles ;
promouvoir une approche respectueuse des identités territoriales et de la dimension culturelle
du développement durable ;
accompagner les collectivités dans les évolutions institutionnelles en cours (mise en place de la
Métropole du Grand Paris, reconfiguration intercommunale) afin que cette période de
transition ne soit pas une période d’attentisme ;
stimuler l’emploi durable, le développement et l’excellence économique et le rayonnement
international.

Pour la mise en œuvre de ces objectifs, la Région et l’Etat retiennent les axes d’interventions suivants :

LE RENFORCEMENT DE L’ARTICULATION ENTRE L’AMENAGEMENT ET L’OFFRE DE TRANSPORTS
EN COMMUN, AU CŒUR DE LA STRATEGIE D’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES BATISSEURS

1.1. Objectifs
Dans le cadre du volet territorial du contrat de plan, l’Etat et la Région décident d’accentuer leur
soutien à l’aménagement, au renouvellement et à l’amélioration du cadre de vie, en lien étroit avec le
renforcement massif de l’offre de transport en commun, existante et à venir, du Nouveau Grand Paris.
L’amélioration des mobilités, dans laquelle l’Etat et la Région sont résolument engagés, doit
s’accompagner de l’organisation de la ville autour de cette armature, pour répondre aux défis d’une
ville plus durable, intense, mixte et attractive, participant activement à la transition énergétique et
écologique.
La mise en œuvre du Nouveau Grand Paris des transports doit tout particulièrement s’accompagner
d’engagements ambitieux de la part des territoires concernés en termes de production de logements et
contribuer au développement économique et à l’attractivité des territoires.
L’Etat et la Région décident ainsi de soutenir le développement des territoires situés autour des gares
existantes ou le long de nouvelles lignes de transports en commun, les investissements programmés
pour les infrastructures de transports devant faire levier et être anticipés sur les territoires.
En cohérence avec les objectifs et les orientations du SDRIF, la réalisation de nouveaux quartiers
agréables à vivre, bien équipés, bien desservis, conçus dans une logique d’exemplarité
environnementale doit se penser en veillant à la simultanéité entre la disponibilité des équipements
publics et des programmes de logements, la mise en œuvre des dessertes, le développement de
l’environnement économique et culturel, les espaces verts de ces quartiers.
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Les contrats de développement territorial et les démarches expérimentales des chartes aménagementtransport du précédent CPER (exemple de la ligne 11 du métro), fondés sur des modes de gouvernance
très partenariaux, ont fourni un premier cadre de cohérence entre projets de transport et projets
d’aménagement urbain, et confirment la nécessité d’anticiper et d’articuler fortement ces deux
dimensions.
L’Etat et la Région souhaitent généraliser ces démarches ; cet objectif implique une mobilisation de
tous, Etat – Région – Collectivités, dans des modes opératoires renouvelés.

1.2. Modalités d’intervention
1.2.1 Accompagnement des territoires bâtisseurs
Le logement est devenu la première préoccupation des franciliens. En Île-de-France, l’augmentation du
nombre de logements et l’effort de construction neuve restent en deçà des objectifs depuis une
vingtaine d’années. Les causes en sont multiples : carence de l’offre, difficultés à mobiliser du foncier
constructible, hausse des prix, coût de mutation, croissance continue des besoins, insuffisance des
financements, etc.
Les objectifs fixés par le SDRIF en matière d’offre de logements ne seront pas atteints par la seule
mobilisation des aides à la pierre. Les dispositifs du précédent CPER (conventions « Grands projets 3 »,
appels à projets Nouveaux quartiers urbains (NQU) et conventions écoquartiers) ont permis de
soutenir les élus engagés dans la production de logements et de nouveaux quartiers. Ces dispositifs ont
montré l’importance de financer les équipements répondant aux besoins des populations nouvelles
pour inciter les élus à produire du logement.
Forts de cette expérience et des dynamiques enclenchées, l’Etat et la Région s’engagent à poursuivre
l’accompagnement des territoires bâtisseurs et à en renouveler leur modalité. La création de logements
n'étant pas automatiquement induite par les investissements très importants engagés en matière de
transports par la Région et l’Etat, l’objectif est de soutenir plus particulièrement les territoires
s’engageant dans une politique volontariste et ambitieuse en matière de production de logements.
L’intervention de la Région portera sur :

les équipements permettant l’accompagnement direct de la construction de logements :
équipements de service à la population (crèches, équipements scolaires, sportifs…) ;

les équipements permettant l’accompagnement indirect de la construction de logements et de
l’équilibre logements-emplois : équipements liés au cadre de vie, à la valorisation de l’image du
territoire, aux activités économiques, aux services publics ;

des études et de l’ingénierie.
Des conventions seront établies avec les collectivités, portant sur des objectifs de construction de
logements ambitieux et précis, et des projets à financer bien identifiés, qui seront à même de favoriser
la sortie des opérations logements.
Pour sa part, l’Etat concentrera son action sur les territoires connaissant des tensions en matière de
logement, par le biais d’un nouveau dispositif de « dotation de soutien à l’investissement local » sur les
territoires. Une aide aux maires bâtisseurs a été votée dans la loi de finances 2015 avec une
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augmentation des crédits budgétaires de 100M€ au niveau national. Sous réserve des modalités de
versement, en cours de définition par décret, ce dispositif pourrait représenter en Île-de-France un
montant d’aide de 150 à 250 M€ d’euros par an sur la période du CPER.
L’Etat et la Région veilleront à ce que les territoires s’engagent dans le cadre de conventions
pluriannuelles sur des objectifs de production de logements ambitieux et précis, conforment aux
orientations de la TOL et du SDRIF, et sur des opérations de logement bien identifiées.
L'Etat et la Région pourraient ainsi créer un effet de levier important pour relancer la production de
logements en Île-de-France.

1.2.2 Aménagement durable et innovation urbaine
Sur la période précédente, l’Etat et la Région ont mis en place respectivement des outils d’innovation
urbaine. Il s’agissait pour l’Etat de la démarche Ecoquartiers. Pour la Région, il s’agissait de l’appel à
projets «Nouveaux Quartiers Urbains» et de l’expérimentation des chartes aménagement/transport.
Ces dispositifs visent à stimuler la conception et la mise en œuvre de projets urbains innovants et
exemplaires en termes de conception urbaine durable, fédérant tous les acteurs. Ils permettent un
accompagnement des démarches locales avec une aide à tous les stades (conception, réalisation,
gestion) et échelles de projet (l’opération, la ville, le territoire) dans une logique d’évaluation des
résultats et d’amélioration continue.
L’Etat et la Région souhaitent poursuivre leurs initiatives pour renouveler et approfondir les nouveaux
modes de conception et de construction de la ville (en concertation avec les acteurs).
L’Etat sera attentif à la poursuite des actions engagées dans le CPER précédent sur les écoquartiers et
les opérations d’aménagement portés par les EPA notamment sur les territoires et les sites de SeineAval, Plaine de France, Seine Amont, Marne-la-Vallée et le plateau de Saclay. L’Etat pourra contribuer
au financement de nouveaux projets d’aménagement durable et d’objets en faveur du désenclavement
de vastes territoires urbains notamment par la résorption de coupures urbaines au sein de nouveaux
quartiers d’habitat (infrastructures de franchissements de fleuve ou de grands faisceaux ferroviaires).
Cette contribution visera à avoir un effet levier sur le bouclage du plan de financement global des
opérations.
La Région entend, pour sa part, maintenir un dispositif du type de l’appel à projets « Nouveaux
Quartiers Urbains », afin de promouvoir des projets exemplaires inscrits dans la démarche de
développement durable.
Enfin, l’Etat et la Région souhaitent continuer à accompagner - via un rapprochement des clubs et
réseaux métiers existants (NQU, Ecoquartiers) ou par la création d’outils communs – la mutualisation et
l’échange de bonnes pratiques ainsi que l’évaluation des résultats des démarches locales.
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1.2.3 L’innovation au travers de projets démonstrateurs
L’Etat et la Région conviennent de soutenir certains projets innovants et des démarches structurantes
ou exemplaires susceptibles, dans une période de mutations, de contribuer à la fois à la cohésion
sociale, au renforcement du rayonnement extérieur de l’Île-de-France ainsi qu’à son développement
économique.
Les projets culturels et sportifs constituent des aménités qui renforcent l’attractivité des
territoires. Certains de ces projets sont indispensables pour l’organisation des grands événements de
niveau mondial. L'Etat et la Région s'accordent sur l'utilité de conduire des études et de soutenir
certains projets majeurs apportant une plus-value significative dans la perspective de l’organisation de
tels événements.
L’Etat soutiendra à hauteur de 1M€ le projet agro-écologique du potager du Roi à l’École nationale
supérieure de Paysage de Versailles, innovant notamment en termes de développement des
performances environnementales. L’Etat entend également soutenir la rénovation indispensable du
théâtre des Amandiers, emblématique de la contribution culturelle de la première couronne, les
réserves du Fonds régional d'art contemporain qui contribuent à la circulation des œuvres
contemporaines sur l'ensemble du territoire. Le développement du centre culturel de rencontres de
l'abbaye de Royaumont, dans un espace plus rural, offre également la possibilité de soutenir un projet
à rayonnement européen.
En fonction de la maturation des projets, la constitution d'un centre national pour les arts de la rue, le
musée national de la résistance, le musée des transports urbains de Chelles, le musée de la
photographie de Bièvre et du plateau de Saclay pourront bénéficier du soutien de l’Etat. Les travaux de
la maison Zola et du musée Dreyfus seront soutenus par l’Etat à hauteur de 720 000 euros.
Le projet de l’Arena d’Evry pourra faire l’objet du soutien de l’Etat, ainsi que la tour Utrillo à ClichyMontfermeil.
Enfin, l'Etat soutiendra à hauteur de 1M€ la rénovation de l’établissement de la Légion d'honneur sur le
territoire de Saint-Denis, qui jouxte l'ensemble patrimonial majeur de la basilique.
En fonction de leur maturation, de leur dimension et de leur impact sur le territoire francilien, la
Région pourra intervenir dans le cadre de ses crédits de droits communs et examinera au cas par cas la
possibilité de soutenir ces projets.

1.2.4 L’ingénierie territoriale
Le CPER précédent et les crédits d’études dédiés au Grand Paris ont permis aux établissements publics
d’aménagement (EPA) de réaliser des études stratégiques territoriales et prospectives nécessaires à la
conception et à la cohérence des projets.
Le nouveau CPER s’inscrivant dans « le temps des réalisations », le financement de l’ingénierie visera
principalement les études pré-opérationnelles et tout ce qui concourt directement à la mise en œuvre
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du plan de mobilisation pour le logement, dans la recherche d’une articulation renforcée avec le plan
de mobilisation pour les transports.
Les modalités de financement de l’ingénierie des EPA concernés seront revues pendant la durée du
CPER, suivant le calendrier des réflexions en cours sur l’évolution des outils d’aménagement de l’Etat,
et en tenant compte de la mise en œuvre progressive du nouveau schéma régional de coopération
intercommunale.
1.3. Les territoires d’action
L’action territorialisée du contrat de plan 2015-2020, en cohérence avec les orientations réglementaires
et la carte de destination générale des différentes parties du territoire régional du SDRIF, reposera sur
une nouvelle géographie d’intervention, située à proximité des gares existantes ou le long de lignes
prolongées ou nouvelles de transports en commun (métro, lignes nouvelles du Grand Paris Express,
RER, transiliens, tramways, T’Zens), secteurs privilégiés de mutation urbaine, moteurs de constructions
nouvelles, de densification et de renouvellement urbain.
Cette nouvelle géographie d’intervention intègrera les sites prioritaires que la Région et l’Etat
souhaitent accompagner dans le cadre du plan de mobilisation pour le logement. Elle s’articulera
également avec le nouveau programme de rénovation urbaine (NPNRU).
1.4. Les partenaires
Les intercommunalités sont des partenaires privilégiés pour la mise en œuvre du volet territorial du
CPER. La métropole du Grand Paris deviendra une réalité au cours de la période. En grande couronne,
l’émergence d’intercommunalités structurantes en 2015 est une opportunité pour renforcer la
contractualisation avec les intercommunalités existantes et à venir, pleinement responsables de leur
développement territorial.
L’accompagnement Etat-Région définit un cadre d’action avec lequel les partenaires s’inscriront en
cohérence. Il s’agit notamment :
 de la stratégie d’intervention foncière portée par l’EPF-IF ;
 des actions des établissements publics d’aménagement qui disposent d’une solide capacité
d’ingénierie, indispensable à mobiliser dans cette période de transition ;
 de l’ingénierie d’études des agences d’urbanisme.


L’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES PERIURBAINS, RURAUX ET DES PÔLES DE
CENTRALITES
2.1. Les objectifs
La Région, compétente en matière d’aménagement du territoire, intervient sur l’ensemble du territoire
francilien, dans le cadre de la géographie stratégique définie dans le SDRIF.
Il est essentiel en termes d’égalité des territoires de ne pas concentrer toutes les actions sur la zone
agglomérée et de veiller à soutenir les territoires périurbains et ruraux. Cet accompagnement portera
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sur le renforcement de l’action foncière, la constitution des nouvelles intercommunalités, le soutien
aux parcs naturels régionaux (PNR).
2.1.1 Soutien aux dynamiques territoriales péri-urbaines et des pôles de centralité
L’État et la Région souhaitent soutenir les dynamiques territoriales permettant de lutter contre les
disparités infrarégionales, notamment par l’amélioration de l’offre de services au public, le
renforcement des fonctions de centralité des villes petites et moyennes et l’accompagnement des
coopérations territoriales structurantes.
Dans la période actuelle d’évolution de la gouvernance territoriale en Ile-de-France, des crédits
d’ingénierie pourront être dédiés à l’accompagnement du processus de réforme territoriale engagé et à
l’évolution des intercommunalités. L’Etat et la Région conviennent de définir des modalités
d’accompagnement renouvelées.
En outre, la Région soutiendra les pôles de centralités par le biais de ses dispositifs de droit commun.

2.1.2 Soutien à l’action foncière et à la préservation durable des espaces ouverts
Au travers des études et des opérations foncières qu'elle mène, la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural (SAFER) joue un rôle majeur dans l'aménagement équilibré et durable des
territoires ruraux, au côté d'autres opérateurs que sont l'Établissement public foncier Île-de-France
(EPFIF) et l'Agence des espaces verts (AEV). Son action s'inscrit en cohérence avec les orientations du
SDRIF, avec la protection de l'environnement, des paysages et des ressources naturelles, mais
également avec le plan régional de l'agriculture durable (PRAD) et le plan pluriannuel régional de
développement forestier (PPRDF).
En matière foncière, la SAFER intervient notamment pour limiter l’extension urbaine et éviter le mitage
des espaces ouverts et contribue à l'identification des compensations agricoles et forestières. Par
ailleurs, elle accompagne traditionnellement l'installation des agriculteurs et favorise les
transmissions/reprises, en lien notamment avec la refonte de la politique d’aide à l’installation et à la
mise en place du CRIT (comité régional de l’installation et de la transmission) – nouvelle instance
copilotée par la Région et les services régionaux de l’Etat et réunissant l’ensemble des organismes
agricoles.
Les actions de la SAFER s'inscrivent également dans la valorisation et la diversification de l'agriculture,
notamment par le développement de l'agriculture biologique dans le cadre du plan Bio État/Région
2014-2020 ; la SAFER y aura un rôle d’animateur du groupe thématique dédié au foncier et à
l’installation.
L’Etat et la Région conviennent de soutenir l’action de la SAFER pour la mise en œuvre du SDRIF au
travers d’une convention tripartite qui définira les modalités de partenariat.
Cette convention devra intégrer les orientations des documents stratégiques régionaux (SDRIF, SRCE,
PREDMA...). Ces orientations se déclineront à travers les actions d’animation foncière de la SAFER
auprès des acteurs locaux, en particulier les collectivités. Ces actions concerneront prioritairement :
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La mise en œuvre des politiques régionales en matière de développement de l’agriculture
périurbaine et biologique.
la lutte contre les friches et le morcellement des parcelles dans l’ensemble de l’espace rural
francilien.
le conseil aux collectivités dans leurs politiques foncières (dispositif de veille foncière), le
développement d’outils de sensibilisation ou l’accompagnement lors de l’élaboration de PLU.

La SAFER renforcera ses partenariats avec l’ensemble des intervenants sur les territoires afin d'assurer
l'action foncière la plus efficace, répondant aux objectifs des documents stratégiques régionaux, en
particulier le SDRIF.

2.1.3 Soutien aux parcs naturels régionaux (PNR)
Les territoires de PNR d’Ile-de-France sont confrontés à des enjeux métropolitains, intégrant des
problématiques rurales et périurbaines: la maîtrise et la pression foncières, le réchauffement
climatique, le développement des énergies renouvelables, le défi alimentaire, la maîtrise foncière, la
cohésion sociale comme le vieillissement de la population. Leur philosophie et leurs objectifs sont
développés dans les chartes de Parc, co-écrites avec la Région, les conseils généraux, les communes et
partenaires. Ces ambitions sont spatialisées grâce à un plan de parc précis avec lequel les documents
d’urbanisme locaux doivent être compatibles. Ils contribuent à l’attractivité de la Région Île-de-France,
en complémentarité avec le cœur d’agglomération.
Dans une logique d’innovation et d’expérimentation, telle qu’elle transparaît dans les dispositions de
leurs chartes, les parcs naturels régionaux devront contribuer à :
 la transition écologique et énergétique ;
 la maîtrise de la consommation d’espaces et des dynamiques de développement ;
 la production des logements pour tous ménageant une recherche de qualité architecturale et
de performance énergétique ;
 favoriser les logiques de circuits courts, permettant une nouvelle relation entre producteurs et
consommateurs, tant dans le domaine des filières agricoles, que dans celui des matériaux ou
de l’utilisation de la biomasse ;
 accompagner des collectivités dans leur effort d’intégration et de cohérence des politiques
sectorielles en matière d’agriculture, de développement économique et touristique,
d’environnement, de logement, d’équipements structurants, de transports.
Le réseau inter-parcs est un atout Francilien. La Région souhaite promouvoir les parcs comme outils
d’aménagement durable du territoire partenaires de la mise en œuvre du SDRIF.
Dans ce cadre, le renforcement de la politique Inter-Parcs constitue un axe majeur du CPER 2015-2020
pour l’action régionale.
Un soutien privilégié sera apporté aux actions partagées et transversales du réseau des parcs et à la
conduite de chantiers thématiques communs, comme au renforcement des actions significatives de la
mise en œuvre du SDRIF, du SCRAE et du SRCE, ou innovantes au regard de la transition énergétique
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Les articulations et les coopérations territoriales seront renforcées par le développement de relations
privilégiées avec les EPCI des PNR.
En outre, la Région souhaite poursuivre la structuration et l’accompagnement des territoires ruraux et
péri-urbains par la création de deux nouveaux parcs : Brie et deux Morins et Bocage Gâtinais.
La priorité de soutien de l'Etat aux PNR portera sur l'appui à l’ingénierie pour les actions relatives aux
objectifs inscrits dans les chartes des parcs.
La participation de l’Etat sera réévaluée en cours de période, au regard des parcs qui pourraient être
nouvellement créés.
Les contrats de parcs déterminent les engagements des financeurs (Etat-Région-Départements), en
adéquation avec la mise en œuvre des chartes constitutives des parcs. Pour chaque parc, les modalités
de partenariat seront déclinées à travers un contrat de parc et des actions thématiques communes aux
parcs seront identifiées et soutenues de manière privilégiée.

PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE
Le premier programme de rénovation urbaine a permis, avec la Région, l’ANRU et l’Etat, l’amélioration
de la qualité de vie de 135 quartiers franciliens à travers des opérations majeures de production de
logements, de rénovation de lieux de vie touchant à la fois les espaces publics, les équipements publics,
les commerces, les locaux d’activités.
Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU) est dotée de 5 milliards d'euros d’équivalent subvention pour la
période 2014-2024, avec un effet levier potentiel global de 20 milliards d'euros.
Les projets dits « d’intérêt national » dans la région et les projets « d’intérêt régional » bénéficieront
d’un financement dans ce cadre. Ils s’inscrivent au sein des contrats de ville, dont les objectifs sont
définis par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Ces contrats
constituent la déclinaison sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville des projets de
territoires définis à l’échelle intercommunale. Pour une part des quartiers éligibles, les futurs projets
permettront de poursuivre la dynamique engagée antérieurement par les projets de rénovation
urbaine. Pour une part d’entre eux, les futurs projets permettront de poursuivre la dynamique engagée
sur la période précédente. Ces projets doivent permettre d’intégrer durablement ces quartiers dans la
dynamique de leur agglomération en renforçant leur attractivité résidentielle et leur potentiel
économique.
La revalorisation des quartiers retenus a pour objectif prioritaire le développement économique et
l’emploi et vise un fonctionnement urbain équilibré et durable au travers en particulier des actions
suivantes :

l’aménagement, la restructuration urbaine et le recyclage foncier ;

l’amélioration du cadre de vie ;

les opérations de désenclavement et d’amélioration de la mobilité ;

les équipements (grands équipements, équipements de proximité, maisons du projet, les
équipements à vocation économique) ;
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l’habitat et le logement, notamment les actions sur les copropriétés dégradées, le logement
social, la diversification des typologies de l’habitat destinée à enclencher les parcours
résidentiels ascendants et à permettre l’accès au logement, les actions portant sur
l’amélioration du parc existant, soutenues par les conventions signées avec l’ANAH ou l’ADEME
pour la mise en œuvre du plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH).

Du fait de ces enjeux transversaux, l’ensemble des volets du CPER, et plus particulièrement les volets
enseignement, innovation et emploi, santé, économie numérique, transition écologique et
énergétique, pourront contribuer à ces projets de renouvellement urbain.
Les projets d’intérêt national, retenus par le conseil d’administration de l’ANRU du 15 décembre 2014
(au nombre de 58) seront complétés par des projets d’intérêt régional dont la liste sera discutée et
établie courant 2015.
Sur cette base, les parties conviennent d’examiner ensemble les perspectives d’une intervention
conjointe de l’Etat, de l’ANRU et de la Région qui pourra faire l’objet d’une convention spécifique
courant 2015 intégrant :
-

La liste des projets d’intérêt régional

-

Les modalités d’intervention de l’Etat, de l’ANRU et de la Région sur ces projets d’intérêt
régional

A ce titre, la Région déterminera les modalités de son intervention en investissement sur les territoires
faisant l’objet d’une géographie prioritaire. Cette intervention, qui accompagnera le nouveau
programme de rénovation urbaine, démultipliera les capacités d’action de l’ANRU sur les projets
d’intérêt régional et national, notamment en regard de l’engagement financier au moins égal à 170 M€
que l’Etat consacrera aux projets d’intérêt régional.
Par ailleurs, les territoires relevant de la géographie prioritaire pourront bénéficier, dans le cadre des
conditions qui auront été définies par le programme opérationnel, de la mobilisation des fonds
structurels européens dont la Région est devenue l’autorité de gestion.

MODALITES DE SUIVI DU VOLET TERRITORIAL
Dans le cadre des évolutions législatives en cours et à venir, et de la mise en œuvre de la loi de
modernisation de l'action territoriale et de l'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014, le contexte
institutionnel, les maîtrises d'ouvrage et les outils sont susceptibles d'évoluer au cours de la période
2015-2020. L'Etat et la Région conviennent de se saisir du moment de la révision à mi-parcours du CPER
(2017) pour adapter ce chapitre.
Il est convenu la mise en place d’un comité de suivi annuel pour la réalisation d’un bilan partagé sur
l’avancée des opérations retenues dans ce volet.
L’Etat et la Région s’attacheront à bien articuler le suivi du CPER et des CPIER avec le suivi et l’évaluation
du SDRIF.
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ANNEXE 5 – VOLET TERRITORIAL
Thématique

Total

Etat

Région

400

200*

200

126,594
25,92
23,95
576,464

71,594
25,92
13,15
310,664

55

10
3,6
51,8
65,4
641,864

5
1,8
1,8**
8,6
319,264

I - L'ARTICULATION ENTRE L’AMENAGEMENT ET l’OFFRE
DE TRANSPORTS EN COMMUN, AU CŒUR DE LA
STRATEGIE ’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES
BATISSEURS
Accompagnement des territoires bâtisseurs
Aménagement durable
Projets démonstrateurs
Ingénierie territoriale(EPA)
SOUS-TOTAL

Droit commun

10,8
265,8

II - ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES PERI-URBAINS,
RURAUX ET LES POLES DE CENTRALITE
Soutien aux dynamiques territoriales
Soutien à l'action foncière (SAFER)
Parc Naturels Régionaux
SOUS-TOTAL
TOTAL

5
1,8
50
56,8
322,6

III - RENOUVELLEMENT URBAIN DANS LES QUARTIERS
PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Projets d’intérêt régional et national

Le niveau de participation de la Région aux projets
d’intérêt régional sera déterminé dans le cadre de
l’enveloppe globale qu’elle consacrera au PNRU2.
Celui de l’Etat est arrêté au niveau de 170 M€
concernant les projets d’intérêt régional.

* fourchette estimée de 30 à 50M€ par an sur la base d’une montée en charge en 2016 et sous réserve des
modalités d’application en cours de définition par décret
** le financement Etat concerne 3 PNR franciliens, le PNR Oise Pays de France est financé par l’Etat en Picardie.
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VOLET PROSPECTIF DU CPER
Première région d’Europe, territoire moteur de l’économie française, la Région Capitale doit être force
de propositions et d’innovation pour penser un nouvel modèle de développement et apporter ainsi des
réponses aux enjeux de la transition écologique, énergétique, démographique, économique et sociale.
L’élaboration du schéma directeur de la Région Île-de-France a été l’occasion pour la Région, en
association avec l’Etat, d’engager cette démarche et proposer une vision du développement de la
Région Ile-de-France à l’horizon 2030. Il propose un nouveau modèle de développement francilien,
équilibré, robuste et productif. Ce modèle offre aux habitants de l’Ile de France d’aujourd’hui la
possibilité de répondre à leurs besoins sans compromettre la possibilité pour les générations futures de
satisfaire les leurs. Par ailleurs il vise la création de richesses au travers de nouvelles filières de
production innovantes. Enfin, il organise le « vivre ensemble » pour les deux prochaines décennies et
propose une réponse globale à l’échelle d’une région métropolitaine de rang mondial.
Le contrat de plan 2015-2020 constitue une étape importante dans la mise en œuvre de ce schéma,
notamment au travers du projet du Nouveau Grand Paris. C’est dans ce cadre que la 21ème Conférence
sur le climat (COP21) en décembre 2015 à Paris offre à l’Ile de France l’opportunité de faire valoir ses
atouts et ses propositions pour assurer la transition vers des sociétés et des économies résilientes, plus
sobres en carbone, qui permettent la création d’emplois et de richesses et inventent de nouveaux
modes de production et de consommation. L’Ile-de-France entend profiter de cette opportunité pour
faire du CPER un outil puissant pour penser un nouveau modèle de développement.

Comment repenser le modèle économique et productif francilien ?
La Région Ile-de-France combien aujourd’hui rayonnement international et qualité de vie locale.
L’économie numérique, les économies du partage invitent à repenser nos modèles de développement
dans une économie toujours plus globalisée, qui entend renforcer son ancrage territorial.
Quelle sera l’identité des systèmes productifs franciliens et leur garantit-elle un avantage comparatif
dans l’économie globalisée ? Quelle serait la nouvelle géographie économique souhaitable pour l’Ilede-France ? Quelle sera la place de l’Île-de-France au sein d’un bassin parisien recomposé par la fusion
des régions voisines et le rôle de la Région capitale dans le grand ensemble européen Paris Londres
Bruxelles ?

Comment conforter les solidarités en Ile-de-France et réduire ainsi les inégalités sociales et
territoriales ?
Les métropoles sont le lieu d’exacerbation des contradictions socio-économiques mais aussi culturelles.
Elles sont le lieu où la stratification sociale s’étire et se polarise, mais aussi des espaces où les groupes
sociaux peuvent aménager des distances voire des barrières spatiales entre eux.
C’est l’enjeu d’un questionnement sur l’évolution des besoins de déplacement au regard des nouveaux
usages et modes de vie. Aux déplacements massifs entre domicile et travail, se sont ajoutés les
déplacements liés aux loisirs...Mais surtout les nouvelles technologies du numérique invitent à
repenser nos manières de travailler, se loger, consommer et plus globalement notre modèle
d’aménagement du territoire. Ces nouveaux usages doivent-ils être au centre des évolutions en matière
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de prise en compte des déplacements ? Comment doivent-ils être pris en compte dans les prochaines
programmations liées aux infrastructures de transport collectif ?
De même, la transition démographique et le vieillissement de la population interpellent les politiques
d’aménagement et d’équipement, de mobilité dans la durée. La population de l’Ile-de-France est plus
jeune que celle des autres régions françaises, mais en 2030, on comptera davantage de franciliens de
plus de 65 ans qu’en 2010. Quel serait le futur francilien dans un contexte d’évolution démographique
décroissante ou stable ?

Comment faire de l’Ile-de-France un territoire précurseur en termes de transition écologique et
sociale d’Europe ?
L’Île-de-France, Région parmi les plus urbanisée de France, est au cœur de ces problématiques et doit
répondre à trois grands défis de la transition climatique et énergétique: une plus grande indépendance
énergétique vis-à-vis des énergies fossiles, l’atténuation des changements climatiques par la réduction
des émissions de gaz à effets de serre et enfin l’adaptation à un réchauffement climatique et aux
évènements climatiques qu’il induira.
Quelles sont les conditions pour que l’Ile-de-France, région fortement urbanisée, très dense mais
présentant encore une grande façade naturelle, ouvre de nouvelles modalités de résolution des crises
environnementales, énergétiques et climatiques ? Selon quelles modalités, les flux de matières
(matériaux, alimentaires, naturelles…) qui contribuent à la construction et au fonctionnement des
espaces urbains, pourraient être mieux maitrisés ?
Cette démarche prospective sera conduite sur la durée du CPER, placée sous l’égide d’un comité
scientifique pluridisciplinaire, composé de personnalités en pointe sur ces différents sujets.
L’Etat et la Région souhaite saisir l’opportunité des négociations qui auront lieu dans le cadre de la
21ème Conférence sur le climat (COP21) en décembre 2015 à Paris pour travailler ensemble à
construire un nouveau modèle de développement, formulant des propositions dans la courant de
l’année et tirant les conséquences de la conclusion de la conférence en décembre prochain.
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SYNTHESE DU CPER PAR VOLET

Volets

Total

Etat

Région

5311,54

1877,63

3433,91

Dont nouveau Grand Paris

4459

1412

3047

Dont opérations multimodales

487,34

259,63

227,71

Dont routes

365,2

206

159,2

1051,37

539,7

511,67

Dont Enseignement supérieur et recherche

788,52

394,52

394,00

Dont Filières d’avenir et emploi

30

15

15

Dont Economie numérique

232,85

130,18

102,67

309,11

156,68

152,43

641,864

319,264

322,6

7313,884

2893,274

4420,61

Volet mobilité multimodale

Volet Enseignement, innovation et emploi

Volet transition écologique et énergétique
Volet territorial
TOTAL
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CONDITIONS D’EXECUTION, MISE EN ŒUVRE ET EVALUATION DU CONTRAT

1. MODALITES FINANCIERES D’EXECUTION DU CONTRAT
Les engagements financiers de la Région et de l’Etat sont formalisés en annexe du présent contrat de
plan. Ils sont subordonnés à l’ouverture de moyens financiers suffisants, dans le budget de la Région
pour le Conseil Régional d’Ile de France, dans les lois de finances pour l’Etat. Dans le cadre des
dotations versées, ils bénéficient de l’affectation prioritaire des crédits de la Région et de l’Etat.
2. SUIVI DE L’EXECUTION DU CONTRAT
Suivi du programme
Un comité de suivi, coprésidé par le Président du Conseil Régional et le Préfet de Région, sera mis en
place auquel participeront le Président du Conseil Economique et Social Régional et le Trésorier Payeur
Général d’Île-de-France. Sa composition sera fixée dans le cadre du document d’application.
Programmation des opérations
La programmation des opérations se fera sur la base du principe d’une validation conjointe des
opérations cofinancées, par la Région, l’Etat et les autres financeurs. Une prévision annuelle sera
établie dès 2015 des opérations devant faire l’objet d’un engagement dans les deux années suivantes.
Un comité de programmation, dont les modalités de fonctionnement (composition, périodicité de
réunion) seront définies ultérieurement, sera mis en place à cet effet.
La définition en commun d’un socle de nomenclature et d’indicateurs partagés permettra de mettre en
œuvre le suivi du contrat de projets.
3. DEMARCHE D'ECO-CONDITIONNALITE
Les actions et les projets retenus dans le CPER 2015-2020 respectent les engagements internationaux
et européens et s’inscrivent en cohérence avec les orientations, prescriptions et recommandations des
différents schémas régionaux sectoriels , notamment dans les domaines du bruit, de l’eau et des
inondations, de la biodiversité et des milieux naturels, des déchets, du climat, de l’énergie et du
paysage, qui sont en particulier les suivants :

le schéma directeur de la région île-de-France, notamment pour limiter la consommation des
espaces naturels et agricoles ;

le schéma régional Climat-Air-Energie, dans une perspective d'efficacité énergétique et
d'utilisation des énergies renouvelables et de récupération ;

le schéma régional de cohérence écologique, (SRCE) avec une attention particulière donnée à la
restauration des continuités écologiques ;

le plan régional de prévention et gestion des déchets de chantier du Bâtiment et des Travaux
Publics.
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Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine Normandie.
Le plan de gestion du risque inondation.

L'évaluation environnementale du CPER identifie pour chacun des axes du contrat leurs impacts
potentiels sur l'environnement afin d’éclairer d’une part les maîtres d’ouvrage et d’autre part d’éclairer
les citoyens sur la justification des choix arrêtés. Compte-tenu des enjeux environnementaux de l’Ilede-France, des clauses environnementales spécifiques à la région sont mises en avant afin de :
-

prioriser pour le financement par le CPER les projets les plus vertueux du point de vue de la
transition écologique,

-

renforcer l’attention des porteurs de projets et des maîtres d’œuvre sur les incidences de leurs
activités et de leurs décisions, du point de vue écologique et énergétique.

1) L'élaboration et la mise en œuvre des projets financés au titre du CPER seront encadrées par les
procédures et les consultations obligatoires [réglementaires] permettant la prise en compte des enjeux
environnementaux, l’information du public et la concertation.
2) Pour les projets au stade de l'étude (opérations de construction neuve, de rénovation ou de
renouvellement urbain, etc.), ils prendront en compte des objectifs d’aménagement et de construction
durable en veillant à intégrer les enjeux environnementaux dès les études amont pour « éviter, réduire,
sinon compenser » leurs impacts. Ils prendront particulièrement en considération les spécificités
franciliennes qui sont identifiées dans les orientations, prescriptions et recommandations des différents
schémas régionaux sectoriels. Une prise en compte appropriée et proportionnée des enjeux du schéma
régional de cohérence écologique sera notamment attendue.
3) Dans leur réalisation, les projets intégreront des clauses environnementales, dans les marchés de
travaux (énergie, réemploi sur site et réutilisation ou valorisation des déblais et des déchets, écomatériaux, planning de réalisation compatible avec la protection de la faune…) et autoriseront des
variantes innovantes à caractère environnemental dans les offres (utilisation de matériaux biosourcés,
économie d'énergie, utilisation des énergies renouvelables ou de réutilisation, gestion de l’eau).
La réduction des volumes de déchets issus des chantiers et une meilleure gestion de ceux-ci dans une
logique d’économie circulaire est une priorité francilienne qui doit se traduire par l’inclusion de clauses
environnementales relatives à la réalisation de schémas de gestion des déchets, en particulier pour les
chantiers qui génèrent des grands mouvement de déblais, conformément aux recommandations du
PREDEC (plan régional de prévention et gestion des déchets de chantier du BTP).
Pour mettre en œuvre cette démarche d'écoconditionnalité, les maîtres d'ouvrage pourront s'appuyer
sur les guides et référentiels suivants :




référentiel d'évaluation des projets de transports du ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie (2014) ;
référentiel national Plan Vert des établissements d'enseignement supérieurs pour évaluer la
mise en œuvre de leur politique de développement durable (2012) ;
référentiel aménagement construction durable du Conseil Régional (2011, en cours
d’actualisation) et ses guides sectoriels existants et à venir notamment dans le domaine de la
recherche, l’enseignement supérieur et l’apprentissage ;
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la démarche Approche Environnementale de l'Urbanisme AEU® de l'Ademe
les labels et démarches faisant référence pour la construction :HQE®, Effinergie Réhabilitation,
Effinergie +, BEPOS Effinergie ;
la grille d’analyse des projets de méthanisation élaborée par la Région (2014) et reprise dans les
appels à projets Région-ADEME ;
l'analyse fonctionnelle des espaces ouverts de l'Institut d’Aménagement et d’urbanisme d’Îlede-France et de la Direction Régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture
et de la Forêt.

Le volet transition écologique et énergétique du présent contrat prévoit également des financements
susceptibles de faciliter les démarches d'écoconditionnalité. Les actions en faveur de la filière des
déchets de chantiers ou les mesures relatives à la trame verte et bleue pourront ainsi être articulées
avec des projets financés par les volets « mobilité », « enseignement supérieur » ou « territorial ».
La mise en œuvre de ces écoconditionnalités sera analysée dans le cadre du suivi du CPER.
4. EVALUATION DU CONTRAT
La Région et l’Etat conviennent de conduire un programme d’évaluation qui vise à améliorer la
pertinence, la cohérence et l’efficacité du contrat de projets, au regard des caractéristiques et enjeux
des territoires et des objectifs fixés aux niveaux national et régional, en s’appuyant sur les indicateurs
définis ci-dessus.
Ce programme comprendra un suivi régulier et un bilan annuel d’avancement des programmations et
des réalisations. Il devra permettre de mesurer l’impact global des politiques publiques mises en œuvre
dans le cadre du contrat de plan.
Les signataires du contrat de plan définiront conjointement le champ de l’évaluation, qui pourra porter
sur un ou plusieurs grands projets, sur l’ensemble du contrat, sur un ou plusieurs thèmes prioritaires ou
transversaux (emploi, environnement, neutralité Carbone).
5. CONVENTION D’APPLICATION
Certaines actions prévues dans ce contrat de plan peuvent nécessiter des précisions ou des
compléments quant à leurs modalités ou critères d’intervention : des conventions particulières
d’application pourront donc être conclues dans cet objectif.
Pour les actions dans lesquelles d’autres partenaires territoriaux sont impliqués, ces conventions
préciseront leurs engagements financiers ; elles seront signées par toutes les parties prenantes.
6. COMMUNICATION
Les financeurs devront être identifiés clairement et de façon équitable sur les supports de
communication relatifs aux opérations financées dans le cadre du contrat de plan. Cette identification
prendra, en règle générale, la forme du logo, dans adjonction particulière.
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CONTRAT DE PLAN INTERREGIONAL ETAT-RÉGIONS
VALLEE DE LA SEINE
ENTRE
L’Etat représenté par Pierre-Henry MACCIONI, Préfet de la région Haute-Normandie,
Préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour l'aménagement de la vallée de la Seine
L’agence de l’eau Seine-Normandie représentée par Michèle ROUSSEAU, directrice
générale
L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie représentée par Bruno
LECHEVIN, président
d’une part,
ET
La Région Basse-Normandie représentée par Laurent BEAUVAIS, Président de la Région
Basse-Normandie
La Région Haute-Normandie représentée par Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président de
la Région Haute-Normandie
La Région Ile-de-France représentée par Jean-Paul HUCHON, Président de la Région Ilede-France
d’autre part,
Vu le décret du Premier ministre du 22 avril 2013 relatif au délégué interministériel
au développement de la vallée de la Seine et l’arrêté du Premier ministre du 22 avril
2013 portant désignation du préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour
l'aménagement de la vallée de la Seine
Vu les circulaires du Premier ministre du 2 août 2013, du 15 novembre 2013, et du
31 juillet 2014 relatives à la préparation des contrats de plan Etat-Région 20152020,
Vu les circulaires de la commissaire générale à l’égalité des territoires du 11 août et
du 3 décembre 2014 relatives à la préparation des contrats de plan Etat-Région
2015-2020,
Vu le mandat de négociation donné par le Premier ministre au préfet coordonnateur
des actions de l'Etat pour l'aménagement de la vallée de la Seine en date du 18
novembre 2014,
Vu l'avis donné par le Conseil économique, social et environnemental régional de
Basse-Normandie en date du XXXXX,
Vu l'avis donné par le Conseil économique, social et environnemental régional de
Haute-Normandie en date du 8 décembre 2014
Vu l'avis donné par le Conseil économique, social et environnemental régional de l’
Île-de-France en date du XXXXX,
Vu l'avis de l’Autorité environnementale en date du XXXX février 2015,
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Vu la consultation du public réalisée du 23 février.au 22 mars 2015,
Vu la délibération du Conseil régional de Basse-Normandie en date du 15
décembre 2014, autorisant son président à signer le contrat de plan interrégional
Etat-Régions Vallée de la Seine 2015-2020,
Vu la délibération du Conseil régional de Haute-Normandie en date du 15 décembre
2014, et la délibération de la commission permanente en date du XXXX autorisant
son président à signer le contrat de plan interrégional Etat-Régions Vallée de la
Seine 2015-2020,
Vu la délibération du Conseil régional de Île-de-France en date du XXXX 2015,
autorisant son président à signer le contrat de plan interrégional Etat-Régions
Vallée de la Seine 2015-2020,
Vu l'autorisation de signature délivrée par le gouvernement au préfet coordonnateur
des actions de l'Etat pour l'aménagement de la vallée de la Seine, en date du.
Vu l’accord donné en date du XXXXX par le conseil d’administration de l’agence de
l’eau Seine-Normandie à sa directrice générale pour signer le contrat de plan
interrégional Etat-Régions Vallée de la Seine 2015-2020

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1
Le présent contrat définit les actions que l'Etat, la Région Basse-Normandie, la Région
Haute-Normandie et la Région Île-de-France s'engagent à mener conjointement pendant
une période de six années de 2015 à 2020 inclus.
Les contributions financières de l'Etat et des Régions sont les suivantes :
Etat
: 219,11 Millions d'euros
Région Basse-Normandie
: 46,92 Millions d'euros
Région Haute-Normandie
: 94,73 Millions d'euros
Région Ile-de-France
: 51,316 Millions d'euros
Le présent contrat se compose des quatre parties suivantes :
I - Introduction : la mise en œuvre du schéma stratégique d’aménagement et de
développement de la vallée de la Seine
II - Une stratégie d’ensemble autour de 3 axes principaux
III - Le récapitulatif financier
IV - Le dispositif de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation
Article 2
Des conventions complémentaires seront passées, en tant que de besoin, avec les
organismes publics qui apporteront leur contribution au présent contrat de plan.
Article 3
Les actions du contrat de plan seront mises en œuvre sur la base des dispositions
d'application prévues à la partie IV et, le cas échéant, de conventions spécifiques.

A , le XX YYYYY 2015
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Le préfet coordonnateur des actions
de l'Etat pour l'aménagement de la
vallée de la Seine
Pierre-Henry MACCIONI
Le président de Région HauteNormandie
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

La directrice générale
de l’agence de l’eau
Seine-Normandie
Michèle ROUSSEAU

Le président de Région BasseNormandie
Laurent BEAUVAIS
Le président de Région Ile-de-France
Jean-Paul HUCHON

Le président de l’agence
de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie
Bruno LECHEVIN
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I – Introduction : la mise en œuvre du schéma stratégique pour
l’aménagement et le développement de la vallée de la Seine
Le développement de la vallée de la Seine est un projet de territoire ambitieux. Il requiert
une gouvernance générale qui prenne en compte les équilibres globaux et les spécificités
territoriales. Une telle gouvernance, appelée maintes fois de leurs vœux par les acteurs
de ce projet au fil de sa formalisation, a été confortée par l’adhésion des acteurs du projet
et du territoire aux travaux engagés depuis 2013, unissant l’Etat et les régions. Cette
gouvernance s’est en effet concrétisée par la nomination d’un délégué interministériel au
développement de la vallée de la Seine, la désignation d’un préfet coordonnateur des
actions de l'Etat pour l'aménagement de la vallée de la Seine, et par la création du comité
directeur pour le développement de la Vallée de la Seine.
Acte fondateur de la démarche Vallée de Seine, le schéma stratégique d’aménagement et
de développement de la vallée de la Seine a fixé le cadre de long terme dans lequel
s’inscrit le premier contrat de plan interrégional Etat-Régions (CPIER) de ce territoire.
Le périmètre de référence a été défini par le décret du 22 avril 2013 : région HauteNormandie dans son entier, Calvados et Manche en Basse-Normandie, Hauts-de-Seine,
Paris, Seine-Saint-Denis, Val d’Oise et Yvelines en Ile-de-France. Cependant, des projets
intéressant le territoire et débordant de son périmètre strictement entendu sont
susceptibles d’être pris en considération pour assurer la cohérence de l’action conduite.
En établissant le diagnostic propre au territoire et en mettant en évidence la nature des
enjeux économiques, environnementaux et sociaux à concilier, le schéma stratégique
d’aménagement et de développement de la vallée de la Seine fixe le contexte global dans
lequel se déploieront les actions à l’horizon 2030. Il décline ensuite les orientations
stratégiques et définit leur déclinaison opérationnelle pour les trois thématiques retenues.
Il est le produit de réflexions menées par des groupes de travail et de concertation, qui se
sont appuyés sur les dispositifs de coopération existants et sur les acteurs de la
dynamique de la Vallée de Seine. Il est la formalisation du projet commun porté par l’Etat
et les Régions.
Le CPIER « Vallée de la Seine » est la première traduction concrète de ce schéma
stratégique pour la période 2015 à 2020. Les actions du CPIER s’inscrivent toutes dans
ce cadre d’objectifs, ambition globale de développement durable. Il intègre les projets et
démarches ayant une claire valeur ajoutée interrégionale, permettant de développer les
synergies entre acteurs de la vallée de la Seine et de tirer le meilleur parti économique et
environnemental de ce territoire. Le CPIER n’a pas vocation à couvrir l’ensemble des
actions déployées sur son ressort en se substituant de façon systématique aux contrats
régionaux : les actions menées au titre de ce contrat interrégional sont complémentaires
de celles qui sont mises en œuvre dans les CPER Haute-Normandie, Basse-Normandie
et Île-de-France
Ce CPIER s’inscrit dans une démarche d’ensemble qui vise à consolider le Grand Paris
comme « ville-monde » en la reliant à la mer par un développement solidaire et global des
territoires qui la relient à la mer d’une part, et par une approche de la Seine et de sa
vallée en tant qu’axe de déplacement et de développement durable d’autre part.
Le projet d’aménagement et de développement de la vallée de la Seine représente ainsi,
pour ses habitants, une opportunité d'impulser une dynamique d’activités nouvelles et de
projets innovants créateurs d’emplois, en passant en phase opérationnelle et en
conduisant les actions concertées entre l’Etat, les trois régions concernées et leurs
différents partenaires.
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II - Une stratégie d’ensemble autour de 3 axes principaux
Ce document déploie une stratégie d’ensemble autour de trois axes principaux :
1. la gestion optimale du territoire et son développement durable, valorisant tant les
espaces urbanisés que les zones naturelles ;
2. la maîtrise des flux et déplacements, grâce à un réseau promouvant la cohérence,
l’interconnexion des différents modes et le report modal du transport routier vers le
transport ferré et fluvial;
3. le développement des filières économiques d’excellence, du tourisme et des
coopérations en matière d’enseignement supérieur et de recherche.
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AXE N°1 : GESTION DE L’ESPACE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Il s’agit d’améliorer la cohérence et la continuité territoriale des dispositifs coopératifs
existants, dans une perspective de moyen terme pour accompagner le développement
urbain et renforcer les continuités écologiques.
Ce premier axe du contrat a été élaboré en relation étroite avec le contrat de plan
interrégional relatif au bassin fluvial de la Seine, qui traite notamment : de la gestion des
risques d’inondation, de l’adaptation au changement climatique (notamment les risques
de sécheresse), des continuités écologiques longitudinales (« passes à poissons »), de la
restauration des milieux humides et de la connaissance de l’eau à l’échelle du bassin
hydrographique de la Seine.
TABLEAU RECAPITULATIF

ETAT

REGION
REGION REGION ILEBASSEHAUTE- DE-FRANCE
NORMANDIE NORMANDIE

TOTAL

Fiche-action 1.1
1 M€

0,2 M€

0,3 M€

0,333 M€

1,833 M€

3 M€

0,6 M€

1 M€

0,4 M€

5 M€

0,5 M€

0 M€

0,2 M€

0,2 M€

0,9 M€

2,5 M€

0,5 M€

5,5 M€

0,833 M€

9,333M€

Gestion des berges de la
Seine et continuités
écologiques

9 M€

0 M€

3 M€

1,7 M€

13,7 M€

TOTAL

16 M€

1,3 M€

10 M€

Dispositif pérenne
d’observation, d’études et
de prospective
Fiche-action 1.2
Harmonisation et
homogénéisation de la
connaissance des milieux
Fiche-action 1.3
Connaissance des
paysages et de leur
évolution
Fiche-action 1.4
Maîtrise du développement
urbain
Fiche-action 1.5

3,466 M€ 30,766 M€
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FICHE ACTION 1.1 : « Dispositif pérenne d’observation, d’études
et de prospective »

Objectifs
Depuis plusieurs années, la vallée de la Seine fait l’objet de nombreuses études. Il est opportun de
maintenir cette dynamique de réflexion interrégionale aussi bien en matière d’observation, de
diagnostic et de prospective que d’études opérationnelles, d’appui à l’ingénierie territoriale et
d’échanges de bonnes pratiques.
En particulier, les 6 agences d’urbanisme du territoire (APUR – AUCAME – AUDAS – AURBSE –
AURH - IAU-IdF) ont joué un rôle important dans la genèse de la stratégie déployée autour de la
vallée de la Seine. Pour chacune d’elles leur action s’inscrit dans le cadre d’une coopération
structurée avec l’Etat et leurs autres partenaires, définie par une convention annuelle. Ces
agences ont conclu en novembre 2014 une charte de coopération destinée à pérenniser leur
engagement commun et exprimant leur volonté de répondre collectivement aux sollicitations des
acteurs du développement de la vallée de la Seine. Il est opportun de s’appuyer sur le réseau
qu’elles constituent.
Description
Conduite d’études interrégionales sur des objectifs arrêtés en commun, dans le cadre d’un
dispositif pérenne.
Maîtres d’ouvrage
Agences d’urbanisme travaillant en partenariat, chambres de commerce et d’industrie,
collectivités territoriales, établissements publics, etc.
Plan de Financement

ETAT

REGION
BASSENORMANDIE

REGION
REGION ILEHAUTEDE-FRANCE
NORMANDIE

TOTAL

Observation, études et
prospective;

FNADT
1 M€

0,2 M€

0,3 M€

0,333 M€

1,833 M€

TOTAL

1 M€

0,2 M€

0,3 M€

0,333 M€

1,833 M€

Calendrier de réalisation sur les deux triennaux
2015-2017

2018-2020

TOTAL

Observation, études et prospective

0,9 M€

0,933 M€

1,833 M€

TOTAL

0,9 M€

0,933 M€

1,833 M€
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Critères éco - conditionnalité
Prise en compte du développement durable dans les études
Priorité transversale emploi
Prise en compte de l’emploi dans les études
Commentaires
Compte tenu des crédits disponibles et des objectifs fixés, les opérations visées ici correspondront
à des travaux d’études et de mise en réseau des acteurs. Les études et leurs recommandations
s’inscriront plutôt en phase amont des projets « Vallée de la Seine ». Elles pourront être de nature
prospective, comparative, exploratoire ou pré-opérationnelle : études d’opportunité, de faisabilité,
de marché, de parangonnage, etc.
Les crédits Etat contribueront à la bonne coordination des agences et des acteurs de la vallée de la
Seine. Ils apporteront des marges de manœuvre supplémentaires au financement de projets
partenariaux plus ponctuels. Ils viendront, ce faisant, en complément des contributions de droit
commun allouées par les Régions aux agences d’urbanisme.
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FICHE ACTION 1.2 : « Harmonisation et homogénéisation de la
connaissance des milieux »

Objectifs
Le GIP Seine-aval, pour le cours de la Seine à l’aval de Poses et l’estuaire, permet de disposer d’un
outil précieux de connaissance scientifique des milieux. A l’amont de Poses, malgré les
nombreuses études conduites, notamment en Île-de-France, l’approche déployée depuis de
nombreuses années est moins cohérente et plus lacunaire. Il en est de même pour le littoral, pour
lequel le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) et les Régions Haute et
Basse-Normandie regroupées au sein du syndicat mixte du littoral normand et picard jouent un
rôle de premier plan. Le réseau d’observation du littoral normand et picard s’inscrit pleinement
dans une perspective de connaissances partagées de portée interrégionale.
L’objectif est donc, en s’appuyant sur les outils techniques existants, de construire un programme
d’études partagé à l’échelle du territoire, inscrit dans la durée. Celui-ci devra porter en particulier
sur la qualité des eaux, sur la mesure des continuités écologiques, leur évolution, ainsi que sur la
vulnérabilité de la vallée et du littoral adjacent au regard du changement climatique.

Description
Les actions auront pour objectif de renforcer la cohérence des dispositifs existants et de couvrir
des domaines insuffisamment traités, tant sur l’axe majeur qu’est la Seine elle-même que sur les
cours d’eau adjacents sur le littoral et notamment sur le trait de côte. Elles s’appuieront, par souci
d’efficacité, par priorité sur les structures existantes, déjà partenaires de l’Etat et/ou des régions.
L’association étroite de l’agence de l’eau aux travaux pilotés par le comité directeur de la vallée
de la Seine permettra de déterminer les priorités et de cadrer les appels à projets.

Maîtres d’ouvrage
Associations ou établissements publics, le GIP Seine-Aval, les parcs naturels régionaux (PNR), la
cellule d'assistance technique à l'entretien des milieux humides (CATEM), le réseau d'observation
du littoral normand et picard (ROLNP), le programme interdisciplinaire de recherche sur
l'environnement de la Seine (PIREN Seine), Naturparif, les agences d’urbanisme, etc.
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Plan de Financement
ETAT

REGION
REGION
REGION ILEBASSEHAUTEDE-FRANCE
NORMANDIE NORMANDIE

TOTAL

Actions de connaissance
relatives à la vallée de la
Seine, à l’estuaire et au littoral.

AESN
3 M€

0,6 M€

1 M€

0,4 M€

5 M€

TOTAL

3 M€

0,6 M€

1 M€

0,4 M€

5 M€

Calendrier de réalisation sur les deux triennaux
2015-2017

2018-2020

TOTAL

Actions de connaissance
relatives à la vallée de la Seine,
à l’estuaire et au littoral.

2,5 M€

2,5 M€

5 M€

TOTAL

2,5 M€

2,5 M€

5 M€

Critères éco - conditionnalité
L’amélioration de la connaissance des milieux naturels et de la biodiversité est un enjeu
interrégional. Ces travaux seront conduits en cohérence avec les différentes stratégies déjà
définies (SRCE, SDAGE, etc.)

Priorité transversale emploi
Le financement des actions pérennisera des emplois dans les structures qui en assurent la
réalisation.

Commentaires
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FICHE ACTION 1.3 : « Connaissance des paysages et de leur
évolution»

Objectifs
L’unité morphologique de la Vallée de la Seine, de Paris à la mer, se traduit par des paysages dont
la qualité et la diversité constituent un atout pour le territoire, tant autour du fleuve que par ses
jonctions avec la façade maritime normande, du Cap de la Hague à l’embouchure de la Bresle et
les autres espaces connexes. Une partie des sites les plus emblématiques est juridiquement
protégée ; certaines politiques d’acquisition foncière concourent également à leur sauvegarde et
à leur mise en valeur.
Afin de développer la cohérence des actions et de mieux orienter l’action publique, une
coopération plus systématique pourra s’appuyer notamment sur l’Ecole nationale du paysage de
Versailles, qui conduit déjà régulièrement des travaux sur une partie de la vallée de la Seine. Il
convient de pouvoir anticiper les impacts attendus, tant pour les espaces naturels que sur les
zones urbaines ou les infrastructures, des évolutions annoncées.

Description
Etudes paysagères, intégration du paysage dans les politiques d’aménagement, enjeux de
renaturation écologique et paysagère.

Maîtres d’ouvrage
Ecole nationale du paysage de Versailles, parcs naturels régionaux (PNR), conservatoire de
l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), etc.

Plan de Financement
ETAT

REGION
REGION
REGION ILEBASSEHAUTEDE-FRANCE
NORMANDIE NORMANDIE

TOTAL

Programme pluriannuel
d’action et élaboration
d’une charte à l’échelle de
la vallée de la Seine sur la
base des travaux existants

FNADT
0,5 M€

0 M€

0,2 M€

0,2 M€

0,9 M€

TOTAL

0,5 M€

0 M€

0,2 M€

0,2 M€

0,9 M€
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Calendrier de réalisation sur les deux triennaux
2015-2017

2018-2020

TOTAL

Programme pluriannuel et élaboration
d’une charte à l’échelle de la vallée de la
Seine sur la base des travaux existants

0,45 M€

0,45 M€

0,9 M€

TOTAL

0,45 M€

0,45 M€

0,9 M€

Critères éco - conditionnalité
Les principaux enjeux paysagers identifiés pour les trois régions recoupent notamment ceux liés à
la préservation de la biodiversité et intègrent ceux de préservation du patrimoine.
Les travaux seront menés dans le respect des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).

Priorité transversale emploi
La qualité et la diversité des paysages est un enjeu important pour le tourisme.

Commentaires
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FICHE ACTION 1.4 : « Maîtrise du développement urbain »

Objectifs
Un des objectifs stratégiques est de mettre fin à la consommation excessive des espaces naturels
et agricoles, au profit de l’urbanisation et des activités économiques. La priorité est clairement
donnée au recyclage du foncier déjà urbanisé, en favorisant en particulier celui des friches
industrielles, et en s’attachant à la densification du tissu bâti.
Dans cette perspective, les établissements publics fonciers seront mobilisés, en liaison avec les
agences d’urbanisme et les observatoires spécialisés, pour améliorer la connaissance des enjeux
fonciers et développer les capacités d’anticipation dans la vallée de la Seine. Cette démarche
permettra de mesurer l’évolution quantitative et qualitative de la consommation d’espace, au
regard des objectifs du schéma stratégique et des documents d’urbanisme. Une attention
particulière sera portée aux secteurs présentant les enjeux les plus forts (Confluence Seine-Oise,
agglomérations de Mantes, Rouen, Le Havre et Caen en particulier).
Un certain nombre de sites ont d’ores et déjà été identifiés, sur lesquels sont programmées des
opérations d’urbanisation ou qui sont susceptibles de faire l’objet de démarches d’ensemble
permettant leur reconversion. Cela concerne par exemple les études pré-opérationnelles portées
par l’établissement public d’aménagement de la Seine Aval visant la requalification et la
transformation de friches industrielles. Ces sites pourront faire l’objet d’un appui spécifique aux
études préalables, pour faciliter l’aboutissement de ces opérations. La préparation de projets
susceptibles de relever du programme « ville durable » lancé au titre des investissements d’avenir
est un des axes à retenir. La réduction de la consommation de foncier agricole sera une priorité.

Description
La mise en réseau des outils d’observation foncière et notamment ceux mis en place avec les
établissements publics fonciers, à l’échelle de la vallée de la Seine permettra d’acquérir de la
connaissance, de la partager avec les territoires et de dynamiser les démarches qui y sont
engagées.
L’autre action consistera à soutenir l’évolution des sites stratégiques et la reconversion de friches
industrielles et urbaines, par priorité à l’amont des projets.

Maîtres d’ouvrage
Établissements publics foncier (EPF) Normandie et Île de France, sociétés d'aménagement foncier
et d'établissement rural (SAFER), observatoires spécialisés, agences d’urbanisme, collectivités et
établissements publics, entreprises, établissement public d'aménagement du Mantois Seine Aval
(EPAMSA), etc.
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Plan de Financement
ETAT

Etudes foncières et
études sites
stratégiques
TOTAL

REGION
REGION
REGION ILEBASSEHAUTEDE-FRANCE
NORMANDIE NORMANDIE

TOTAL

FNADT
2,5 M€

0,5 M€

5,5 M€

0,833 M€

9,333 M€

2,5 M€

0,5 M€

5,5 M€

0,833 M€

9,333 M€

Calendrier de réalisation sur les deux triennaux
2015-2017

2018-2020

TOTAL

4,5 M€

4,833 M€

9,333 M€

4,5 M€

4,833 M€

9,333 M€

Etudes foncières et
études sites stratégiques
TOTAL

Critères éco - conditionnalité
Les friches représentent une disponibilité de foncier alors que la tension sur celui-ci est grande. La
dépollution, la réhabilitation et la reconversion des friches contribuent au développement
durable du territoire.
L’économie de foncier agricole est un des objectifs majeurs des projets d’aménagement.
Les projets devront être partenariaux, et associer les acteurs locaux pertinents.

Priorité transversale emploi
Les projets urbains, et notamment la reconversion des friches, auront notamment pour objectif le
développement économique, et donc la création d’emplois

Commentaires
Il s’agit en particulier de répondre au besoin d’animation et de coordination des observatoires
existants, en favorisant les mutualisations thématiques « verticales » entre observatoires d’un
même territoire (foncier, habitat, logement, économie, etc.) et « horizontales » entre les
observatoires locaux qui jalonnent le territoire de la vallée de la Seine, de Paris à Cherbourg.
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FICHE ACTION 1.5 : « Gestion des berges de la Seine et
continuités écologiques »

Objectifs
La préservation ou la restauration des continuités écologiques conditionne le maintien de la
biodiversité et la qualité environnementale. Dans cette perspective s’impose une action plus
cohérente autour de la restauration et de la mise en valeur des berges et du fleuve Seine, en
profitant des interventions déjà lancées sur certaines sections.
Les interventions doivent être articulées autour de plusieurs axes :
1/ Aménagement des berges de la Seine et espaces proches, permettant à la fois la renaturation
et le développement des circulations douces ;
2/ Traitement des continuités autour des grandes infrastructures existantes (autoroutes, voies
ferrées, ports, écluses et barrages) ;
3/ Intervention sur des sites emblématiques ou exemplaires.
Le présent CPIER intervient ici en complémentarité avec le CPIER Plan Seine qui permettra
d’intervenir sur les continuités écologiques longitudinales (passes à poissons) ainsi que sur la
gestion du risque inondation.
En lien avec le travail de reconquête des berges, il s’agit de mener également des actions
coordonnées en matière de qualité environnementale des ports de la façade maritime et de la
vallée de la Seine, ainsi que de collecte des macro-déchets, dans la partie estuarienne en
particulier.
Description
Les actions consisteront en des travaux permettant de restaurer ou de préserver des continuités
écologiques d’importance interrégionale, de conforter une gestion plus cohérente des berges du
fleuve et de développer des bonnes pratiques transférables à l’échelle interrégionale.
Sur l’axe du fleuve, des actions pilotes en matière de collecte des macro-déchets ou de gestion
des eaux pluviales pourront être accompagnées afin de susciter le développement de nouvelles
pratiques.
Des études pourront également être menées, notamment dans une logique de traitement
homogène des questions environnementales par les ports de la façade maritime d’une part, de la
vallée de la Seine d’autre part.

Maîtres d’ouvrage
Collectivités et établissements publics, ports, gestionnaires d’infrastructures (autoroutières…),
agences d’urbanisme, PNR, etc.
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Plan de Financement
ETAT

Restauration des continuités
écologiques, traitement des
points noirs identifiés par les et
gestion des berges de la Seine

REGION
REGION REGION ILEBASSEHAUTEDE-FRANCE
NORMANDIE NORMANDIE

AESN
8 M€

1,5 M€
0 M€

Etudes environnementales
autour des ports
Collecte des macro-déchets sur
la Seine
TOTAL

TOTAL

3 M€

13,7 M€

AESN
0,5 M€

0,2 M€

AESN
0,5 M€
9 M€

0 M€
0 M€

3 M€

1,7 M€

13,7 M€

Calendrier de réalisation sur les deux triennaux
2015-2017

2018-2020

TOTAL

6,85 M€

6,85 M€

13,7 M€

6,85 M€

6,85 M€

13,7 M€

Restauration des continuités écologiques,
traitement des points noirs identifiés par les
SRCE et gestion des berges de la Seine
Etudes environnementales des ports
Collecte des macro-déchets sur la Seine
TOTAL

Critères éco - conditionnalité
La restauration des continuités écologiques permet de valoriser la biodiversité.
Les travaux seront menés en cohérence avec les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique.
Priorité transversale emploi
La valorisation des berges de la Seine par ses continuités écologiques constitue un atout
touristique
Commentaires
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AXE N°2 : MAITRISE DES FLUX ET DES DEPLACEMENTS

Conformément aux conclusions de la Commission Mobilités 21, il s’agit de favoriser le
maillage du territoire, la complémentarité des infrastructures de transport et le
développement des services logistiques.

TABLEAU RECAPITULATIF
REGION
REGION REGION ILE- AUTRES1
BASSEHAUTEDE-FRANCE
NORMANDIE NORMANDIE

ETAT

Fiche-action 2.1

TOTAL

SNCF
Réseau
21,95 M€

51,36 M€

20,73 M€

17,32 M€2

13,22 M€

34,7 M€

0 M€

10,41 M€

9,73 M€

-

78,87 M€

Infrastructures portuaires

90,32 M€

16,04 M€

37 M€

19,1 M€

-

391,7 M€

TOTAL

176,38 M€

36,77 M€

64,73 M€

42,05 M€

-

595,15 M€

Infrastructures
ferroviaires

124,58 M€

Fiche-action 2.2
Infrastructures fluviales
Fiche-action 2.3

Fiche-action 2.4
Projet Serqueux-Gisors3

TOTAL

260 M€

1

Montants non définis du fait du calendrier de décisions de l’Union européenne.
Hors Serqueux-Gisors. La région Haute-Normandie a approuvé pour cette opération une participation
maximale de 90 M€.
3
La répartition des financements fera l’objet d’une convention spécifique.
2
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FICHE ACTION 2.1 : « Infrastructures ferroviaires »

Objectifs
Pour le transport de voyageurs, il convient de faciliter les dessertes interrégionales, en améliorant
l’offre des services et la régularité des parcours.
Pour le transport de marchandises, il importe de proposer une alternative compétitive au mode
routier afin d’étendre l’hinterland des grands ports maritimes.

Description
La priorité sera donnée aux études préalables à l’enquête d’utilité publique de la ligne nouvelle
Paris-Normandie, en cohérence avec les conclusions de la commission Mobilité 21, et en visant la
réalisation du projet en deux temps. La première phase concernera les trois sections Paris –
Mantes, Mantes – Evreux et Rouen-Yvetot. Les travaux conservatoires liés à la réalisation d’EOLE
seront engagés sans attendre l’aboutissement des études de la LNPN.
L’installation de GSM-Rail sur l’axe Mantes-Caen-Cherbourg le dotera d’un système de
communication moderne, apportant à l’exploitation une fiabilité accrue et offrira des
opportunités pour développer la couverture numérique des territoires traversés.
Par ailleurs, le développement du fret sera soutenu par l’opération de modernisation de la ligne
Serqueux-Gisors faisant suite à la première phase de rénovation terminée fin 2013, afin de
disposer d’une liaison alternative à l’axe historique de la vallée de la Seine.

Maîtres d’ouvrage
SNCF Réseau
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Plan de Financement
ETAT

REGION BASSE- REGION HAUTE- REGION ILE-DENORMANDIE
NORMANDIE
FRANCE

AUTRES

TOTAL

Montant Reste à Montant Reste à Montant Reste à Montant Reste à Montant
engager
engager
engager
engager

LNPN Etudes préalables à
l’enquête d’utilité publique sur
les 3 sections prioritaires :
Paris-Mantes, Mantes-Evreux
4
et Rouen-Yvetot

Montant

Reste à
engager

60 M€

54,18 M€

0 M€

2 M€

0 M€

SNCF
Réseau :
20 M€ 18,06 M€ 6,67 M€ 6,02 M€ 6,67 M€ 6,02 M€ 6,67 M€ 6,02 M€ 20 M€ dont
18,06 M€
restant à
engager

LNPN Etudes et mesures
conservatoires liées à EOLE
*Etudes Projet5

1 M€

0 M€

0,33 M€

*Mesures conservatoires6

18 M€

18 M€

4,50 M€ 4,50 M€ 6,30 M€ 6,30 M€ 7,20 M€ 7,20 M€

0 M€

36 M€

36 M€

19 M€

18 M€

4,83 M€ 4,50 M€ 6,63 M€ 6,30 M€ 7,53 M€ 7,20 M€

0 M€

38 M€

36 M€

Sous-total Etudes Projet et
mesures conservatoires
GSM-R Mantes-Cherbourg

TOTAL

15,3 M€

0 M€

0,33 M€

10,21 M€

0 M€

0,33 M€

5 M€

0 M€

0 M€

34,4 M€

SNCF
Réseau
3,89 M€

54,30

51,36

21,71

20,73

18,3

17,32

14,20

13,22

23,89

132,46

124,58

M€

M€

M€

M€

M€

M€

M€

M€

M€

M€

M€

Calendrier de réalisation sur les deux triennaux

LNPN : études préalables
LNPN : mesures conservatoires
liées à EOLE;
GSM-R Mantes-Cherbourg
TOTAL

2015-2017

2018-2020

TOTAL

26,28 M€

27,9 M€

54,18 M€

15,8 M€

20,2 M€

36 M€

17,3

17,1 M€

34,4 M€

59,38 M€

65,2 M€

124,58 M€

4

Avant signature du CPIER, 1,94 M€ ont été engagés par l’Etat, 0,646 M€ par chacune des régions et 1,94
M€ par SNCF Réseau.
5
Au titre des études Projet d’un montant de 2 M€, l’Etat finance 50% du total et chacune des trois régions
1/3 du solde.
6
Au titre des travaux d’un montant de 36 M€, l’Etat finance 50% du total, la Basse-Normandie 25%, la
Haute-Normandie 35% et l’Île-de-France 40%.
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Critères éco - conditionnalité
Engagement du porteur de projet sur :
- L’introduction de spécifications techniques, critères d’attribution et suivi de performance
environnementale dans les pièces de marché de travaux : réduction des impacts sur les milieux et
la biodiversité concernée, qualité de l’air, organisation du chantier, proximité des fournisseurs ;
- L’autorisation des variantes innovantes à caractère environnemental dans les offres en lien
notamment avec l’utilisation des matériaux et la dépense énergétique ;
- l‘introduction de clauses sociales adaptées dans les marchés ;
- Quand l’avancement du projet le permettra, et en fonction du niveau des études déjà produites,
recensement des améliorations environnementales et énergétiques, ou relevant de
l’intermodalité, envisageables à l'occasion du projet.
Priorité transversale emploi
Les chantiers permettront dans un premier temps de soutenir l’emploi dans la filière des travaux
publics et dans un deuxième temps de renforcer la compétitivité de la filière logistique.
Commentaires
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FICHE ACTION 2.2 : « Infrastructures fluviales»

Objectifs
Pour le mode fluvial, il s’agit de favoriser le transport de marchandises, notamment le trafic des
conteneurs, le long de la Seine en améliorant la robustesse et le dimensionnement de ce lien.

Description
La priorité est donc donnée aux opérations de régénération et de modernisation du réseau à
grand gabarit confié à VNF, dans la perspective de la réalisation du lien à grand gabarit SeineEscaut et pour fiabiliser la navigation en 24H/24H. Elle porte principalement sur des opérations
lourdes concernant les barrages et écluses.
Les travaux, organisés selon des tranches fonctionnelles le cas échéant, s’inscrivent dans un
programme qui se poursuivra au-delà de 2020
En parallèle sera poursuivie la modernisation des outils de pilotage du réseau.

Maîtres d’ouvrage
Voies navigables de France (VNF), qui porte la participation de l’Etat.

Plan de Financement
Les montants des subventions régionales seront calculés sur une base hors TVA.
ETAT

Régénération et
modernisation des écluses

0 M€

2,42 M€

-

19,74 M€

-

35,17 M€

0 M€

5,6 M€

0 M€

1,19 M€

3,2 M€

-

7,54 M€

0 M€

1,2 M€

0,29 M€

-

16,42 M€

0 M€

10,41 M€

9,73 M€

34,7 M€

Etudes et services
TOTAL

REGION
REGION ILE- AUTRES MONTANTT
HAUTEDE-FRANCE FINANCEU
OTAL
7
NORMANDIE
OPETRATIO
RS
NS

6,24 M€

Régénération et
modernisation des barrages
Régénération et
modernisation des autres
ouvrages

REGION
BASSENORMANDIE

34,7 M€

78,87 M€

7

A l’issue des décisions de financement prises par l’Union européenne dans le cadre de l’appel à
projets du MIE 2014-2020, les co-financeurs conviennent d’une clause de revoyure.
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Calendrier de réalisation sur les deux triennaux

Régénération et modernisation
des écluses
Régénération et modernisation
des barrages
Régénération et modernisation
des autres ouvrages
Etudes et services
TOTAL

2015-2017

2018-2020

TOTAL

10 M€

9,74 M€

19,74 M€

20 M€

15,17 M€

35,17 M€

3,54 M€

4 M€

7,54 M€

8,21 M€

8,21 M€

16,42 M€

41,75 M€

37,12 M€

78,87 M€

Critères éco - conditionnalité
Engagement du porteur de projet sur :
- L’introduction de spécifications techniques, critères d’attribution et suivi de performance
environnementale dans les pièces de marché de travaux : réduction des impacts sur les milieux et
la biodiversité concernée, qualité de l’air, organisation du chantier, proximité des fournisseurs ;
- L’autorisation des variantes innovantes à caractère environnemental dans les offres en lien
notamment avec l’utilisation des matériaux et la dépense énergétique ;
- l‘introduction de clauses sociales adaptées dans les marchés ;
- Quand l’avancement du projet le permettra, et en fonction du niveau des études déjà produites,
recensement des améliorations environnementales et énergétiques, ou relevant de
l’intermodalité, envisageables à l'occasion du projet.

Priorité transversale emploi
Les chantiers permettront dans un premier temps d’alimenter l’emploi dans la filière des travaux
publics et dans un deuxième temps de renforcer la compétitivité de la filière logistique.

Commentaires
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FICHE ACTION 2.3 : « Infrastructures portuaires »

Objectifs
Concernant le volet portuaire, l’Etat et les collectivités poursuivront leur effort de financement
des investissements dans les grands ports maritimes (GPM) et sur le domaine de Ports de Paris,
aux côtés des collectivités.
Cet effort conjoint permettra un réel effet de levier au profit du développement de ces pôles
économiques majeurs du territoire de la Vallée de la Seine.

Description
Dans le prolongement des actions engagées, les priorités partagées portent sur les opérations
s’inscrivant dans les orientations de la stratégie nationale portuaire (infrastructures portuaires,
nouveaux terminaux dédiés aux conteneurs, plates-formes multimodales, travaux
d’approfondissement des chenaux d’accès dans les estuaires, préparation de l’installation
d’activités logistiques et industrielles) et sur les opérations inscrites dans le projet stratégique
d’HAROPA et déclinées par les trois ports du Havre, de Rouen et de Paris. Parallèlement la
vocation industrielle du port de Cherbourg sera consolidée.
Au Havre, la programmation exacte des investissements dédiés aux différents terminaux sera
fonction des réponses aux appels à manifestation d’intérêt lancés par le port et de l’évolution des
trafics.
Maîtres d’ouvrage
GPMH, GPMR, Ports de Paris, PNA
Plan de Financement

ETAT

REGION
REGION
REGION
BASSEHAUTEILE-DENORMANDIE NORMANDIE FRANCE

AUTRES

GPMH : 43 M€

LE HAVRE

RTE-T : 26 M€
Développement
des 24,32 M€
terminaux de conteneurs
Accueil d’un stockage de
vracs liquides

TOTAL

0 M€

20,1 M€8

0 M€

Reste : 19,58
M€
GPMH :

3 M€

0 M€

Terminal croisières

5 M€

0 M€

Extension terminal roulier

6 M€

0 M€

130 M€

12 M€

0 M€

6 M€

1 M€

0 M€

GPMH : 6 M€

12 M€

0 M€

0 M€

GPMH : 6 M€

12 M€

8

Le montant sera à répartir entre les projets, en fonction de leur degré d’avancement pendant la durée du
CPIER
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ETAT

Accès fluvial à port 2000
Investissements pour la
facilitation du passage
portuaire

Total Port du Havre

3,9 M€

REGION
REGION
REGION
BASSEHAUTEILE-DENORMANDIE NORMANDIE FRANCE

0 M€

3,9 M€

0 M€

AUTRES

TOTAL

GPMH : 4 M€

20 M€

RTE-T : 8,2 M€
6 M€

2 M€

0 M€

2 M€

0 M€

GPMH : 2 M€

44,22 M€

0 M€

27 M€

0 M€

GPMH : 61 M€

20 M€

0 M€

7 M€

0 M€

192 M€

ROUEN
Amélioration
nautiques

des

accès

Aménagement logistique
amont/aval
RVSL
à
Moulineaux
Création d’un
fluvial à Alizay

GPMR : 23 M€

50 M€
14,5 M€

5 M€

0 M€

2 M€

0 M€

terminal

GPMR : 7,5 M€
GPMR : 1 M€

1 M€

0 M€

1 M€

0 M€

4 M€

CG 27 : 0,5 M€ ?
CASE : 0,5 M€ ?

Aménagement
de
la
plateforme quadri-modale
du port d’Honfleur

1,3 M€

2 M€

0 M€

0 M€

GPMR : 1,7 M€

5 M€

Total port de Rouen

27,3 M€

2 M€

10 M€

0 M€

34,2 M€

73,5 M€

0 M€

0 M€

PARIS
20 M€

Port Seine Métropole
0 M€
8,8 M€

Port de Triel
Extension de la
forme de Limay

0 M€

plate-

Total ports de Paris

8,8 M€

Ports Paris
19,1 M€

0 M€

0 M€

0 M€

0 M€

10 M€

14,04 M€

0 M€

29 M€
29 M€

19,1 M€

PORTS NORMANDS
ASSOCIES
Accueil de la filière
énergies renouvelables en
mer au port de Cherbourg

RTE-T

0 M€

50,1 M€

FEDER : 14,8
M€

78 M€

48,2 M€

CG 50 : 9,36 M€
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ETAT

REGION
REGION
REGION
BASSEHAUTEILE-DENORMANDIE NORMANDIE FRANCE

AUTRES

TOTAL

217,08 M€
90,32 M€ 16,04 M€

TOTAL

37 M€

19,10 M€

DONT RESTE

21,58 M€

391,7 M€

Calendrier de réalisation sur les deux triennaux
2015-2017

2018-2020

TOTAL

Développement des terminaux à
conteneurs

30 M€

100 M€

130 M€

Accueil d’un stockage de vracs
liquides

0 M€

12 M€

12 M€

Terminal croisières

0 M€

12 M€

12 M€

Extension terminal roulier

0 M€

12 M€

12 M€

Accès fluvial à port 2000

2 M€

18 M€

20 M€

Investissements pour la facilitation
du passage portuaire

3,5 M€

2,5 M€

6 M€

Amélioration des accès nautiques
du GPMR

40 M€

10 M€

50 M€

Aménagement
logistique
amont/aval RVSL à Moulineaux

6 M€

8,5 M€

14,5 M€

Création d’un terminal fluvial à
Alizay

4 M€

0 M€

4 M€

Aménagement de la plateforme
quadrimodale du port d’Honfleur

2,5 M€

2,5 M€

5 M€

Port Seine Métropole

2 M€

18 M€

20 M€

Port de Triel

12 M€

17 M€

29 M€

Extension de la plate-forme de
Limay

3 M€

26 M€

29 M€

24,1 M€

24,1 M€

48,2 M€

131,1 M€

260,6 M€

391.7 M€

Accueil de la filière énergies
renouvelables en mer au port de
Cherbourg
TOTAL

Critères éco - conditionnalité
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Engagement du porteur de projet sur :
- L’introduction de spécifications techniques, critères d’attribution et suivi de performance
environnementale dans les pièces de marché de travaux : réduction des impacts sur les milieux et
la biodiversité concernée, qualité de l’air, organisation du chantier, proximité des fournisseurs ;
- L’autorisation des variantes innovantes à caractère environnemental dans les offres en lien
notamment avec l’utilisation des matériaux et la dépense énergétique ;
- L‘introduction de clauses sociales adaptées dans les marchés ;
- Quand l’avancement du projet le permettra, et en fonction du niveau des études déjà produites,
recensement des améliorations environnementales et énergétiques, ou relevant de
l’intermodalité, envisageables à l'occasion du projet.

Priorité transversale emploi
Les chantiers permettront dans un premier temps d’alimenter l’emploi dans la filière des travaux
publics et dans un deuxième temps de renforcer la compétitivité de la filière logistique.

Commentaires
S’il s’avère que l’une des opérations prévues dans l’un des ports maritimes (ie . Rouen ou le
Havre) ne pourra finalement pas être réalisée au cours de la période 2015-2020, la part Etat
pressentie pour le financement de cette opération sera affectée à d’autres opérations
d’investissements portuaires pertinentes.
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FICHE ACTION 2.4 : Serqueux - Gisors»

Objectifs
Les objectifs de développement d’HAROPA, en particulier pour le trafic des conteneurs,
impliquent une croissance de l’offre de transport massifié, par le fluvial ou le ferroviaire. Ce
dernier est spécialement pertinent pour les destinations lointaines, par exemple le couloir
rhénan.
La circulation sur l’axe historique de la vallée de la Seine est aujourd’hui très contrainte et le
demeurera dans les prochaines années. Pour disposer d’une souplesse réelle, inexistante
aujourd’hui, la réouverture au trafic de fret de la liaison Pontoise-Gisors-Serqueux constitue
l’unique opportunité ; elle garantit la circulation entre l’Ile-de-France et Le Havre via deux axes
différents et complémentaires.
Compte tenu de l’avancement de cette opération, elle est susceptible d’aboutir d’ici la fin de la
décennie et s’inscrit donc parfaitement dans le calendrier du contrat de plan. Pour assurer
l’acceptabilité d’une circulation accrue des trains de fret, une attention particulière sera portée au
traitement des nuisances sonores et au partage des sillons ferroviaires avec le trafic voyageurs et
la maintenance.

Description
Conduite des travaux de modernisation de la voie (électrification, signalisation, mise en sécurité,
protections phonique et environnementales) : obtention des autorisations administratives au plus
tard en 2016 et conduite des travaux en vue de leur achèvement durant l’hiver 2019-2020.
Mise en place d’une plate-forme de travail rassemblant l’Etat, les régions et les autorités
organisatrices de transport, SNCF réseau et HAROPA, pour coordonner les perspectives
d’exploitation autour de l’axe Seine, en Ile-de-France et Normandie. L’objectif est d’assurer une
meilleure articulation entre les différents usages (voyageurs, fret et maintenance), en particulier
dans les sections les plus chargées, et en tenant compte des grands investissements programmés
d’ici 2030.
Sous l’angle du fret, afin de disposer de la souplesse d’exploitation maximale, seront pris en
considération les trois voies d’accès du Havre et Rouen vers Paris, par l’axe historique de la vallée
de la Seine, par la liaison Pontoise-Gisors-Serqueux et par Amiens.
La démarche sera conduite selon différents horizons temporels. Le travail de court terme portera
sur les services offerts en 2018, avant ouverture aux circulations fret de la section PontoiseSerqueux. L’échéance de plus long terme sera la mise en service des sections prioritaires de la
ligne nouvelle Paris-Normandie, en cohérence avec les études conduites sur ses fonctionnalités.

Maîtres d’ouvrage
SNCF Réseau.
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Plan de Financement
Le coût prévisionnel des travaux restant à conduire est estimé à ce jour à 260 M€. Il sera
définitivement arrêté après obtention des autorisations administratives.
L’Etat recherchera une participation de l’Union européenne au titre des réseaux transeuropéens
de transport. Un dossier en ce sens est présenté en réponse à l’appel à projets de la Commission
européenne en février 2015, pour une décision attendue à l’été 2015.
Le plan de financement définitif sera fonction des financements obtenus, hors Etat et régions. Le
solde à financer le sera à parité entre l’Etat et les régions. Une convention spécifique précisera
l’engagement exact des différents partenaires.

Calendrier de réalisation sur les deux triennaux
Lancement des travaux en 2017 pour achèvement sur la deuxième phase du contrat.

Critères éco - conditionnalité
En amont de la conclusion du programme définitif, il est nécessaire :
 De poursuivre la concertation avec les acteurs concernés par l’augmentation du trafic
fret, notamment les riverains, les collectivités locales et le STIF (trafic voyageurs) ;
 de confirmer la compatibilité entre les services fret envisagés et les services voyageurs
(notamment la ligne J du Francilien).
Le dossier technique et les travaux réalisés devront être exemplaires dans la prise en compte des
enjeux environnementaux et des nuisances sonores, en particulier dans les zones urbanisées
notamment dans la partie francilienne.
Le projet vise au développement d’un transport plus économe en énergie et moins émetteur de
gaz à effet de serre.

Priorité transversale emploi
Le développement du trafic traité par HAROPA est facteur de création d’emplois, dans la filière
logistique en premier lieu.

Commentaires
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AXE N°3 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
RECHERCHE

Le développement du territoire passe par une action économique intégrée, afin notamment
d’améliorer son attractivité internationale. La conduite de programmes de recherche
interrégionaux comme la mise en réseau des grands sites patrimoniaux renforcera cette
attractivité. Les actions autour des filières industrielles traditionnelles et émergentes pourront
être complétées par une stratégie de marketing territorial et de promotion touristique à l’échelle
internationale.

TABLEAU RECAPITULATIF

ETAT

REGION
REGION REGION ILE- AUTRES9
BASSEHAUTE- DE-FRANCE
NORMANDI NORMANDIE
E

TOTAL

Fiche-action 3.1
Structuration des filières
et pôles

3 M€

0,6 M€

5,5 M€

1 M€

10,1 M€

7 M€

1,5 M€

4,5 M€

2,333 M€

15,333 M€

13,73 M€

3,95 M€

8,5 M€

2,467 M€

28,647 M€

Fiche action 3.2
Transition écologique et
valorisation
économique
Fiche-action 3.3
Tourisme et culture
Fiche-action 3.4

Enseignement
supérieur et recherche
TOTAL

Labex
EMC : 0,25
M€
1,81 M€

1,5 M€

0 M€10

26,73 M€ 7,86 M€

20 M€

5,8 M€

3 M€

FEDER
3,06 M€

3,31 M€

9,62 M€

63,7 M€

9

Seule une partie des autres co-financements est connue à ce jour.
La région Île-de-France aura une attention particulière sur les équipements scientifiques portés
conjointement par des universités normandes et franciliennes dans ses appels à projets régionaux.
10
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FICHE ACTION 3.1 : « Structuration des filières industrielles et
des pôles de compétitivité »

Objectifs
Des synergies sont à renforcer entre les acteurs économiques des 3 régions d’une part, et avec les
structures d’enseignement supérieur et de recherche d’autre part.
Pour cela, les structures regroupant les entreprises, notamment les représentants des filières
industrielles et les pôles de compétitivité, constitueront les interlocuteurs privilégiés en
organisant les collaborations, les rencontres et le développement conjoint des entreprises et des
projets d’enseignement supérieur et de recherche, pour mettre en œuvre une vision globale et
cohérente du développement de la vallée de la Seine.

Description
La structuration des acteurs économiques autour des orientations définies par le schéma
stratégique pour la vallée de la Seine nécessite des coopérations pérennes et au plus près des
entreprises pour concrétiser ces objectifs.
Les axes d’action auprès des entreprises viseront à renforcer leur efficacité opérationnelle en
travaillant spécialement sur les chaines d’approvisionnement, les relations interentreprises, la
diffusion de l’innovation, la promotion à l’international. Sera recherchée une bonne gestion des
ressources humaines, fondée sur une approche prévisionnelle des emplois et des compétences à
l’échelle des 3 régions.

Maîtres d’ouvrage
Structures de recherche, PSN, NAE, ARIA, LSN, MOV’EO, NOV@LOG, TES, ASTECH et autres pôles
de compétitivité, et de manière générale les structures assurant la représentation collective des
entreprises.

Plan de Financement
ETAT

Soutien aux filières
industrielles et aux
pôles de compétitivité
TOTAL

REGION
REGION
REGION ILEBASSEHAUTEDE-FRANCE
NORMANDIE NORMANDIE

TOTAL

FNADT
3 M€

0,6 M€

5,5 M€

1 M€

10,1 M€

3 M€

0,6 M€

5,5 M€

1 M€

10,1 M
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Calendrier de réalisation sur les deux triennaux
2015-2017

2018-2020

TOTAL

Soutien aux filières industrielles
et aux pôles de compétitivité

5 M€

5,1 M€

10,1 M€

TOTAL

5 M€

5,1 M€

10,1 M€

Critères éco - conditionnalité
Mutualisation des moyens sur l’ensemble des trois régions.
Prise en compte dans les stratégies des enjeux liés à la transition énergétique et écologique.

Priorité transversale emploi
Le développement économique de nos filières d’avenir est porteur de croissance,
d’investissements et donc de création d’emplois. Avec une gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences (GPEC) appropriée, ce sont les bassins d’emploi de la vallée de la Seine qui
profiteront de ce développement.

Commentaires
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FICHE ACTION 3.2 : « Transition écologique et valorisation
économique »

Objectifs
La transition écologique est aussi un levier de développement économique. La vallée de la Seine,
du fait de ses caractéristiques géographiques et des activités qui s’y sont développées, est un
territoire propice au développement d’initiatives d’ampleur en ce domaine.
Quatre axes seront privilégiés à ce titre, et les exemples qui suivent permettent d’illustrer les
domaines d’intervention qui seront retenus :
1) La transition vers une économie circulaire plus vertueuse en gestion des ressources
naturelles :
- Etudes méthodologiques concernant la gestion des déblais et le réemploi de matériaux
liés au Grand Paris et spécialement à la construction de 200 km de lignes nouvelles de
métro.
- Etudes relatives à la reconversion des friches urbaines, dans une démarche commune
avec les projets du volet « Gestion de l’espace » du CPIER.
- Etudes visant au développement de circuits courts dans le secteur de l’agriculture et de
l’agroalimentaire
- Etudes relatives à l’innovation dans la valorisation des matières premières secondaires.
2) La transition vers des solutions durables pour le transport de personnes et de
marchandises :
- Etudes pour le développement d’équipements innovants permettant l’utilisation d’un
véhicule électrique entre Paris et la Normandie (réseau de bornes de recharge, recharges
par induction, non rupture de charge, etc.).
- Etudes visant à l’intermodalité des infrastructures de transport, routières, ferroviaires et
fluviales : interopérabilité des systèmes d’information, notamment.
3) Le développement des énergies renouvelables :
- Etudes relatives au stockage de l’énergie et à la filière « hydrogène ».
- Travaux relatifs à la valorisation thermique de la biomasse, des réseaux de chaleurs
afférents, et notamment des bois de classe B (déchets).
4) Les filières industrielles :
- Dans le cadre de l’électromobilité, études pour le développement de supercondensateurs et de système de recharge par induction des véhicules électriques.
- Projets d’écologie industrielle, soutien à l’émergence et à la consolidation de Pôles
territoriaux de coopération économique.

Description
Actions d’études, d’expérimentation (dispositifs pilotes) et d’animation, structuration de filières,
accompagnement de projets territoriaux.
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Maîtres d’ouvrage
Acteurs publics et privés, de préférence dans le cadre d’actions collectives ou de projets innovants
selon des modalités définies par une procédure d’appel à manifestation d’intérêt (AMI)
permettant de sélectionner des projets au fil de l’eau qui pourront être retravaillés avec les
porteurs de projet.

Plan de Financement

ETAT

Transition écologique et
valorisation économique
TOTAL

ADEME
7 M€
7 M€

REGION
REGION
REGION ÎLEBASSEHAUTEDE-FRANCE
NORMANDIE NORMANDIE

TOTAL

1,5 M€

4,5 M€

2,333 M€

15,333 M€

1,5 M€

4,5 M€

2,333 M€

15,333 M€

Calendrier de réalisation sur les deux triennaux

Transition écologique et valorisation
économique
TOTAL

2015-2017

2018-2020

TOTAL

8 M€

7,333 M€

15,333 M€

8 M€

7,333 M€

15,333 M€

Priorité transversale emploi
Création d’emplois escomptés dans les filières accompagnées.

Critères d’éco-conditionnalité
Mutualisation des moyens sur l’ensemble des trois régions.
L’objet des actions est de s’appuyer sur les impératifs de la transition écologique et énergétique
pour développer des filières nouvelles ou conforter des dynamiques existantes.

35

195 / 418

FICHE ACTION 3.3 : « Tourisme et culture »

Objectifs
La vallée de la Seine, par son histoire et sa géographie, son accessibilité et ses monuments a un
fort potentiel de développement économique dans le domaine du tourisme.
Ce potentiel devra être mieux exploité en promouvant la structuration de l’offre touristique sur le
territoire, en mêlant développement des infrastructures d’accueil, de transport, de loisirs, avec le
marketing et la publicité de la destination auprès des publics adéquats. Cette action tire parti du
patrimoine monumental et naturel de la vallée dans une logique de mise en réseau.

Description
Action à la fois sur l’offre touristique et la demande de la part des touristes potentiels. Mise en
relation des grands sites patrimoniaux. Certains domaines constituent des priorités, tourisme
culturel, en particulier autour de l’impressionnisme, croisières maritimes et fluviales, modes doux
(Seine à vélo), valorisation des lieux de mémoire :
 La Normandie, Paris et l’Île-de-France, sont le berceau de l’impressionnisme et sa source
d’inspiration ; elles constituent, à ce titre, pour les touristes et amateurs d’art du monde
entier, la « Destination impressionniste ».
 La « Seine à vélo », ancrée dans une thématique touristique en plein essor, peut
s’appuyer sur les vélo-routes inscrites au schéma national en les développant et en les
complétant par des itinéraires structurants comme la vélo-route de la Seine sur la
thématique de l’impressionnisme.
 Le débarquement du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie, la bataille de Normandie et
la libération de Paris, le 25 août, offrent des sites et des musées que fréquentent chaque
année deux millions de visiteurs dans le cadre d’un tourisme de mémoire qui peut être
développé de Paris à la mer.
 Le tourisme de croisières, fluviales et maritimes, doit être développé et promu sur la
Seine et dans la baie de Seine.

La restauration de sites patrimoniaux majeurs sert de point d’appui à leur mise en réseau :
 L’Institut Mémoires de l’Edition contemporaine (IMEC) à Caen.
 La Cité de la mer à Cherbourg.
 Le Château de La Roche Guyon en Île-de-France.
 La cathédrale de Rouen et le château de Gaillon en Haute-Normandie.
 D’autres projets peuvent être financés au titre du CPIER, et notamment le centre
d’interprétation médiéval de Bayeux.

Maîtres d’ouvrage
Etat, agences et opérateurs (comité régional du tourisme-CRT, etc.), collectivités et
établissements publics.
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Plan de Financement
ETAT

Etudes, animation et
investissement pour le
développement et la
promotion de l’offre
touristique..

FNADT :
2 M€

REGION
REGION
REGION ILE- AUTRES11
BASSEHAUTEDE-FRANCE
NORMANDIE NORMANDIE

0,45 M€

Investissements liés
IMEC : 2 M€
aux monuments
BOP 175 : Cité Mer : 1,5
historiques et culturels. 11,73 M€
M€

13,73 M€

TOTAL

3,95M€

4,5 M€

0,66712 M€

4 M€

Roche
Guyon : 1,8
M€

8,5 M€

2,467 M€

TOTAL

7,617 M€

28,117 M€

Calendrier de réalisation sur les deux triennaux

Etudes, animation et
investissement pour le
développement et la promotion
de l’offre touristique

2015-2017

2018-2020

TOTAL

3,8 M€

3,817 M€

7,617 M€

Investissements liés aux
monuments historiques et
culturels
TOTAL

Critères éco - conditionnalité
Prise en compte des impacts environnementaux de l’augmentation du nombre de touristes,
notamment en ce qui concerne l’empreinte écologique.
Promotion de l’écotourisme.
Priorité transversale emploi
Les emplois de l’industrie touristique sont par nature non délocalisables et fortement porteurs car
stables. La montée en gamme du marché du tourisme représente un formidable gisement
d’emplois.
Commentaires

11

Non définis à ce jour
La région Île-de-France ne finance pas des dépenses de fonctionnement et d’animation courants en matière
de tourisme.
12
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FICHE ACTION 3.4 : « Enseignement supérieur et recherche »

Objectifs
Le contrat de plan vient faciliter l’acquisition d’équipements scientifiques pour des projets qui
font l’objet de coopérations thématiques déjà existantes ou correspondant à des collaborations
plus récentes. Les projets retenus répondent aux priorités régionales identifiées dans les projets
de stratégie de spécialisation intelligente dans au moins deux régions et présentent un fort
potentiel de développement socio-économique. Ils visent à renforcer l’attractivité des centres de
recherche de la vallée de la Seine et à établir des centres de compétences interrégionaux sur des
thèmes d’avenir structurants pour le territoire et la dynamique de la vallée de la Seine.
Description
Acquisition d’équipements scientifiques permettant le développement de projets de recherche
interrégionaux.
Maîtres d’ouvrage
Universités, Ecoles d’ingénieurs, organismes de recherche, ComUE.
Chaque projet retenu fera l’objet d’un partenariat structuré entre établissements de recherche
issus d’au moins deux des trois régions
Plan de Financement
ETAT

GANIL, physique
nucléaire

Hadronthérapie

Matériaux en Seine

0,75 M€

1 M€

0,75 M€

REGION
REGION REGION ILE- AUTRES
BASSEHAUTEDENORMANDIE NORMANDIE FRANCE13

0,75 M€

0,9 M€

0,16 M€

0 M€

0 M€

CPER HN

0 M€

CPER HN
Digital Paris Normandie
TOTAL

0,5 M€
3 M€

0 M€
1,81 M€

1,5 M€

1,5 M€

0 M€

0 M€

0 M€

TOTAL

FEDER BN
1,9 M€

3,8 M€

Labex
EMC 0,25
2,82 M€
M€ FEDER
BN 0,66
M€
FEDER BN
0,5 M€
3,31 M€

1,5 M€
9,62 M€

13

La région Île-de-France aura une attention particulière sur les équipements scientifiques portés
conjointement par des universités normandes et franciliennes dans ses appels à projets régionaux.
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Calendrier de réalisation sur les deux triennaux
2015-2017

2018-2020

TOTAL

0,75 M€

0,75 M€

1,5 M€

3 M€

0,8 M€

3,8 M€

Matériaux en Seine

2,82 M€

0 M€

2,82 M€

Digital Paris Normandie

1,5 M€

0 M€

1,5 M€

8,07 M€

1,55 M€

9,62 M€

GANIL, physique nucléaire
Hadronthérapie

TOTAL

Critères éco - conditionnalité
Mutualisation des moyens sur l’ensemble des trois régions. Valorisation des ressources et des
synergies entre acteurs dans le projet.

Priorité transversale emploi
Prise en compte des retombées socio-économiques. Le soutien aux projets de recherche est un
facteur important de développement d’activités nouvelles et de projets innovants créateurs
d’emplois.

Commentaires
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III – LE RÉCAPITULATIF FINANCIER
ETAT

REGION
REGION
REGION ILE- AUTRES14
BASSEHAUTEDE-FRANCE
NORMANDIE NORMANDIE

TOTAL

Fiche-action 1.1
Dispositif pérenne
d’observation, d’études
et de prospective

1 M€

0,2 M€

0,3 M€

0,333 M€

-

1,833 M€

3 M€

0,6 M€

1 M€

0,4 M€

-

5 M€

0,5 M€

0 M€

0,2 M€

0,2 M€

-

0,9 M€

2,5 M€

0,5 M€

5,5 M€

0,833 M€

-

9,333 M€

9 M€

0 M€

3 M€

1,7 M€

-

13,7 M€

16 M€

1,3 M€

10 M€

3,466 M€

-

30,766 M€

13,22 M€

SNCF
Réseau :
3,72

124,58 M€

Fiche-action 1.2
Harmonisation et
homogénéisation de la
connaissance des
milieux
Fiche-action 1.3
Connaissance des
paysages et de leur
évolution
Fiche-action 1.4
Maîtrise du
développement urbain
Fiche-action 1.5
Gestion des berges de
la Seine et continuités
écologiques
Sous-total axe 1
Gestion de l’espace et
développement durable
Fiche-action 2.1
Infrastructures
ferroviaires

51,36 M€

20,73 M€

17,32 M€

Fiche-action 2.2
Infrastructures fluviales

RTE-T :
17,59 M€

78,87 M€

34,7 M€

0 M€

10,41 M€

9,73 M€

90,32 M€

16,04 M€

37 M€

19,1 M€

229,24 M€

391,7 M€

176,38 M€

36,77 M€

64,73 M€

42,05 M€

-

595,15 M€

Fiche-action 2.3
Infrastructures
portuaires
Sous-total axe 2
Maîtrise des flux et des
déplacements

14

Certains montants non connus à la date de signature du CPIER
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ETAT

REGION
REGION
REGION ILE- AUTRES14
BASSEHAUTEDE-FRANCE
NORMANDIE NORMANDIE

TOTAL

Fiche-action 3.1
Structuration des filières
industrielles et des
pôles de compétitivité

3 M€

0,6 M€

5,5 M€

1 M€

-

10,1 M€

7 M€

1,5 M€

4,5 M€

2,333 M€

-

15,333 M€

13,73 M€

3,95 M€

8,5 M€

2,467 M€

-

28,647 M€

0 M€15

Labex
EMC 0,25
M€

9,62 M€

Fiche-action 3.2
Transition écologique et
valorisation économique
Fiche-action 3.3
Tourisme et culture
Fiche-action 3.4
Enseignement supérieur
et recherche

3 M€

1,81 M€

1,5 M€

FEDER
3,06 M€
Sous-total axe 3
Développement
économique,
enseignement supérieur
et recherche

TOTAL (hors
Serqueux-Gisors)

26,73 M€

7,86 M€

219,11 M€ 46,92 M€

20 M€

5,8 M€

94,73 M€

51,316 M€

TOTAL financements
Etat et trois régions

-

63,7 M€

689,616 M€

412,076M€

Fiche –action 2.4

TOTAL

Projet Serqueux-Gisors

260 M€

TOTAL GENERAL de
l’ensemble des financeurs

3,31 M€

949,616 M€

(y compris Serqueux-Gisors)

15

La région Île-de-France aura une attention particulière sur les équipements scientifiques portés
conjointement par des universités normandes et franciliennes dans ses appels à projets régionaux.
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IV – LE DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE, DE SUIVI ET
D’ÉVALUATION
Accroître la notoriété de la vallée de Seine à l’échelle nationale et internationale suppose
que les acteurs du territoire s’inscrivent dans une vision commune de l’avenir, et que
chaque initiative contribue à sa concrétisation. Une animation pérenne est nécessaire
pour garantir la dynamique d'une telle démarche sur un périmètre interrégional et de
surcroît en co-pilotage Etat-régions. Il s’agit de densifier les solidarités observées
aujourd’hui et de répondre aux évolutions des besoins du territoire pendant la durée du
contrat. Le CPIER s’affirme ainsi comme un outil de mise en cohérence des initiatives
interrégionales dans une logique de moyen terme.

4.1 – Modalités de mise en œuvre et de suivi du contrat
4.1.1 Principes
Le dispositif mis en place permettra d'assurer l'avancement et le suivi régulier du contrat
de plan et de fournir l'information de base indispensable aux évaluations, y compris sous
l’angle de l’éco-conditionnalité. Les préfets de région et les présidents de conseil régional
assureront le pilotage de la mise en œuvre du contrat :
- en veillant au respect des engagements et en menant à cette fin toutes les
démarches nécessaires,
- en fédérant les énergies pour que les projets aboutissent lorsqu'ils impliquent
différents partenaires,
- en cherchant à remédier à d'éventuels dysfonctionnements dans les dispositifs
prévus et aux difficultés de réalisation d'opérations.
- en partageant les informations sur l’avancement des différents projets.
Afin de permettre l’adaptation du contrat à l’évolution des besoins du territoire, et de
mobiliser au mieux les moyens financiers alloués, le comité directeur pourra décider de
modifier la ventilation des crédits au sein de chacun des trois axes du contrat, après
accord des établissements publics de l’Etat co-financeurs du contrat en tant que de
besoin.
Il est proposé de maintenir le dispositif de pilotage à trois niveaux mis en place par le
décret du 22 avril 2013 :
- En interne à l’Etat, une articulation entre un délégué interministériel au développement
de la vallée de la Seine16, placé auprès du Premier ministre et un préfet coordonnateur,
en l’espèce celui de Haute-Normandie,
- Entre Etat et régions, une coresponsabilité équilibrée, le comité directeur de la vallée de
la Seine unissant Etat et régions pour piloter le contrat de plan Etat-régions interrégional,
- Une association large des autres partenaires, collectivités locales, départements et
agglomérations, milieux socio-économiques, qui assure l’enrichissement des réflexions et
débats et démultiplie les points d’appui pour les actions à conduire.
4.1.2 Pilotage et concertation
Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an pour assurer le suivi et la
programmation du CPIER. Il s’attache au bon avancement des opérations identifiées et à
l’émergence de projets nouveaux dès la signature du contrat. Au-delà du contrat luimême, il demeure le cadre d’échanges sur les enjeux et politiques de développement de
la vallée de la Seine et à contribuer à la structuration du dialogue entre Etat et régions. Il
16

Le maintien d’une délégation interministérielle, directement rattachée au Premier ministre, permettra
d’affirmer l’enjeu national de ce territoire, de poursuivre l’animation et les échanges avec les administrations
centrales et les établissements publics, et de susciter leur participation active à la démarche.
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s’élargit en tant que de besoin aux établissements publics de l’Etat co-financeurs du
contrat.
Ce comité directeur s’appuie sur les trois groupes de travail techniques interrégionaux qui
ont contribué à la rédaction du schéma stratégique 2030 « Vallée de la Seine ». Chaque
groupe est piloté par un binôme Etat-Région.
La délégation interministérielle assure la préparation des réunions du comité directeur en
animant un comité technique de coordination regroupant les services de l’Etat et des trois
régions. La délégation suit dans ce cadre la mise en place des financements, notamment
ceux des établissements publics de l’Etat : l’ADEME, l’AESN et des gestionnaires
d’infrastructures (VNF, SNCF Réseau, ports du Havre et de Rouen et Ports de Paris).
L’information sur le suivi du CPIER est partagée avec l’assemblée plénière qui est réunie
au moins une fois par an. Cette réunion sera l’occasion de présenter un bilan de l’action
conduite et de débattre de ses perspectives. Cette instance a également vocation à être
le lieu de concertation avec l’ensemble des partenaires de la démarche.
4.1.3 Mise en œuvre
1. Propositions
Le comité technique, animé par la DIDVS, comprenant les représentants de chacune des
Régions et de l’Etat (et, le cas échéant, de ses établissements publics co-financeurs du
contrat), sera chargé de :
 proposer des modalités de mise en œuvre des actions indiquées dans les fiches
du contrat (rédaction des appels à projets, préparation des programmes annuels
et/ou pluriannuels d’action, discussion avec les partenaires et acteurs locaux) ;
 l’instruction des projets permettant leur sélection et leur validation.
2. Validation
Les propositions formulées par le comité technique seront soumises à la validation du
comité directeur, selon les modalités déterminées par ce dernier soit à la faveur d’une
réunion formelle soit par consultation électronique.
3. Notification
La notification des financements correspondants, leur suivi et leur consolidation est
assurée par la DIDVS.

4.2 – Animation de la démarche partenariale
.
Afin de pérenniser la dynamique mise en place, la fluidité de la circulation de l’information
est un impératif. Cela renvoie en particulier à la diffusion et au partage des documents
produits par le dispositif d’observation et d’étude qui sera créé. La délégation
interministérielle assure cette diffusion au moyen d’une plate-forme de travail commune
avec l’ensemble des partenaires de la démarche.
Outre la diffusion, la délégation interministérielle au développement de la vallée de la
Seine pilote la production et la collecte des données pour connaître le territoire et mesurer
son évolution en constituant un réseau à partir des acteurs d’ores et déjà présents, pour
disposer en continu d’un potentiel d’analyses et de connaissances optimisé. Cette
production de données sera soutenue au niveau national en intégrant l’échelle de la
vallée de la Seine dans les outils d’observations et d’analyse de l’Etat.
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La délégation interministérielle anime également des travaux prospectifs pour anticiper
les changements du territoire et adapter la stratégie, afin d’intégrer les évolutions,
accompagner les mutations, encourager les innovations et réorienter les actions. Ainsi, le
territoire et ses habitants pourront-ils bénéficier des progrès engendrés.
Par ailleurs, le comité technique fera des propositions de manière à organiser la
communication et le partage de ces éléments en direction du grand public.

4.3 – Label « Vallée de Seine »
La définition d’un label propre à la vallée de la Seine a pour objet de renforcer son
identité, afin de la rendre plus lisible au sein du territoire lui-même et à l’extérieur.
L’attribution du label constitue aussi un outil de reconnaissance de la contribution des
acteurs à la construction de l’identité du territoire dans une action de long terme. Il permet
enfin au marketing territorial de s’appuyer sur un contenu opérationnel.
L’attribution du label relèvera du comité directeur, sur proposition du comité technique.
Les critères de sélection des projets seront :
- présenter un caractère interrégional ;
- développer une approche innovante (dans leur objet et dans leurs modalités de mise en
œuvre) ;
- contribuer au développement durable du territoire et à son attractivité ;
- favoriser sa notoriété et son rayonnement à l’échelle nationale et internationale.
Ces labellisations feront l’objet d’actions de communication.

4.4 – Evaluation
L’évaluation vise à améliorer la pertinence, la cohérence et l'efficacité du contrat de plan,
au regard des caractéristiques et enjeux du territoire, et l’émergence de projets nouveaux.
Cette évaluation s’inscrira dans la continuité du diagnostic du territoire présenté dans le
schéma stratégique pour le développement de la vallée de la Seine et dans l’évaluation
stratégique environnementale.
L’évaluation se fera annuellement, et pourra être complétée par des études plus
approfondies. La définition des modalités d’évaluation sera menée dans le courant du 1er
semestre 2015 par les signataires du contrat de Plan.

THEMATIQUES

EXEMPLES D’ACTIONS
Pilotage et coordination

Proposition

Groupes de travail thématiques interrégionaux

Concertation

Assemblée plénière

Préparation / Coordination

Comité technique

Décision

Comité directeur
44

204 / 418

Animation d’une dynamique partenariale
Observation, études et prospective

Programmes pluriannuel d’études
-Séminaires thématiques en appui aux travaux
en groupes de travail
-Réunion annuelle de l’assemblée plénière
Assistance aux projets d'aménagement, de
développement et de recherche

Dialogue avec les partenaires
Conseils aux partenaires

- Information et promotion de la démarche et
des travaux en cours notamment par une
campagne de valorisation du label
- Marketing auprès des acteurs nationaux et
internationaux sur le potentiel de la vallée de
Seine

Communication et Marketing

Suivi – Evaluation

Suivi financier - Bilans - Evaluation

Consolidation au niveau interrégional et veille
sur la bonne articulation des financements
interrégionaux
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INTRODUCTION

Schéma stratégique d'aménagement et de développement
de la vallée de la Seine

La vallée de la Seine de Paris à la mer forme un ensemble exceptionnel à l’échelle européenne, caractérisé
par une ville mondiale, plusieurs métropoles régionales, une forte concentration urbaine et industrielle, la
présence du premier complexe portuaire national et un patrimoine naturel et bâti remarquable.
Par décret du 22 avril 2013, le gouvernement a ainsi identifié le développement de ce territoire comme un
enjeu d’intérêt national. Il s’agit de réunir les régions normandes et francilienne autour de plusieurs défis
partagés : renforcer le réseau portuaire, maritime et fluvial ; structurer un système logistique multimodal
performant ; consolider les filières industrielles interrégionales ; conforter les coopérations au sein de
l’enseignement supérieur, le tourisme et la culture ; utiliser de façon optimale un espace densément occupé.
Ce projet doit aussi contribuer à atteindre l’objectif d’amélioration de la connectivité est-ouest en Europe,
mis en évidence par la Commission européenne au titre du maillon ouest de l’ « Atlantic Corridor ».
Quelques indications chiffrées témoignent à elles seules de l’importance de la démarche pour le territoire
national. La vallée de la Seine représente 15 millions d'habitants, 1/3 du PIB national et plus de 7,3 millions
d'emplois, soit plus du quart des emplois de l'Hexagone sur 3% du territoire. Cependant, d’importantes
poches de chômage et des industries éprouvées par la crise économique et la compétition internationale
nécessitent le renforcement de son appareil productif, la structuration de filières émergentes et
l’encouragement des synergies en termes de recherche, d’innovation et d’attractivité économique, afin de
s’inscrire dans le mouvement de reprise économique à l’échelle nationale.
En développant cette approche dans le cadre du présent Schéma, l’objectif partagé de l’Etat et des trois
Régions est de consolider une dynamique de croissance durable, porteuse d’emplois, bénéfique pour ces trois
régions mais aussi pour notre pays tout entier.
L’Ile-de-France, qui se trouve en compétition avec les autres grandes régions à l'échelle européenne et
mondiale, doit développer cet atout géographique qu’est la Seine, tirer tout le parti de cette vallée qui
prolonge son territoire, avec ses villes, ses ports, ses bassins industriels, ses centres de recherche et
d'enseignement supérieur, son dynamisme agricole, son patrimoine culturel et naturel et son attractivité
touristique dont le potentiel a longtemps été sous-estimé.
Trait d’union avec les îles britanniques et le reste du monde, la Normandie doit pour sa part saisir
l’opportunité qu’offre sa proximité géographique et ses liens étroits avec l’Ile-de-France, premier pôle
économique de notre pays et une des régions les plus riches et dynamiques de l’Europe.
*

*

Le schéma nous rappelle cependant qu’il est primordial de ne pas réduire ou conditionner la stratégie à
quelques grands programmes d’investissement à l’instar d’infrastructures de transport et de logistique. Il est
notoire que les seuls territoires qui bénéficient des retombées économiques et sociales attendues par l’arrivée
d’une ligne ferroviaire à grande vitesse par exemple, sont ceux qui ont su préalablement y adosser un
véritable projet de développement.
La notion de territoire est ici fondamentale. Elle impose aux acteurs de raisonner ensemble à la même
échelle, sans quoi le projet de territoire perd de son sens et ne se justifie plus auprès de ses habitants et des
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cibles qu’il s’est choisi. Il importe de favoriser son appropriation par les habitants et les acteurs, sans nier les
réalités régionales distinctes. La Normandie ne constitue pas, ni morphologiquement ni statistiquement, une
simple périphérie de l’agglomération parisienne ; elle peut profiter en revanche de la dynamique créée par le
Grand Paris. L’enjeu se situe donc bien dans une perspective d’aménagement durable, de nouveau modèle de
développement et non dans une perspective urbaine stricte.
L’appartenance à un territoire ne se décrète pas et ne relève pas de la planification : elle se construit. Elle naît
d’une ambition collective dans un cadre défini, reposant sur une démarche politique.
*

*

L’élaboration de cette stratégie commune à l’échelle de la Vallée de la Seine a permis de travailler sur la
complémentarité et sur la spécialisation de chacun au service d’un dessein partagé, susceptible d’offrir le
climat de confiance indispensable aux acteurs économiques et portuaires mais également territoriaux et
sociaux. A la faveur d’une gouvernance renouvelée, l’objectif collectif a bien été de construire pour la vallée
de la Seine ce projet territorial unique, déclinable en un programme d’actions interrégional. Sa mise en
œuvre demandera une discipline durable des acteurs et une exigence de qualité vis-à-vis du projet global
pour répondre à la temporalité de la stratégie définie.
Depuis plusieurs années, la vallée de la Seine fait l’objet de nombreux travaux conduits à l’initiative de
l’Etat, des collectivités territoriales et des acteurs socio-économiques. Ces réflexions ont permis de clarifier
les forces et faiblesses du territoire, d’identifier des leviers de développement, de définir des priorités. Un
certain nombre d’initiatives concrétisent la structuration recherchée : la création d’HAROPA, groupement
rassemblant les ports du Havre, de Rouen et de Paris d’une part, le rapprochement des chambres de
commerce et d’industrie au sein de l’association Paris Seine Normandie d’autre part, en sont deux
illustrations fortes. Il faut maintenant accentuer cette traduction opérationnelle et l’inscrire dans la durée.
L’alchimie de la réussite consiste à renforcer les coopérations existantes et en développer de nouvelles, en
s’appuyant sur les forces respectives de chaque composante pour faire gagner le territoire tout entier.
La gouvernance du territoire mise en place par le gouvernement depuis avril 2013 illustre cette volonté de
travail en commun : le comité directeur, associant l’Etat et les trois Régions, pilote l’élaboration du schéma
stratégique ; le délégué interministériel anime et coordonne la démarche assisté par le préfet coordonnateur ;
enfin, une assemblée plénière permet la concertation et l’appropriation du projet par l’ensemble des
partenaires concernés : collectivités territoriales, établissements publics, représentants socioprofessionnels et
réseaux associatifs.
Il est essentiel que cette gouvernance partagée se pérennise afin que les politiques au service de la vallée de
la Seine soient pensées de façon partagée par l’ensemble des acteurs, dont l’unité d’action permettra de tirer
le meilleur parti du potentiel de richesse. C’est à la mise en œuvre d’un projet commun motivé par un intérêt
partagé que nous nous attelons désormais.
*
*

*

Le schéma stratégique permet de traduire cet objectif général en orientations de long terme. S’il n’a pas, en
lui-même, de portée juridique et ne se substitue en rien aux autres schémas et documents de planification, il
établit des bases solides pour un travail collectif et concret à l’échelle interrégionale.
Ce schéma pose le diagnostic du territoire et précise les enjeux majeurs, autour d’une volonté commune de
favoriser l’emploi, de renforcer l’identité de la vallée de la Seine et d’identifier une gouvernance inscrite
dans la durée.
Il propose ensuite d’organiser l’action autour de trois orientations, étroitement complémentaires.
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La première concerne le développement durable, autour de ses trois piliers, économique, social et
environnemental, débouchant sur une gestion de l'espace soutenable et cohérente, permettant de prévenir le
gaspillage d’un foncier souvent rare. Déployer des principes d’aménagement partagés, construire une
stratégie foncière de long terme – en particulier en reconvertissant les friches urbaines et industrielles-,
restaurer les continuités écologiques, lutter contre les pollutions et maîtriser les risques naturels et
technologiques, prendre en compte les effets du changement climatique et développer l’éco-mobilité sont
autant de défis à relever pour garantir un développement harmonieux du territoire de la vallée de la Seine et
un cadre de vie renouvelé pour ses habitants.
La deuxième orientation vise à optimiser les flux et les réseaux. Cela inclut l’amélioration des infrastructures
routières, ferroviaires, fluviales, portuaires et aéroportuaires, mais aussi les réseaux numériques, pour
garantir la couverture « très haut débit » du territoire. Cela passe aussi par une offre de services qui
garantisse une utilisation optimale de ces infrastructures, consolidant notamment le système logistique de la
vallée.
La troisième orientation cherche à valoriser tous les atouts économiques de la Vallée de la Seine que sont les
filières industrielles et de services, présentes ou émergentes, le potentiel d'enseignement supérieur et de
recherche qui s'y concentre, la qualité du patrimoine naturel et culturel ou encore, l’attractivité touristique
grâce à la notoriété internationale de ce territoire reconnu pour ses sites remarquables et les événements
majeurs qui s’y déroulent. Renforcer les coopérations interrégionales existantes (automobile, logistique et
tourisme), les lancer là où elles se justifient (aéronautique, énergie, etc.) sont autant d’impératifs pour tirer le
meilleur parti des atouts de ce territoire. Mieux articuler les coopérations au sein de l’enseignement supérieur
et du système de recherche constitue une autre exigence reconnue.

* * *
*
Les orientations du schéma seront déclinées en projets opérationnels au travers d’un contrat de plan
interrégional État-Régions (CPIER) en lien avec les CPER des trois régions, mais aussi au travers des autres
cadres d’intervention en vigueur, de niveaux national et européen (financements sectoriels, programmes
européens…). La labellisation d’actions emblématiques de la vallée de la Seine illustrera également, année
après année, cette feuille de route commune que l’Etat et les trois Régions se sont fixée. C'est ainsi, tous
ensemble dans un projet collectif, qu’il sera possible de faire de la vallée de la Seine un territoire de
développement durable, inclusif, créateur d’emplois et de richesse.
* * *
* *
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I.

DIAGNOSTIC : de nombreux atouts à fédérer dans un projet
commun

Comme évoqué dans l’introduction, de nombreuses publications ont été produites ces cinq dernières années,
travaux présentés depuis le lancement du Grand Paris et la sélection du projet d’Antoine Grumbach, par les
agences d’urbanisme et les chambres consulaires notamment. La révision du schéma directeur de la région
Île-de-France (SDRIF) fut également l’occasion de contributions importantes. L’objet du présent chapitre
n’est pas de réécrire le diagnostic déjà développé dans ces travaux mais de mettre en évidence quelques
éléments majeurs pour identifier les enjeux de la démarche vallée de Seine, définir les orientations
stratégiques puis mettre en œuvre ces dernières au travers de projets concrets et concertés.
Les chiffres clés :


15 millions habitants pour les 3 régions dont les ¾ en Ile-de-France, soit plus d’un cinquième du
total de la France métropolitaine, sur 5 % de sa superficie ;



7,3 millions emplois soit 28,5 % du total de la France métropolitaine ;



Un million d’établissements économiques, soit un quart du total de la France métropolitaine ;



14 000 hectares disponibles pour des implantations industrielles et logistiques ;



128 millions de tonnes de trafics maritimes et fluviaux, soit un tiers du total de la France
métropolitaine ;



près de 490 000 emplois liés à la fonction logistique, soit 11 % de l’emploi total de la vallée de la
Seine et presque un quart du total de cette filière en France métropolitaine ;



plus de 600 000 emplois dans l’industrie, soit un cinquième de l’emploi industriel métropolitain
total, l’Ile-de-France restant la 1ère région industrielle de France, en termes de nombre d’emplois ;



le tourisme représente près de 10 % du PIB global avec 420 000 emplois et 13,6 milliards d’euros de
dépenses, Paris étant la première destination au monde ;



les touristes franciliens représentent 28% de la clientèle totale en Normandie ;



720 000 étudiants (30 % du total national) et 100.000 chercheurs (41 % du total national), dans une
des premières régions européennes pour la recherche et le développement ;



640 km linéaires de rivage pour la façade maritime et 460 km de berges pour le cours de la Seine ;



30 000 exploitations agricoles occupant plus de 1,7 Mha et mobilisant plus de 40 000 unités de
travail annuel, créant des complémentarités entre la céréaliculture, l’élevage, l’industrie agroalimentaire et un bassin de consommation dense.

I.1. Les complémentarités entre les trois régions sont évidentes et
nécessaires
I.1.1. Des atouts économiques de premier ordre
La vallée de la Seine apparaît comme un espace industriel cohérent, riche d’une activité diffuse, le long de la
Seine, autour des ports maritimes et les grandes agglomérations mais aussi dans le semis de villes petites et
moyennes. Le tissu industriel se compose de 45 000 entreprises de toute taille. Ainsi, les PMI représententelles un poids important de l'emploi industriel et des savoir-faire très diversifiés.
Des spécialisations anciennes marquent la vallée de la Seine et ses abords : l'automobile, l’aéronautique, la
chimie et la pétrochimie, l'agroalimentaire et les bio-ressources, le tourisme. Certaines de ses filières sont
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structurées notamment au travers de pôles de compétitivité.

Ainsi le territoire de la vallée de la Seine apparaît comme un creuset d’expérimentations où émergent des
activités d’avenir en lien surtout avec le développement durable, la transition énergétique, la santé et le
numérique. Les projets innovants touchent des domaines aussi variés que les véhicules électriques,
l’efficacité énergétique dans l’habitat, l’écoconstruction, la méthanisation, le captage et le transport de CO2,
le recyclage des déchets, les flux logistiques, les énergies marines renouvelables (EMR) ou encore les
nouvelles thérapies pour lutter contre le cancer. Les nombreuses innovations engagées font de la vallée de la
Seine un « territoire démonstrateur » propice à la mise en pratique d’idées nouvelles.
Dans un contexte de mondialisation, l’Île-de-France est en concurrence avec un nombre croissant de grandes
métropoles mondiales (Londres, Singapour, San Francisco, Séoul, etc.). Celles-ci mènent des stratégies
ambitieuses pour offrir un environnement économique très attractif et renforcer le dynamisme de la
recherche. Les diagnostics régionaux ont mis en évidence la concentration des étudiants et des chercheurs en
Ile-de-France, résultat d’un processus à certains égards séculaire.
La Haute-Normandie et la Basse-Normandie ne comptent ainsi respectivement que 8,7 et 7,7 employés dans
le domaine de la R&D industrielles pour 1 000 emplois, contre 25 en Île-de-France. A noter toutefois en
région Haute-Normandie, un poids relatif de la recherche privée plus important que celui de la recherche
publique, 74 % des chercheurs travaillant dans le secteur privé contre 63,7 pour Île-de-France et 57,2% pour
la Basse-Normandie. Au-delà du contraste en terme d'emploi et d'investissement sur la R&D, les ressources
et les domaines de spécialisations développés en Haute et Basse Normandie constituent un atout pour faire
naître des projets innovants et irriguer le tissu productif.
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L’intérêt pour Paris de valoriser son accès direct à la mer
De multiples raisons justifient que l’Ile-de-France se tourne vers l’axe Seine.
En complément de la mise en œuvre des dispositions du SDRIF pour structurer le territoire francilien, il est
nécessaire de polariser le développement des territoires interrégionaux autour d’agglomérations attractives et
bien reliées en transports en commun. Le chapelet des villes normandes propose une armature urbaine bien
maillée sur laquelle s’appuyer pour limiter l’étalement urbain et l’accroissement des déplacements
pendulaires automobiles.
Concrétiser l’ouverture maritime de l’Ile-de-France contribue à renouveler son insertion dans l’économie
mondiale, en affirmant sa vocation de point de contact intercontinental pour l’Europe, en combinant offre
aéroportuaire et maritime.
A cet égard, accroître le positionnement de la vallée de la Seine permet, bien mieux que la liaison vers les
grands ports du Benelux, le développement d’un système logistique s’appuyant sur les capacités du fleuve et
une offre ferroviaire renforcée.
Du point de vue environnemental, la Seine est un axe majeur de la trame verte et bleue qu’il faut traiter de
l’amont jusqu’à son débouché maritime afin de garantir l’équilibre entre les fonctions économiques du fleuve
et son rôle de corridor biologique et paysager.
Enfin, en termes d’identité culturelle, le réseau fluvial constitue de longue date un élément fédérateur. Un
patrimoine bâti lié à ces usages s’y est constitué (ports, quais, front de berges, etc.), porteur d’une histoire
commune. Un renforcement de l’approche interrégionale offre la perspective d’une nouvelle dynamique.

La Basse-Normandie et la Haute-Normandie constituent des réservoirs de productions agricoles mais
également de ressources naturelles pour la région Ile-de-France. Ainsi, des stratégies peuvent-elles être
conçues afin de favoriser l’approvisionnement des populations concentrées en Ile-de-France, à partir de
productions de proximité appuyées sur des circuits courts, afin de répondre à la demande croissante de
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produits alimentaires de qualité ou liés à l’origine, tant des consommateurs que des industriels de
l’alimentation. Par ailleurs, l'augmentation du recours aux matériaux recyclés doit permettre de limiter les
prélèvements sur les ressources naturelles telles que les granulats liés aux projets de construction du Grand
Paris, tout en exploitant de façon mesurée les gisements des régions voisines.

I.1.2. Un patrimoine naturel et historique riche
La vallée de la Seine est un territoire structuré par le fleuve, le littoral, les ports et une trame dense de villes,
d’activités économiques et de réseaux d’infrastructures. Ces espaces fortement développés s’inscrivent dans
des zones naturelles et paysagères homogènes et remarquables (coteaux calcaires, terrasses alluviales, zones
humides, vasières, côtes rocheuses et sableuses, etc.), qu’il importe de préserver, non seulement en raison de
leur qualité environnementale, mais aussi parce qu’elles constituent un atout majeur pour la valorisation du
territoire.
La concentration de population et d’activités économiques dans le périmètre de la vallée de la Seine entraîne
de forts impacts environnementaux, notamment sur le lit mineur et majeur du fleuve, son estuaire et le
littoral :
 fragmentation des espaces agricoles et naturels en raison de la dispersion de l’habitat et de la
multiplication des infrastructures, notamment routières, aux dépens des continuités écologiques ;
 sensibilité du territoire aux risques d’inondation, en particulier pour les principales agglomérations ;




importance des phénomènes de pollution (la Seine et son estuaire reçoivent les rejets de 30 % de la
population nationale), malgré les investissements massifs et les progrès réalisés depuis de
nombreuses années, sur le système d’assainissement francilien tout spécialement ;
conflits d’usage : activités industrielles et logistiques, transport fluvial, aménagement urbain, zones
de loisirs, ressources en matériaux mais aussi rétablissement des continuités écologiques et gestion
de l’eau, etc.

Bien que différentes mesures de protection, de gestion ou de valorisation du patrimoine naturel et historique
aient été prises (classement au titre des sites des boucles de Seine, classement du patrimoine Perret du Havre
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au patrimoine mondial de l'UNESCO, inscription des plages du Débarquement sur la liste indicative
française en 2014, label ville d'art et d'histoire) et que des manifestations récentes, notamment autour de
l’impressionnisme, aient pu fédérer les trois régions, un potentiel important reste à valoriser pour le
développement touristique par exemple par le biais des croisières fluviales. En effet, les régions normandes
enregistrent déjà des flux touristiques significatifs en provenance de l’Île-de-France (résidences secondaires,
courts séjours, etc.) et bénéficient de la notoriété internationale du nom « Normandie ». Il s’agit à présent de
s’inscrire davantage dans le rayonnement international de la capitale, qu’il s’agisse de capter une partie des
flux touristiques accueillis en Ile-de-France ou de développer les activités qui y sont liées (croisière, tourisme
d’affaires, congrès, etc.), grâce à une réflexion partagée et des produits communs.

I.2. Les défis économiques et sociaux
La crise frappe l’ensemble des régions sur l’espace Paris-Seine-Normandie. L’Ile-de-France, la Haute
Normandie et la Basse-Normandie ont globalement perdu 74 000 emplois industriels entre 2008 et 2013, une
baisse proche de la moyenne nationale. La Haute-Normandie est particulièrement touchée (-14 %), la BasseNormandie affichant une meilleure résistance (-8 %) du fait de son tissu de PME très diversifié et de la
bonne résistance de son industrie agro-alimentaire. Première région industrielle française, l’Île-de-France a
perdu à elle seule près de 50 000 emplois (-9 %).
Si les établissements se répartissent de Paris jusqu’à l’embouchure de la Seine, les sièges sociaux restent
concentrés en Ile-de-France et principalement dans la zone centrale de l’agglomération parisienne. Alors que,
de ce fait, l'économie francilienne peut présenter une certaine résilience, le tissu économique normand se
trouve fragilisé à plusieurs titres : surreprésentation des fonctions d’exécution et faiblesse des fonctions
supérieures, dépendance des établissements normands vis-à-vis de grands groupes dont les décisions sont
prises en dehors du territoire, fragilité des PME-PMI sous-traitantes, qui subissent les conséquences de ces
décisions. Ces déséquilibres, évidents en ce qui concerne les activités industrielles, sont aussi très marqués
pour les activités tertiaires, certaines d’entre elles étant extrêmement concentrées en Île-de-France.
Comme exposés précédemment, la Vallée de la Seine détient toutefois tous les atouts et les savoir-faire pour
rebondir, pour se placer comme territoire leader en matière de transition écologique et énergétique en
accompagnant les mutations nécessaires des appareils productifs par une réorientation vers des filières
nouvelles, la construction de synergie entre les industries en vue d'optimiser leur efficacité énergétique et de
diminuer leur empreinte carbone par une meilleure mobilisation de l'offre de transport multimodale. Il
convient pour cela de poursuivre les coopérations pour dépasser le stade de l'expérimentation.
La place de Paris « ville monde » se joue également sur sa capacité à offrir un cadre et des modes de vie en
adéquation avec les aspirations sociales nouvelles. Les récentes études sur le classement des capitales
mondiales soulignent que même si Paris reste attractive en raison de sa puissance intellectuelle et son
potentiel d'innovation, elle perd des place sur les questions liées au cadre de vie, d’où l’intérêt d’en penser
l’aménagement et le développement à une échelle plus vaste. Mettre en place une politique de marketing
territorial apparaît dès lors comme une évidence, de manière à valoriser l’ensemble des atouts
(environnementaux, économiques, culturels, etc.) par le biais d’une approche et d’une communication
globale.
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En matière d’enseignement supérieur, la proximité de l’Ile-de-France et la diversité de l’offre de formation
qu’elle propose ont nui au développement dans les régions normandes, des formations longues spécialement
pour le troisième cycle qui y est, de longue date, sous représenté. Néanmoins, les nombreuses filières de
niveau Master présentes sur les campus des régions de la Vallée de la Seine, permettent en revanche la mise
en place de synergies et de coopérations formalisées se traduisant par des co-accréditations et des parcours de
formation intégrant des temps de formation en présentiel sur des sites normands et franciliens.
Ce travail de partenariat entre établissements d’enseignement supérieur et la structuration des réseaux de
recherche sont déjà en cours, utilisant des supports variés, tels que par exemple pour les espaces ruraux, la
nouvelle génération de programmes de recherche « Pour et sur le développement régional » (PSDR).
D’importantes marges de progression subsistent cependant.
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II.

ENJEUX : Fonder le développement du territoire sur une
gouvernance solide

L’objectif prioritaire du présent schéma est de susciter les conditions d’un développement économique
durable du territoire facilitant la création d’emplois à partir de ses nombreux atouts et notamment son savoirfaire industriel et ouvrier.
Pour cela, le schéma définit des orientations prioritaires, à court, moyen et long terme et identifie une gamme
de moyens nécessaires à leur déclinaison à différentes échelles d’espace (interrégional, régional et local).
Les éléments de diagnostic montrent également la nécessité d’organiser la gouvernance pour maintenir la
mobilisation des partenaires, concevoir l’aménagement et le développement de la vallée de la Seine, les
mettre en œuvre en les inscrivant dans la durée. Pour accroître la visibilité et le rayonnement international du
territoire, il est indispensable de construire une approche territoriale de développement intégré, où le
développement économique s’inscrit dans une logique durable au profit de ses habitants.
De plus, le contexte économique, social et institutionnel dans lequel évoluent le territoire et ses habitants sera
amené à changer. S’organiser pour poursuivre la réflexion commune et adapter, en tant que de besoin, la
déclinaison des grandes orientations du schéma stratégique en fonction de ces évolutions constitue donc une
nécessité.
Au-delà des orientations thématiques qui sont présentées dans le chapitre suivant, les enjeux au regard
desquels elles ont été identifiées se déclinent en termes d’objectifs et de moyens présentés ci-après.

II.1. Conforter un développement économique durable au profit de la
création d’emplois
Les domaines dans lesquels le schéma peut contribuer à favoriser le développement du territoire sont
multiples.
Il est indispensable, non seulement d’identifier ceux pour lesquels les actions conduites au titre du schéma
peuvent avoir un réel effet levier, mais aussi d’accroître cet effet levier par des actions de marketing
territorial.

II.1.1. Identifier les domaines prioritaires d’action
1) Favoriser le maillage de l’ensemble des territoires normands et franciliens pour le transport de
voyageurs et de marchandises et développer l’offre foncière, immobilière et de services
correspondante
Pour le transport des voyageurs, ce maillage se développera en évitant sa focalisation sur les mouvements
pendulaires, intègrera l’accès au réseau ferroviaire à grande vitesse et aux aéroports de Roissy et d’Orly, et
permettra l’articulation entre les liaisons interrégionales et le futur réseau du Grand Paris. Ce maillage,
appuyé sur le réseau existant en Île-de-France, est de nature à promouvoir l’inter-modalité.
Pour le fret, l’offre devra être diversifiée, notamment grâce à de nouvelles liaisons entre le Havre et la région
capitale. Les ambitions portées en matière de trafic des conteneurs imposent un développement rapide de
l’usage de la voie d’eau et du fret ferroviaire pour desservir l’Ile-de-France comme atteindre un hinterland
plus vaste, en France et à l’étranger.
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L'attractivité du territoire repose en effet sur sa capacité à construire et proposer des solutions
d'acheminement modulables et performantes. La conduite d'une action coordonnée des gestionnaires
d'infrastructures (les Grands Ports Maritimes et le Port de Paris à travers HAROPA, les autres ports déjà
mentionnés, VNF, RFF) au profit des acteurs de la logistique est essentielle pour permettre l'émergence d'un
bouquet de services logistiques, s’appuyant sur les possibilités procurées par les technologies de
l’information, la mise en place d’aménités favorisant l’installation des prestataires et la diversité des offres
économiques pour les différents opérateurs. L’articulation renforcée entre le pôle logistique de l’estuaire et
celui constitué autour de Roissy accroîtra l’attractivité du territoire.
En outre, pour fluidifier les échanges et contribuer à fixer de la valeur ajoutée sur les territoires, la
complémentarité de l'offre de transports est indispensable. Cette valeur ajoutée provient à la fois des services
offerts, d’une offre foncière et immobilière intelligemment répartie sur la vallée de la Seine et ses abords,
comme de l’extension des bassins de consommation et de production desservis par l’ensemble portuaire de la
Seine, à savoir les grands ports maritimes de Rouen et du Havre, le Port de Paris mais aussi les Ports
Normands Associés et celui de Dieppe.
2) Valoriser les filières d’excellence, anticiper les mutations et développer des filières d'avenir en
s’appuyant sur l’enseignement supérieur et la recherche
La vallée de la Seine dispose d’un potentiel industriel important et d’outils de coopération interrégionaux,
pour certaines filières au moins. Il convient de faciliter l’évolution de ce tissu industriel, en jouant sur la
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complémentarité territoriale et le potentiel de recherche, tout en saisissant les opportunités de diversification
qui se présentent d’ores et déjà.
L’automobile, l’aéronautique, la chimie, lourde ou fine, le nucléaire, sont autant de points forts historiques.
L’énergie offre des exemples pertinents de diversification, dans les énergies renouvelables, en tenant compte
des investissements d’ores et déjà annoncés, ou le stockage de l’énergie, domaine largement encore au stade
de la recherche.
Cet effort industriel tirera parti du riche appareil d’enseignement supérieur et de recherche qui déploie déjà
des démarches collaboratives à l’échelle des territoires. Les structures de recherche académique ont su se
fédérer depuis plusieurs années entre les deux régions normandes et entretiennent des relations étroites avec
plusieurs laboratoires de l’Île-de-France. Il convient désormais de densifier et de structurer ces
rapprochements et de créer des espaces de développement collaboratifs fondés sur les savoir-faire existants
et sur les priorités socio-économiques et industrielles identifiées dans la vallée de la Seine.
La mise en œuvre d’actions dans ces différents champs suppose le développement, en parallèle, des
infrastructures et services numériques (suivi des flux de marchandises en temps réel, échanges entre
chercheurs, structuration de l’offre de services touristiques…).
3) Réussir la transition écologique et valoriser les multiples atouts naturels, touristiques et culturels du
territoire
La qualité des espaces naturels constitue un facteur d’attractivité majeur pour le territoire. A ce titre, la
préservation des paysages et la mise en valeur des berges du fleuve comme celle du littoral, dans un souci de
prise en compte optimale des risques, constituent des enjeux de valorisation environnementale et
économique. La vallée de la Seine, par son potentiel en matière énergétique, constitue également un territoire
privilégié pour innover en ce domaine. Elle est également un espace privilégié pour construire un modèle de
développement urbain qui préserve les grands équilibres naturels, voire les restaure.
L'offre touristique de la vallée de la Seine dispose d’un potentiel de croissance important autour de la
croisière maritime comme fluviale ou des produits culturels thématiques (impressionnisme, mémoriel,
patrimonial, etc.), qu’il s’agisse de viser des clientèles de proximité ou d’attirer le tourisme international. Il
faut construire les produits adaptés à ces différents publics.
Dans un autre domaine, le développement du tourisme d'affaires doit s’appuyer sur les pôles de compétitivité
et filières existants qui concourent au renouveau industriel du territoire (Mov’eo, Transactions Electroniques
Sécurisées, Novalog, Cosmetic Valley, Medicen, Astech, Normandie AéroEspace, Nucleopolis), car ils
constituent autant de points d’entrée sur le territoire pour les hommes d’affaires et personnalités, potentiels
investisseurs ou vecteurs d’investissement.

II.1.2. Construire une identité commune valorisée par une politique de
marketing territorial
1) Construire une identité commune autour de quelques principes majeurs
Marqué par une logique de reconquête économique et d’augmentation des mobilités, le développement futur
de la vallée exige un projet territorial cohérent, permettant de concilier à la fois la croissance économique et
la préservation des espaces naturels.
Ce projet ambitionne d’accueillir les activités économiques et les infrastructures, tout en préservant et
valorisant les espaces naturels et les paysages ainsi qu’en restaurant les continuités écologiques. Il vise aussi
à limiter l’étalement urbain et la vulnérabilité des territoires aux risques (notamment au risque inondation).
Le projet s’attache enfin à promouvoir la mixité fonctionnelle, la qualité urbaine et la construction de
logements.
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Cette démarche repose sur un décloisonnement des approches en termes d’intégration territoriale et
environnementale, en particulier pour les transports, les activités et les sites portuaires, logistiques,
industriels et touristiques.
Elle contribue aussi à nourrir l’affirmation d’une identité commune aux trois régions, traduisant à la fois le
partage d’éléments communs de morphologie tout le long de la vallée, coteaux calcaires et terrasses
alluviales en particulier, et l’articulation ancienne entre les espaces urbains.
2) Mettre en œuvre une politique de marketing territorial relayée par un label
La politique de marketing territorial consiste à connaître et maîtriser les facteurs d’attractivité du territoire.
Présenter une offre non seulement visible mais aussi lisible et crédible, créer et animer des liens solides avec
les acteurs économiques locaux, sont autant de moyens susceptibles d’accroître l’efficacité de son action
économique et sa notoriété.
Pour les territoires, le bénéfice attendu est multiple : création d’emplois qualifiés grâce à un gain
d’attractivité ; meilleure adéquation des politiques de développement local à la conjoncture ; détection de
nouvelles opportunités de création de valeur par la connaissance des attentes des acteurs internationaux…
Pour les entreprises, l'intérêt réside principalement dans la détention d’une information sectorielle utile à leur
positionnement concurrentiel et d’une meilleure connaissance des risques de marché, des tendances de la
demande, d’opportunités d’affaires ou de partenariats technologiques.
La mise en place d’un label propre au territoire est un corollaire naturel de ces actions de communication et
de prospection.

ENCADRE : Un label pour le territoire
La définition d’un label propre à la vallée de la Seine a pour objet de renforcer son identité, afin de la rendre
plus lisible au sein du territoire lui-même et à l’extérieur.
L’attribution du label constitue aussi un outil de reconnaissance de la contribution des acteurs à la
construction de l’identité du territoire dans une action de long terme
Il permet enfin au marketing territorial de s’appuyer sur un contenu opérationnel.
L’objectif premier du label est de faire reconnaître l’intérêt d’une action au titre du projet global de
développement du territoire « Vallée de la Seine ». Pour les acteurs qui le portent, il donne accès en
particulier à des circuits de communication, touristique notamment, dont le rayonnement est important.
L’attribution du label peut être accompagnée d’un financement public, soit au titre du CPIER, soit au titre
d’autres sources de financement, y compris privé, qui correspondront davantage à l’objet du projet et/ou à
son échelle de mise en œuvre.
La reconnaissance de l’intérêt du projet par un financement public spécifique ne constitue cependant pas une
condition nécessaire à l’attribution du label, dans la mesure où certains projets disposent de sources de
financement propres.
L’instauration de critères de labellisation des filières et des projets vise notamment à renforcer la place de la
vallée de la Seine à l’échelle de l'Europe du Nord-Ouest et, plus généralement, à l'international, à utiliser au
mieux les atouts de la complémentarité entre les territoires, en allant au-delà de simples synergies
interrégionales pour déboucher sur des projets d'intérêt commun, favoriser l’émergence de projets
transversaux et à concourir à l’excellence environnementale.

Page 17 / 74

223 / 418

ENCADRE : Les critères d’éligibilité des projets traduisent l’exigence d’exemplarité du territoire
Les travaux préparatoires à la rédaction du Schéma et l’analyse des contributions des partenaires ont permis
de mettre en évidence les critères d’identification des projets ayant un caractère exemplaire à l’échelle de la
vallée de la Seine et contribuant à son rayonnement.
Qu’il s’agisse de la labellisation ou du financement des projets, ces derniers devront :
- présenter un caractère interrégional, soit parce que le projet associe directement des maîtres d’ouvrage
implantés sur 2 ou 3 régions, soit parce que le projet, implanté sur le territoire d’une seule région
contribue à développer clairement une des orientations stratégiques du schéma ;
- développer une approche innovante (dans leur objet et dans leurs modalités de mise en œuvre) ;
- contribuer au développement du territoire et à son attractivité ;
- favoriser sa notoriété et son rayonnement à l’échelle nationale et internationale.

II.2. Organiser la gouvernance pour faire face aux défis d’aujourd’hui et
de demain
Accroître la notoriété de la vallée de Seine à l’échelle nationale et internationale suppose que les acteurs du
territoire s’inscrivent dans une vision commune de l’avenir, et que chaque initiative contribue à son
édification. Il s’agit de densifier les solidarités observées aujourd’hui, dans un processus participatif.
Ainsi conçu, le Schéma stratégique s’affirme comme un outil de cohérence d'ensemble des initiatives
interrégionales, régionales et locales et non comme une fusion artificielle dans un espace indifférencié.
Cela renvoie à une question centrale pour la pérennité de la démarche : comment organiser son
animation pour consolider la dynamique actuelle ?

II.2.1. Se doter d’un cadre stable
1) Maintenir le dispositif actuel de pilotage autour d’un délégué interministériel et d’un comité
directeur Etat-Régions
L’enjeu est à la hauteur de l’ambition, puisque la mobilisation de multiples acteurs, non seulement sur des
thématiques qui leurs sont propres mais aussi sur des sujets transversaux, ne va pas de soi.
Pour que l’ambition soit partagée, il faut donc qu’elle soit clairement exprimée et, pour cela, que le pilotage
soit visible et dynamique.
Le décret du 22 avril 2013 a prévu un dispositif à trois niveaux.
-

En interne à l’Etat, une articulation entre un délégué interministériel, placé auprès du Premier
ministre et un préfet coordonnateur, en l’espèce celui de Haute-Normandie,
Entre Etat et régions, une coresponsabilité équilibrée, le comité directeur de la vallée de la Seine
unissant Etat et régions pour approuver le schéma stratégique et le contrat de plan Etat-régions
interrégional qui traduira leur action conjointe pour sa mise en œuvre,
Une association large des autres partenaires, collectivités locales, départements et agglomérations,
milieux socio-économiques, qui assure l’enrichissement des réflexions et débats et démultiplie les
points d’appui pour les actions à conduire.

L’équilibre général de ce dispositif a permis d’avancer rapidement en 2013 et 2014 et de tenir des échéances
rapprochées. Le maintien d’une délégation interministérielle dédiée apparaît alors nécessaire.
Elle incarne, au niveau national, l’émergence de la vallée de la Seine comme enjeu majeur de l’aménagement
du territoire, affirmation politique forte, et donne à ce territoire la visibilité requise Cet outil interministériel,
directement rattaché au Premier ministre, a montré l’intérêt d’un appui spécifique pour animer l’échange
Page 18 / 74

224 / 418

entre administrations centrales et susciter leur participation active à la démarche. Il fédère aussi les acteurs
locaux et régionaux autour du projet partagé.
2) Organiser l’animation, la mise en œuvre et le suivi du Schéma stratégique
L’objectif est de poursuivre et d’approfondir le travail partenarial au-delà de la signature du CPIER.
Faciliter l’appropriation du Schéma stratégique par ses acteurs, attribuer le label, lancer les appels à projets et
sélectionner les lauréats, assurer le suivi de la réalisation technique et financière du CPIER, évaluer l’impact
des actions menées ; autant de missions qu’il conviendra d’assurer pour que la mise en œuvre du schéma soit
effective.
Des équipes ou des chefs de files devront donc être clairement identifiés pour mener à bien ces différentes
missions, en conservant un échelon de synthèse et en s’appuyant le plus possible sur des services ou
structures existants.
Par ailleurs, la recherche de maîtres d’ouvrage pérennes doit être privilégiée, pour garantir à la fois la mise
en œuvre des projets déjà identifiés et l’émergence de nouveaux projets tout au long de la période de
contractualisation, voire au-delà.
ENCADRE : Le contrat de plan interrégional
La mise en œuvre du contrat de plan appelle, par elle-même des outils de pilotage, entre services de l’Etat et
des régions. La désignation d’un préfet coordonnateur, mesure qui a fait ses preuves dans le cadre de la
conduite du plan Loire depuis plus de 10 ans, permet d’identifier clairement le responsable opérationnel côté
Etat. Cela recouvre le pilotage de la programmation et des engagements, année après année, et l’animation
du suivi et de l’évaluation. Loin de dessaisir les services de l’Etat dans les deux autres régions, elle garantit
la cohérence par un système d’information adapté et l’organisation d’équivalents interrégionaux des comités
de l’administration régionale.
La poursuite d’un dialogue étroit entre Etat et régions est également indispensable. A cette fin, à l’instar de
ce qui est pratiqué de longue date pour les contrats de plan, la mise en place d’un comité de suivi propre au
contrat interrégional s’impose. Il conviendra de lui assigner une mission ouverte : au-delà du contrat luimême, il a naturellement vocation à constituer un cadre d’échanges plus large sur les enjeux et politiques de
développement de la vallée de la Seine et à contribuer à la structuration du dialogue entre Etat et régions,
d’une part, et autres partenaires d’autre part. C’est la continuation de la mission assignée au comité directeur
aujourd’hui.

3) Animer la démarche pour pérenniser le travail partenarial
Au-delà des questions de mise en œuvre et de suivi, l’élaboration du schéma stratégique a mis en lumière
l’intérêt de l’association des autres collectivités territoriales et des acteurs socio-économiques.
Afin de pérenniser cette dynamique, la fluidité de la circulation de l’information est un impératif. Cela
renvoie en particulier à la diffusion et au partage des documents produits par le dispositif d’observation et
d’étude qui éclairera la démarche. Cela appelle aussi la tenue, à intervalles régulières, et au moins une fois
par an, de réunions plénières qui permettent de présenter un bilan de l’action conduite et de débattre de ses
perspectives.
Constituer une sorte d’assemblée de la vallée de la Seine n’exclut pas, bien au contraire, de s’appuyer pour
des thématiques spécifiques sur des formations spécialisées. Un des enjeux d’ores et déjà clairement
identifiés est la gestion du grand cycle de l’eau qui souffre aujourd’hui à l’aval de Paris d’un éclatement
certain. La poursuite des travaux autour de la vallée de la Seine permettra, chemin faisant, d’identifier les
domaines dans lesquels une intégration plus forte de l’action publique est nécessaire, sans qu’il soit requis
d’en dresser dès à présent la liste et même si les axes principaux du schéma et de sa déclinaison, via le
contrat de plan interrégional, fournissent des indications thématiques.
Page 19 / 74

225 / 418

ENCADRE : Du pilotage à l’évaluation : les conditions d’une réussite

EXEMPLES D’ACTIONS

THEMATIQUES

Observation et prospective

Construction et exécution d’un programme commun des
agences d’urbanisme, des agences de développement et des
services de l’Etat et des Régions

Dialogue partenarial

Comité directeur
Rencontre plénière annuelle
Séminaires thématiques en appui aux travaux en groupes de
travail

Conseils aux partenaires

Assistance aux projets d’aménagement et de recherche

Actions de communication

Information et promotion autour de la démarche et des
travaux en cours

Marketing territorial

Marketing auprès des acteurs nationaux et internationaux
sur le potentiel économique de la vallée de Seine, en lien
avec Paris Région Entreprises, la Miriade, les agences de
développement, les chambres consulaires, l’AFII et
Ubifrance

Labellisation de projets exemplaires

Appel à projet annuel, sur des approches thématiques ou
territoriales

Mise en œuvre des projets retenus au
CPIER

Assistance aux maîtres d’ouvrage sur projets identifiés

Financement d’autres projets

Appels à projets thématiques ou organisationnels

Suivi financier – bilans – Evaluation

Consolidation au niveau interrégional et veille sur la bonne
articulation des financements interrégionaux

II.2.2. Connaitre le territoire et mesurer son évolution
1) Constituer un dispositif pérenne qui garantisse des conditions optimales pour la collecte, l’agrégation
et l’exploitation des connaissances
C’est un des aspects auxquels a vocation à répondre le contrat de plan sur les deux domaines principaux : les
dynamiques territoriales, sociales et économiques d’une part, les milieux et leur évolution d’autre part.
Il s’agit ainsi d’inscrire clairement dans la relation entre l’Etat, les régions et les agences d’urbanisme
franciliennes et normandes un travail collectif sur la vallée de la Seine, sur le fondement d’un programme
d’études construit en commun avec elles.
Parallèlement, au niveau national, il sera nécessaire d’intégrer l’échelle de la vallée de la Seine dans les
outils d’observations et d’analyse de l’Etat, en liaison avec le commissaire général à l’égalité des territoires.
Sous un autre angle, la connaissance des milieux est une condition de la pertinence des actions conduites. Sur
l’aval du territoire, le GIP Seine-Aval conduit depuis de nombreuses années des travaux dont la qualité est
reconnue et qui reposent sur un partenariat étroit entre l’Etat, ses établissements publics et les collectivités
locales. Un des objectifs du schéma étant d’œuvrer dans la continuité du linéaire du fleuve et de ses abords, il
importe de faire évoluer dans ces différents champs le dispositif d’études et d’observations. Sans préjuger à
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ce stade du cadre juridique le plus approprié, un rapprochement des différents acteurs et une meilleure
structuration de leurs travaux, là encore traduits par un programme défini en commun, apparaissent
indispensables.
L’objectif n’est pas, on le comprend, d’empiler les structures mais bien au contraire de constituer un réseau à
partir des acteurs d’ores et déjà présents, pour disposer en continu d’un potentiel d’analyses et de
connaissances optimisé. Une telle organisation, indispensable pour orienter l’action publique, permet au
surplus de consolider un esprit «Vallée de la Seine» fondé sur cette dynamique collective.
ENCADRE : Création d’une base de données territoriales
Une meilleure identification des éléments patrimoniaux exceptionnels de la Vallée de la Seine apparaît
nécessaire dans une perspective interrégionale de développement touristique, ne serait-ce que pour mieux
répartir les flux entre les différents sites de la Vallée de la Seine.
La première étape de cette démarche consisterait en l’élaboration d’une base de données, recensant les
sites patrimoniaux et les équipements culturels présents dans la région. Les Régions Île-de-France,
Basse-Normandie et Haute-Normandie ont, depuis le transfert, en 2004 aux régions, de l'inventaire général
du patrimoine culturel, mené un effort important en la matière. Toutefois, ces institutions ne travaillant pas
de façon concertée sur une problématique interrégionale, une instance de collaboration est nécessaire pour
mener ce travail.
A cet effet, un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) pourrait être le dispositif contractuel de
collaboration ad hoc afin de fédérer des moyens (personnels, matériels, locaux) et de définir les modalités
d'utilisation permettant la réalisation des recherches. Il peut être rapidement mis en œuvre par la signature
d'une convention constitutive qui, classiquement, mettrait en place une instance administrative, composée
des représentants des parties signataires et un comité scientifique, composé d'experts, qui émet des
recommandations sur les activités scientifiques et participe à la sélection des projets de recherche développés
dans le cadre du GIS.
Une telle structure réunirait les différents acteurs administratifs (Conseils régionaux, DRAC), mais aussi des
établissements culturels et des centres de recherche. Des membres de laboratoires, travaillant sur l’histoire et
la culture de la région, comme ceux rattachés à l’école doctorale 558 « Histoire, Mémoire, Patrimoine,
Langage » du PRES Normandie Université, sont tout à fait légitimes pour être représentés dans le GIS, tout
particulièrement dans son instance scientifique.
Le calendrier de travail pourrait être envisagé comme suit :
Le premier temps est celui d’un bilan du recensement actuel des sites et équipements culturels de
la vallée de la Seine en procédant à un état des lieux des bases de données des trois services de l’Inventaire
qui pourrait être confié à un centre de recherches participant au GIS.
Le deuxième est celui d’une fédération des moyens pour collecter les données manquantes. Les
institutions mobilisées dans cette démarche devront, au préalable, s’accorder sur les éléments à prendre en
compte dans la base de données. Ce travail ne peut être réalisé, de manière collaborative, que par les services
régionaux de l’Inventaire.
Le troisième est celui d’une réflexion du comité scientifique, à partir de la base de données, sur
les convergences les plus représentatives de l’identité culturelle de la vallée de la Seine qui pourraient faire
l’objet d’un plus grand développement touristique.
Le quatrième est celui d’une organisation définitive des données pour pouvoir être diffusables
en Open data, en s’appuyant de préférence sur les bases existantes, et les rendre ainsi accessibles au grand
public. Les services de l’Inventaire devront être au cœur de cette démarche.

2) Anticiper, pour concevoir une stratégie transversale, innovante et robuste
La déclinaison en orientations thématiques permet aujourd’hui d’identifier les axes prioritaires d’action au vu
du contexte actuel.
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Sur la base de ces premières orientations, l’ambition est de développer des capacités d’anticipation et
d’adaptation, permettant d’intégrer les évolutions, d’accompagner les mutations, d’encourager les
innovations et de réorienter les actions, afin que le territoire et ses habitants puissent bénéficier des progrès
engendrés.
En prenant par exemple quelques variables (vieillissement de la population, évolution de la structure
familiale et des modes de vie, évolution du prix de l’énergie, émergence de nouvelles filières, changement
climatique, etc.), il apparaît que la tendance et le rythme de leurs évolutions interagissent les uns sur les
autres.
Pour cela deux outils doivent être privilégiés :
-

l’ancrage dans la réalité territoriale, car il permet de comprendre les besoins et de décliner les actions
à l’échelle locale, régionale, interrégionale, nationale ou internationale ;

-

la prospective qui, à partir de situations connues et d’évolutions en cours, visera à anticiper les
évolutions futures et, de ce fait, à créer les conditions permettant de s’y adapter et d’en tirer parti.
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III. DES ORIENTATIONS AUX ACTIONS : Les logiques de
complémentarités sont au cœur du projet « Vallée de Seine »
Le développement de la vallée de la Seine a pour objet le développement économique, social,
environnemental du territoire. Pour cela, il est nécessaire de définir une stratégie de gestion des flux et de
moderniser et construire des infrastructures de transports, dans une logique de gestion durable de l’espace.
Les orientations et actions proposées pour chacune de ces trois grandes thématiques, retenues par le comité
directeur, ont été ainsi ordonnées dans ce document.

III.1. Filières et développement économique : agir sur l’ensemble des
leviers
L’état des lieux propre aux problématiques de filières et de développement économique s’est appuyé sur les
diagnostics territoriaux stratégiques (DTS) élaborés pour préparer les programmes européens et sur les
stratégies de spécialisation intelligente (RIS3) adoptées dans chacune des trois régions.
La volonté des acteurs en matière d’innovation et de développement s’exprimant au-delà des RIS3, les
orientations pour la vallée de la Seine se fondent également sur un corpus de stratégies territoriales et de
schémas régionaux tels que les stratégies régionales de développement économique et d’innovation (SRDEI),
la stratégie régionale de développement du tourisme et des loisirs en Île-de-France 2011-2016 (SRDTL) et le
schéma interrégional de développement touristique des régions de Basse-Normandie et de Haute-Normandie
2010-2020 (SRDT), les schémas territoriaux des établissements publics à caractère scientifique et
technologique (EPST), les contrats de développement territoriaux (CDT) autour du Grand Paris ou encore les
quinquennaux des universités.
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Enfin la réflexion s’est enrichie d’un ensemble de travaux portant spécifiquement sur le développement de la
Vallée de la Seine et de ses territoires, comme le document Axe Seine : une vision partagée, les engagements
des CCI à travers leur partenariat au sein de l’association Paris Seine Normandie, la préfiguration du
Gateway de la Seine présentée notamment par les agences d’urbanisme, le projet stratégique HAROPA
2030, le protocole de l’opération d’intérêt national Seine Aval ou encore le regard des agences d’urbanisme
sur la recherche et l’innovation en tant que levier pour le développement de la vallée de la Seine, élaboré à
l’occasion du Colloque tenu à Caen du 13 décembre 2013.

III.1.1.
Coordonner une démarche de marketing territorial pour renforcer
l’attractivité de la « Vallée de la Seine »
L'offre territoriale implique d'associer un site et des ressources, un interlocuteur crédible ayant la capacité de
fédérer les acteurs en dépassant les fragmentations institutionnelles, et un ensemble cohérent de services
accompagnant une implantation durable. Pour améliorer son attractivité et sa compétitivité, la Vallée de la
Seine trouvera avantage à développer un marketing territorial alimenté par un système d’intelligence
économique, articulé avec les stratégies déclinées dans ces trois régions pour éviter la redondance des actions
et la confusion de la communication.
La vallée de la Seine recèle d’importantes ressources en matière d’enseignement supérieur et de rechercheinnovation, de même qu’un fort potentiel économique adossé aux nombreuses entreprises présentes sur le
territoire, qui sont autant de facteurs d’attractivité à valoriser. Elle dispose de filières fortes, à l’échelle
internationale sur lesquels s’appuient naturellement les actions.
Le schéma stratégique constitue dès lors une opportunité majeure pour conforter les pôles d’excellence,
permettre aux acteurs d’améliorer leur structuration par la mise en place de réseau et/ou de filières, ou encore
développer des actions de marketing territorial en vue d’accroître leur notoriété et leur lisibilité aux plans
national et international.
Dans ce domaine, il est important de donner aux entreprises, aux collectivités territoriales et à tout acteur du
territoire Vallée de la Seine, les moyens de renforcer leur compétitivité. Des collaborations sur l’innovation
sont nécessaires en termes d’analyse et de prospective en mettant en place des outils de type Business
intelligence.
La mise en place d’un label « Vallée de Seine » peut à ce titre constituer une des réponses pour consolider le
dynamisme économique et l’attractivité du territoire. L’instauration de critères de labellisation des filières et
des projets vise à renforcer la place de la vallée de la Seine à l’échelle de l'Europe du Nord-Ouest et, plus
généralement, à l'international.
Les actions envisagées s’inscrivent dans une approche intégrée reliant les domaines de la recherche, de
l’innovation, de l’entreprise : favoriser les coopérations entre les campus technologiques et de
recherche ; développer les liens entre l’industrie et les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche ; soutenir l’innovation (technologique et non-technologique) en partant des potentialités des trois
régions notamment en matière d’entrepreneuriat et de diversification industrielle ; encourager l’évolution des
pôles de compétitivité, des clusters et des filières existantes avec la volonté d’engager une démarche interfilières pour aider les entreprises à développer leurs réseaux et les potentialités de marchés.
Le territoire « Vallée de Seine » a également vocation à devenir un lieu d’expérimentation et de
développement de nouvelles complémentarités. Il convient pour cela de favoriser la mise en place d’un
cercle vertueux (notoriété nationale et internationale, complémentarité public-privé, créations d’emplois,
amélioration du cadre de vie et attractivité du territoire) et renforcer les dynamiques ayant déjà cours, en
particulier les pôles de compétitivité ou les réseaux de recherche, en les inscrivant dans la stratégie nationale
de renouveau industriel.
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ENCADRE : Logistique et marketing territorial
Par ses actions de communication (SITL, 5 jours de la logistique, etc.) LSN contribue déjà à la visibilité du
territoire. Il est souhaitable d’associer d’autres clusters logistiques d’Ile-de-France et nationaux à ces
prochains évènements afin d’en amplifier l’impact.
Par le biais de son Observatoire de la Logistique déjà expérimenté sur la Région Haute Normandie, LSN a pu
valider la méthodologie nécessaire à l’inventaire des prestataires de la logistique, de la cartographie du
foncier et des principaux indicateurs de performance : taux de service, efficience, rapidité d’exécution,
empreinte environnementale…
L'objectif final de ce travail est d'aboutir à la réalisation d'un document de marketing territorial valorisant par
des données chiffrées, notre territoire (à l'instar de ce que peut réaliser « Logistics in Wallonia » par
exemple).
LSN prévoit dans ses actions ‘Hub Seine Performance’ la définition d’un « Label Performance Durable » qui
pourra être expérimenté localement dans un premier temps, puis rapidement promu à l’échelle de l’Axe
Seine.
Ce Label devra non pas sanctionner et exclure les entreprises en difficulté, mais au contraire accompagner le
plus grands nombre possible d’entreprises logistiques dans une démarche de progrès au travers d’une
méthodologie pertinente, déjà validée par le déploiement en Normandie de l’action Objectif CO2, impliquant
tour à tour :
engagement du dirigeant
implication de l’ensemble du personnel
fixation d’objectifs de progrès
mesure de la performance par des indicateurs

III.1.2.
Renforcer les secteurs stratégiques existants et développer les
filières émergentes
Les pôles d’excellence des filières déjà constituées ont une place à conforter, notamment au travers des pôles
de compétitivité. Il s’agit d’identifier les perspectives, d’anticiper les mutations et d’accroître le rayonnement
de ces filières.
Conforter les pôles d’excellence nécessite de renforcer les liens avec l’enseignement supérieur et la
recherche, mais également de déployer les formations adaptées pour répondre à l’ensemble des besoins d’une
filière, en termes de niveau de compétence (du CAP à l’enseignement supérieur) et d’objet : tous les métiers
de la filière, existants et à venir, doivent être pris en compte.
Une attention particulière est requise, dans le même temps, pour le développement de l’offre de services aux
entreprises, notamment l’accompagnement de leurs mutations et de leurs reconversions, ainsi qu’à leurs
salariés. Les liens entre recherche, innovation et production (y compris en matière de retours d’expériences et
d’amélioration des procédés) devront eux s’appuyer, lorsqu’ils existent, sur les pôles de compétitivité.
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III.1.2.1.

Développer la logistique et les mobilités durables
Cette
orientation
recouvre les filières
fondatrices
des
démarches
« Axe
Seine » ou encore «
Seine Gateway »
qui,
sans
être
exclusives dans le
projet de développement de la Vallée
de la Seine, en
constituent
néanmoins des piliers. Il
s’agit tout spécialement de la logistique
et de l’automobile,
permettant par la
même de s’appuyer
sur les deux pôles de
compétitivité interrégionaux Nov@log
et Mov’eo.
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1) La logistique constitue un des piliers économiques de la vallée de la Seine. Elle se situe à la croisée de
multiples secteurs d’activité sur lesquels il lui faut capitaliser pour s’épanouir et fonctionner efficacement :
les réseaux, l’automobile, l’informatique, l’électronique, les télécommunications, l’enseignement, la
formation professionnelle, l’urbanisme. La logistique apparaît en retour comme un gage de réussite pour
mettre en place un modèle de développement renouvelé, durable, basé sur la production et les échanges, qui
tient compte des impératifs environnementaux et des nouveaux modes de vie et de consommation des
habitants.
La vallée de la Seine constitue d’ores et déjà le premier système logistique français, appuyé aux deux
extrémités de son territoire sur les pôles majeurs constitués autour du Havre et de Roissy. Faire prospérer ce
potentiel, en captant des trafics et des activités nouveaux, en facilitant la circulation des biens au service de
l’ensemble de l’appareil de production est une priorité majeure.
La qualité des chaînes d’approvisionnement est une condition fondamentale du dynamisme économique.
A la faveur de la construction de nouvelles infrastructures de transports, de l’installation de plateformes
logistiques, du regroupement des ports du Havre, Rouen et Paris (GIE HAROPA) et des coopérations
interportuaires (HAROPA et PNA en particulier), du rapprochement des systèmes d’information (AP+
autour du Havre, CIN autour de Roissy), cette filière est vouée à prendre une place majeure au sein d’une
stratégie « Vallée de Seine » soucieuse de faire de la Normandie la façade maritime du Grand Paris et de
l’ensemble un espace d’importance mondiale en ce domaine.
Les synergies entre les ports, maritimes et fluviaux, l’offre aéroportuaire, les plateformes multimodales et de
distribution, mais également les villes sont de ce point de vue à encourager et à accompagner.
L’identification de sites logistiques d’intérêt interrégional permettra d’ailleurs de mieux articuler les
systèmes logistiques et urbains (par exemple la liaison maritime projetée entre Le Havre et Caen pour le
transport de conteneurs), de contenir l’étalement urbain, de faciliter le recyclage et la reconversion des
friches.

ENCADRE : Le Seine Valley Community System
Le Seine Valley Community System (SVCS), porté par Paris Seine Normandie (PSN), a pour objectif de
contribuer à l’optimisation d’ensemble des grandes filières industrielles de la vallée de la Seine, en
développant une chaîne d’approvisionnement industrielle et logistique intégrée, pour accroître le volume, la
valeur ajoutée et l’efficience économique des flux entrant et sortant de la vallée. Le Seine Valley Community
System a vocation à mettre en commun des systèmes d’information existants logistiques et industriels tels
que notamment AP+, Cargo Community System (CCS) aéroportuaires, CCS privatifs des entreprises
logistiques et industrielles, en relation avec les intervenants publics.
La réussite de ce projet appelle un large partenariat avec les acteurs territoriaux déjà présents (AURH /
Gateway-Weastflows, Toile industrielle, Nov@LOG, UMR IDEES/DEVPORT, etc.). Elle implique
également la définition d’une feuille de route pluriannuelle.
Améliorer la compétitivité et l’optimisation de la chaîne logistique des filières industrielles (notamment
éolienne, automobile ou agroalimentaire) reste toutefois un prérequis indispensable à la réalisation de cet
objectif. Dans une optique de performance d’exploitation des infrastructures, de qualité de service rendu et
de création d’emplois, la formation et la qualification dans le domaine des métiers de la logistique, des
transports et de la mer sont à tout point de vue de nature cruciale.
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Les établissements d’enseignement et de formation situés sur le territoire de la vallée de la Seine auront ici
encore un rôle à jouer de tout premier plan (exemple de la ComUE Normandie Université, de l’ISEL du
Havre ou du LPMA de Cherbourg). Il en va de même des systèmes d’information qui permettent d’assurer le
suivi et le traitement des marchandises et garantissent la fluidité de leur circulation.

2) L’industrie automobile est traditionnellement un employeur de premier rang en vallée de Seine, à travers
des sites majeurs comme Blainville-sur-Orne, Sandouville, Cléon, Flins, Poissy. Confrontée à des difficultés
considérables depuis quelques années, elle est aujourd’hui en pleine mutation.
Au regard des 34 plans de la nouvelle France industrielle et des adaptations liées à la transition écologique et
énergétique, densifier les partenariats entre Île-de-France, Basse-Normandie et Haute-Normandie consolide
les dynamiques déjà en place et les complémentarités entre les trois régions. Soutenir la recherche et
l'innovation sur les thématiques telles que l’efficacité énergétique des systèmes de propulsion ou de l’électromobilité fera de la vallée de la Seine le laboratoire d’expérimentation des nouvelles solutions de mobilités et
de technologies relatives à l’intelligence embarquée, de la délégation de conduite, de la connectivité, des
nouveaux usages associés à l’infrastructure et aux services pour une mobilité et une énergie partagées.
Une des clés pour atteindre cet objectif est d’inclure dans les actions à mener celles favorisant la diffusion
des nouveaux produits au sein de la filière comme auprès du grand public (généralisation des bornes de
recharge pour véhicules électriques par exemple). Cette démarche s’appuiera sur les initiatives déjà engagées
par différentes collectivités, par exemple la CREA avec le plan Crea’venir; l’agglomération de Mantes qui a
défini un programme de déploiement de bornes de recharge électrique ; ou encore la région HauteNormandie et l’ADEME qui ont signé, en mai 2014, une convention pour la mise en place du plan régional
de déploiement d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques (implantation de 200 bornes), etc.
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Un exemple d’anticipation : innover et rayonner dans le champ de la mobilité durable et
l'offre de service
Sur la base des travaux conduits par les laboratoires de recherches et les pôles de compétitivité présents
(MOVEO, VEDECOM, etc.), il est important que les collectivités territoriales de la vallée de la Seine
s'engagent à être expérimentatrices et partenaires de ces derniers, non seulement dans le cadre d'appels à
projet de recherche mais également pour faire remonter auprès des laboratoires leurs besoins et attentes ainsi
que ceux des usagers et des entreprises. On peut citer, à titre d'exemple, la démarche conduite par la
communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines sur le Plateau de Saclay avec le développement
d'un service d'auto-partage en véhicules électriques issu de la réponse à un projet de recherche FUI en 2011
avec le techno-centre Renault.
L'attractivité du territoire et son dynamisme sont liés à sa capacité à s'investir auprès des acteurs de
l'innovation et de la recherche en contractant avec eux des liens opérationnels. Il s'agit d'un pilier de la
stratégie susceptible d’être développée dans le cadre du projet de marketing territorial sur la vallée de la
Seine.

3) La vallée de la Seine constitue le premier bassin aéronautique français. Si l’on n’y trouve pas d’usine
d’assemblage final, il existe un tissu dense d’intervenants constitué de grands industriels de l’aérospatial,
d’équipementiers et de PME présentes sur des niches, complété par un réseau étroit de centres d’ingénierie et
de R&D. Les compétences et les opportunités de croissance et d'emplois sont manifestes, grâce en particulier
à la présence sur le territoire de filières structurées comme Astech et Normandie AeroEspace, dont le
rapprochement d’ores et déjà engagé fournit un point d’appui précieux.
Parmi les 34 plans industriels proposés récemment par le gouvernement, l’accent a été mis sur l’émergence
de nouvelles filières aéronautiques, dont les dirigeables, voués au transport point à point de charges lourdes
en zones d’accès difficile (en matière de logistique urbaine par exemple). L'objectif est également de
valoriser au mieux les liens et complémentarités entre ces nouveaux outils de mobilité et les pôles de
compétitivité en ce qui concerne des technologies périphériques, à l’image de Nov@log ou Vedecom. Ainsi,
il importe de favoriser la mise en réseau des compétences de chacun, de déployer les plateformes de
recherche mutualisées et d’accompagner la recherche et l'innovation liées aux projets de développement des
dirigeables.
De nouveau, l’accent sera mis sur la formation d’une main d’œuvre qualifiée et sur la capacité des
entreprises de la filière à attirer et retenir cette main d’œuvre.

III.1.2.2.

Renforcer les écosystèmes économiques grâce à l’innovation

Cette orientation s’applique tout spécialement aux filières émergentes de la Vallée de la Seine, encore en
phase de structuration et offrant un fort potentiel en matière de développement économique grâce à la
recherche et l’innovation.
Au cœur du redressement économique de nos territoires, l’énergie dont la demande mondiale ne cesse de
croître, est un atout majeur pour la vallée de la Seine dans le champ de l’innovation, pour accompagner de
nouvelles filières industrielles et la création de nouveaux pôles de croissance, de richesses et d’emplois. Les
énergies renouvelables sont d’ailleurs l'une des 34 priorités industrielles nationales.
La presqu’île du Cotentin ainsi que d’autres territoires de la baie de la Seine disposent de ressources
énergétiques importantes encore inexploitées, capables d’offrir au territoire de la vallée de la Seine des
perspectives de dimension internationale. C’est ainsi que, dans le domaine des énergies marines, trois fermes
éoliennes offshore vont être prochainement implantées aux abords de la baie de Seine et que la construction
de deux sites industriels est programmée au Havre et à Cherbourg. L’hydrolien, dont 50% du potentiel
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français se situe au large du Cotentin dans le raz Blanchard, offre lui des perspectives très significatives de
développement industrialo-portuaire.
En matière de production énergétique, le fort potentiel présent sur le territoire de la vallée de la Seine
(nucléaire, éolien, hydrolien, bois-énergie, méthanisation, etc.) renvoie aux enjeux liés au stockage, au
transport et à la gestion de l'énergie, dont les collectivités, les laboratoires et les industriels doivent
impérativement se saisir à travers le lancement de programmes de recherche et d’innovation. La mise en
place de synergies entre acteurs, le développement de la recherche, de l’expertise et du transfert de
technologie constitueront autant de facteurs propices à l’implantation de ces nouvelles filières industrielles,
autour de l’éolien offshore, de l’hydrolien ou de la valorisation de la biomasse. Il revient à la vallée de la
Seine de créer les conditions pour accueillir démonstrateurs industriels, équipes de recherche académique,
industriels et grands opérateurs de l’énergie.

LES ENERGIES RENOUVELABLES EN MER : ATOUT MAJEUR DE LA VALLEE DE LA SEINE
Le développement des énergies renouvelables en mer participe de la nécessaire diversification des
ressources énergétiques (éolienne offshore, hydrolienne), dans le cadre de la transition énergétique, avec,
notamment, l’objectif de fournir 4 % de la consommation électrique en Europe d’ici 2020, et offre
l’opportunité de faire émerger une nouvelle filière industrielle particulièrement porteuse d’emplois et
d’innovation.
Grâce à sa façade maritime, la Normandie bénéficie d’atouts uniques en France pour devenir la région des
énergies marines renouvelables : des côtes pour la plupart peu profondes, des vents au régime régulier et
relativement soutenu, des courants puissants (50 % du potentiel hydrolien métropolitain), une capacité
établie de connexion au réseau de transport d’électricité, la présence des ports de Cherbourg (100 M€
investis dans les EMR) et du Havre (57 M€ d’investissements) qui disposent d’un grand nombre d’atouts de
nature logistique et industrielle et s’apprêtent à accueillir des unités de production dédiées, dans l’optique de
créer une filière et des milliers d’emplois.
D’ores et déjà, dans le cadre du premier programme français d’éolien offshore, les projets d’implantation des
parcs éoliens au large de Courseulles-sur-Mer, de Fécamp et du Tréport, ainsi que le site démonstrateur de
Veulettes, attestent de ce potentiel inégalé.
Par ailleurs, la filière des énergies marines renouvelables peut s’appuyer sur une offre de formation et de
recherche significative : les universités de Rouen et du Havre, l’antenne de l’université de Caen, les école
d’ingénieurs ESIX Normandie, INSA de Rouen, ISEL, ESIGELEC, les IUT de Cherbourg Manche et du
Havre, INTECHMER, les campus des métiers et des qualifications énergies et efficacité énergétique présents
dans les deux régions, et, pour la Recherche, les laboratoires du GRR « Electronique, énergie, matériaux », le
futur centre R&D d’Areva sur le site du Madrillet, le LUSAC, le GREYC, le CORRODYS, CEVEO, le
LOMC, le GREAH, le LEMA et, prochainement, au lycée de Fécamp, un chantier-école destiné à la
formation initiale et continue en matière de maintenance éolienne.

Ces développements pourront également trouver application dans le domaine des énergies fossiles et du
nucléaire ainsi que dans les domaines à forts enjeux tels que l’aéronautique, l’automobile, l’électronique, les
télécommunications et les systèmes d’information.
Dans le domaine des nouveaux matériaux (fibres végétales, bois-construction, matériaux pour l'énergie et la
combustion propre...), une fois encore, les coopérations entre production, recherche et industrie seront
favorisées, de même que la structuration des filières, la recherche et l’innovation pour relever les défis du
développement durable et de l’efficacité énergétique (lin, chanvre, bois, biopolymère, etc.). Cela offre
l’opportunité de mieux valoriser des productions traditionnelles et d’ouvrir des perspectives plus diversifiées
aux terroirs agricoles.
Au regard des potentialités et des enjeux du territoire en matière d’économie circulaire, d’énergies
renouvelables, de valorisation des déchets, de construction / déconstruction, d’alimentation et
d’agroalimentaire, la vallée de la Seine aura vocation à devenir un territoire d’expérimentation d’une
industrie responsable, notamment en accompagnant les démarches d’écologie industrielle. Dans cette
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perspective, les dynamiques de coopération entre entreprises sur les grandes plateformes industrielles (zones
portuaires en particulier), sont des vecteurs importants pour identifier et diffuser les bonnes pratiques.
La santé est un thème stratégique majeur identifié comme l’un des marchés porteurs par la Commission
européenne et sur lequel la vallée de la Seine dispose d’un fort potentiel et d’indéniables atouts. Dans le
secteur de la santé et de la sécurité sanitaire, les synergies entre recherche académique et utilisation
thérapeutique favorisent les mutualisations dans le domaine des sciences de la vie (c'est-à-dire la chimie des
matériaux, la biochimie, le diagnostic moléculaire, la toxicologie et toxicologie alternative), mais aussi les
domaines propres à l’instrumentation (alliant physique et problèmes inverses, électronique embarquée,
capteurs, traitement du signal, imagerie, contrôle et interfaçage homme-machine). La recherche et
l'innovation en matière de santé humaine, de santé équine et de sécurité sanitaire feront progresser l’imagerie
nucléaire, l’hadronthérapie, les technologies biomédicales et thérapeutiques, les biomarqueurs ou encore la
cosmétique.
Le numérique est au cœur des enjeux liés au concept des « smart cities » ou villes intelligentes, qui utilisent
les technologies issues des télécommunications et des systèmes d’information pour améliorer la vie des
habitants.

Cela se traduit par une meilleure gestion de la consommation d’énergie, des transports plus fluides et plus
rapides ou un accès simplifié aux différents services et administrations. Levier de modernisation de secteurs
existants ou d’épanouissement de filières émergentes, le développement numérique bénéficiera lui aussi de la
mise en réseau des acteurs afin de garantir le passage de la recherche académique à la commercialisation de
produits. Cet enjeu s’appuiera utilement sur une structuration renforcée des filières autour des trois pôles de
compétitivité actifs dans la vallée de la Seine (Cap Digital, Systematic et Transactions Electroniques
Sécurisées), permettant ainsi à cette vallée de se positionner comme territoire d’expérimentation en matière de
sécurité informatique ou de systèmes embarqués et d’utiliser au mieux le croisement des champs propres à ces
différents pôles.
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PROJETS COMMUNS AUX TROIS PÔLES NUMERIQUES DE LA VALLEE DE LA SEINE
La vallée de la Seine compte trois pôles de compétitivité qui travaillent dans le secteur de l’économie
numérique : Cap Digital et Systematic, deux pôles franciliens, et TES (transactions électroniques sécurisées),
pôle à vocation normande.
Ces pôles se sont déjà engagés dans des projets collaboratifs dans des domaines tels que TIC et santé qui
associent Systematic et Cap Digital ainsi que le pôle Medicen, des projets Ville numérique avec Cap Digital,
Systematic et Advancity, une action sur le secteur de l’internet des objets entre Cap Digital et Systematic et
une action sur le marché du tourisme commune à Cap Digital et TES.
A partir de ces collaborations existantes, trois domaines ont été identifiés, qui pourraient donner lieu à des
projets communs entre les trois pôles ou entre deux d’entre eux : la logistique/transport ; le tourisme ; l’esanté. Dans ces domaines stratégiques, ils animent un réseau de pôles et de clusters pour développer des
solutions françaises en matière de projets, de produits et services, sources de compétitivité et d’emploi.
Dans la perspective de la cohérence territoriale, il conviendra de mettre en place les conditions d’implication
équilibrée des trois acteurs.
D’ores et déjà, dans le secteur du tourisme, une collaboration entre Cap Digital et TES porterait sur
l’identification d’un parcours type d’un visiteur étranger comportant des étapes de diffusion innovante, ainsi
que sur des sujets transversaux liés au paiement sur mobile et au m-tourisme dans une stratégie ATAWAD.
Dans le secteur de la santé, TES et Systematic envisagent une collaboration autour de la gestion électronique
d’un établissement hospitalier et, également, de la sécurisation des documents médicaux (avec ASIP Santé).
Une autre collaboration entre TES et Cap Digital est à l’étude, sur l’enseignement par simulation et l’aide
pour le chirurgien qui opère, via l’utilisation de la réalité augmentée.

III.1.3.
Enseignement supérieur et recherche : développer la recherche
partenariale et accroître la visibilité de formations interrégionales
L’innovation, le transfert technologique et leur lisibilité à l’international constituent une des clefs du succès
du développement économique de la vallée de la Seine. C’est pourquoi il convient de soutenir les initiatives
dont l’objectif est de valoriser les résultats de la recherche académique par le monde industriel. Le
regroupement des compétences académiques et les centres de transfert technologique au sein de campus
dédiés permettront de créer de véritables réseaux de compétence thématiques : Plateau de Saclay, Plateau
Nord de Caen, Technopôle du Madrillet, Campus biomédical de Rouen, Université du Havre, Pôle de
Recherche et d’Enseignement Supérieur de Cergy-Pontoise.
L’investissement dans l’enseignement supérieur et la recherche contribue à l’innovation des entreprises et au
développement économique régional. Une coordination à l’échelle des trois régions permettra de proposer
une offre de formation harmonisée sur le territoire de la vallée de la Seine, en adéquation avec les besoins de
l’économie, des entreprises et des salariés. Renforcer les liens entre entreprises et établissements
d’enseignement et de recherche résonne de ce point de vue comme une constante qu’il faut traduire pour
atteindre les objectifs fixés.
Il s'agit de rendre plus visibles les formations supérieures de qualité qui s'inscrivent dans les axes forts de
coopération interrégionale et susceptibles de bénéficier aux étudiants dans une logique de continuum
formation-recherche-valorisation. La démarche vise à coordonner, voire co-accréditer, les formations
supérieures pour éviter les concurrences territoriales stériles et identifier la valeur ajoutée qu'offre un cercle
élargi de formations dans le périmètre défini sur les trois régions Ile-de-France, Haute Normandie et BasseNormandie.
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L'objectif final est de renforcer l'attractivité des territoires et le dynamisme des filières, et faire bénéficier les
étudiants de la vallée de la Seine de cette coordination, notamment par des « circulations » entre académies.
Pour mener à bien ce travail et repérer les coopérations potentielles entre campus, les formations prioritaires
de niveau master ont été classées en fonction de leur maturité et de l’ancienneté de leur implantation :
1) les formations confirmées et reconnues
 La physique des matériaux et le nucléaire
 La chimie pharmaceutique et la sécurité sanitaire
 L'énergie propulsion / systèmes embarqués (en lien avec les pôles de compétitivité MOV'EO et
ASTECH)
 Les sciences de l'environnement
 La biologie neurosciences
 Les sciences humaines
 Les sciences nucléaires ;
 La mémoire : patrimoine et culture à l’ère du numérique.
2) les formations confirmées mais plus récentes
 La logistique (en lien avec les pôles de compétitivité Nov@log et TES) ;
 La chimie cosmétique (en lien avec le pôle de compétitivité COSMETIC VALLEY) et la sécurité
sanitaire ;
 La performance énergétique du bâtiment ;
 Numérique et mémoire.
3) les formations récentes liées à la diversification des champs industriels
 Les énergies renouvelables et l'éolien.
Les formations supérieures de niveau Master et doctorat, dans les thématiques citées plus haut, sont
implantées sur les différents campus qui intéressent selon les cas, deux voire les trois régions du territoire de
la vallée de la Seine.
Les nombreuses formations, du niveau Master, présentes sur des campus de deux ou trois régions de la
Vallée de la Seine, doivent permettre des synergies et des coopérations formalisées se traduisant par des coaccréditations et des parcours de formation intégrant des temps de formation en présentiel sur des sites
normands et franciliens.
1)

Formations supérieures, niveau Master, implantées sur des campus des trois régions

● Physique des matériaux : Saclay ; Nanterre ; Cergy-Pontoise ; Caen ; Madrillet ; Le Havre.
● Chimie pharmaceutique : Saclay ; Cergy-Pontoise ; Caen ; Rouen ; Le Havre.
● Energies renouvelables et éolien : Saclay ; Caen ; Madrillet ; Cergy-Pontoise ; Fécamp ; Cherbourg, Le
Havre.
● Biologie et neurosciences : Saclay ; Nanterre ; Cergy-Pontoise ; Caen ; Madrillet ; Mont- Saint-Aignan.
● Sciences de l’environnement : Saclay ; Nanterre ; Cergy-Pontoise ; Caen ; Mont-Saint-Aignan ; Le Havre
2)

Formations supérieures, niveau Master, implantées sur des campus de 2 régions

● Logistique : Saclay ; Caen ; Cergy-Pontoise ; Le Havre
● Chimie cosmétique et sécurité sanitaire : Saclay ; Madrillet ; Le Havre.
● Energie propulsion/systèmes embarqués : Saclay ; Caen ; Nanterre ; Madrillet.
● Performances énergétiques du bâtiment : Saclay ; Cergy-Pontoise ; Madrillet ; Le Havre.
● Mémoire, patrimoine et numérique : Caen ; Mont-Saint-Aignan ; Le Havre.
Les atouts des trois régions sur ces formations d'excellence trouvent leur prolongement dans l'offre de
recherche et les débouchés économiques. On note à ce propos la bonne cohérence des pôles de compétitivité
avec les thématiques des formations dispensées.
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L'implantation des pôles renforce l'intérêt de développer les coopérations au sein de la vallée de la Seine. Il
s'agit cependant d'accroitre la visibilité des formations offertes par la Haute et la Basse Normandie et de les
rendre plus attractives. Il convient d’avoir pour objectif de proposer à un grand nombre d’étudiants, dans le
cadre de co-accréditations, des parcours intégrant des temps de formation en présentiel sur les sites à la fois
normands et parisiens, par exemple des stages intégrés dans les cursus dans les laboratoires situés en Île-deFrance.
Ces formations sont souvent en lien avec les pôles de compétitivité qui passent des conventions avec l'Etat
dans lesquelles sont intégrés des éléments relatifs au renforcement des coopérations interrégionales.

III.1.4.
Renforcer le potentiel économique à travers le développement
touristique et culturel
Le tourisme est au service de l’attractivité du territoire et du rayonnement international. Il est en même temps
un des tout premiers secteurs économiques dans la vallée de la Seine et un pourvoyeur d’emplois et de
richesses important. Il dispose d’une forte capacité de mobilisation des énergies, grâce notamment à l’appui
des deux comités régionaux du tourisme (CRT) et en termes de coordination des événements liés au fleuve,
au littoral, au patrimoine et à l’histoire.
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LA CONVENTION DU 12 JUILLET 2012
ENTRE LE CRT NORMANDIE ET LE CRT PARIS ILE-DE-FRANCE POUR LA PROMOTION
DES OFFRES TOURISTIQUES LIEES A L’IMPRESSIONNISME
Cette convention, dans son préambule, part du constat d’une histoire de l’impressionnisme marquée par la
continuité et une imbrication entre la Normandie et l’Ile-de-France:
« L’histoire de l’impressionnisme, de sa naissance à sa consécration mondiale, mêle intimement et à chaque
moment la Normandie et l’Ile-de-France. (…)
Suivant la Seine et utilisant les chemins de fer, « les peintres du bonheur » sont allés en permanence de
l’Ile-de-France à la Normandie, de la Normandie à l’Ile-de-France, à la recherche d’un lieu de vie ou d’un
motif, d’un marchand ou d’un lieu d’exposition.
Comme l’a démontré en 2010 le premier Festival « Normandie impressionniste » qui ouvrait ainsi la voie,
les exemples sont innombrables. Corot naît à Paris, fait ses études à Rouen et sera l’un des premiers
peintres à travailler à Barbizon ; Jean-François Millet naît dans le Cotentin, vit à Cherbourg puis au Havre
mais s’installe à Barbizon où il mourra ; Claude Monet naît à Paris mais passe sa jeunesse au Havre où il
peindra, plus tard, « Impression, soleil levant », monte régulièrement à Paris rencontrer ses marchands,
s’installe à Vétheuil puis à Giverny ; Pissarro vivra à Paris, Pontoise et Eragny sur Epte ; Renoir vit à
Paris et fréquente la côte d’Albâtre ; Degas peint ses premières courses de chevaux dans l’Orne. Tous les
peintres se retrouvent régulièrement en Normandie, à la ferme Saint-Siméon à côté d’Honfleur ou à
Dieppe, et à Paris, chez Nadar ou au café Guerbois. »
Or, si les hauts-lieux et les œuvres sont mis en valeur pour être proposés au public (villages d’artistes
comme Giverny, Barbizon, Honfleur ou Auvers-sur-Oise, musées, grands événements, promenades
pédestres et croisières thématiques), « la promotion n’a pas été systématiquement conduite auprès des
amateurs d’art du monde entier pour leur proposer des offres complètes mettant en valeur la richesse de
cette histoire, la proximité géographique et culturelle de tous ces sites, accessibles à partir des grands
points d’entrée en France de la clientèle internationale pour qui l’Ile-de-France est le hub naturel. »
Dans ces conditions, les deux CRT « ont décidé de coopérer au travers de la présente convention pour
inventorier l’ensemble des offres disponibles sur la thématique impressionniste, faire émerger de
nouvelles offres touristiques d’excellence internationale et les promouvoir auprès d’opérateurs identifiés
sur l’ensemble des marchés ciblés pour qu’ils les mettent en marché. »

Les démarches et les actions mises en place doivent être inscrites dans le long terme pour avoir une portée
significative.
Le tourisme culturel est un point d’accroche manifeste. Dans ce domaine, le territoire de la vallée de la Seine
dispose d'une offre extrêmement diversifiée : il compte des sites emblématiques mondialement connus,
classés (UNESCO1) et tire parti du rayonnement et de la force d’attractivité économique, touristique et
culturel de Paris.

1

Saint-Vaast-la-Hougue (Forteresse Vauban 2008) ; Le Havre, la ville reconstruite par Auguste Perret (2005) ; Paris,
rives de la Seine (1991)
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ENCADRE : Les maisons d’écrivains en croisière
Les nombreuses maisons d’écrivains de la Vallée de la Seine bénéficient du label « Route historique ».
Cette richesse patrimoniale pourrait constituer un volet du tourisme culturel, cette route pouvant se combiner
avec un mode de transport fluvial dans la mesure où ces maisons sont, pour la quasi-totalité, à proximité de
la Seine (Vulaisnes-sur-Seine pour Mallarmé ; Bougival pour Tourgueniev ; Port-Marly pour Alexandre
Dumas ; Montmorency pour J.J. Rousseau ; Chatenay-Malabry pour Chateaubriand ; Médan pour
Maeterlinck et Zola ; Petit-Couronne pour Corneille ; Canteleu pour Flaubert ; Villequier pour Victor Hugo)
Seules les maisons d’Aragon et Elsa Triolet (Saint-Arnoult-en-Yvelines), de Michelet (Vascoeil) et de
Maurice Leblanc (Etretat) sont quelque peu éloignées de la Seine.
Parallèlement à cette route historique, la région Basse-Normandie compte également d'importantes
ressources culturelles à mettre en évidence en référence à des lieux de tourisme importants comme Cabourg,
Honfleur ou Trouville en écho à Baudelaire, Duras, Proust, Allais et Sagan.
A titre d'exemple, l’édition 2013 de la manifestation « Normandie impressionniste » illustre bien la prise en
compte des enjeux touristiques dans le cadre d’une programmation culturelle mêlant expositions
patrimoniales et contemporaines, et d’une programmation dans les autres domaines artistiques autour d’une
thématique commune qui est celle de l’eau.
L'enjeu « Vallée de la Seine » autour de cette thématique commune à tout le territoire, est maintenant
d’élargir la construction d’événements et produits touristiques et culturels, à l’ensemble des trois régions en
s’appuyant notamment sur les deux CRT. Il est ainsi possible de proposer un parcours jalonné de paysages
impressionnistes et de musées, depuis l’amont de Paris jusqu’à la baie de Seine. Ce potentiel touristique, aux
atouts historiques connus du monde entier, doit être mieux exploité notamment en structurant sa lisibilité
interrégionale et sa visibilité à l'international.
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L’analyse partagée des nombreuses informations déjà disponibles (schémas, plans, études de marché) permet
de développer des actions communes à l’échelle de la vallée de la Seine et d’identifier de nouveaux produits
à destination des visiteurs locaux, nationaux ou internationaux, (circuits touristiques ou guides
interrégionaux valorisant les potentialités du territoire) :
 les croisières maritimes et fluviales, dont la clientèle se diffuse sur l’ensemble du territoire ;
 l’impressionnisme, à travers les nombreux sites emblématiques de ce mouvement ;

ENCADRE : Itinéraires impressionnistes
Le comité régional de tourisme de Normandie a publié récemment un manuel des ventes destiné à suggérer
aux professionnels des itinéraires d’une ou plusieurs journées liés à l’impressionnisme afin d’en faire des
produits touristiques.
La Seine impressionniste de Paris à la mer. Ce circuit peut être abordé de différentes façons. Il peut être
conçu en un seul tronçon de Paris à la mer ; il faut alors compter quatre à cinq jours pour découvrir
l’ensemble. Il peut également être divisé en plusieurs séquences, comme, par exemple, l’itinéraire ParisRouen ou l’itinéraire Rouen-Honfleur ; il faut alors compter deux à trois bonnes journées de visite par
séquence.
1)
De Paris à Giverny et à Rouen : le musée d’Orsay, à Paris ; le musée de l’Orangerie, à Paris ; le
musée Marmottan-Monet, à Paris ; la maison et les jardins de Claude Monet à Giverny ; le musée des
impressionnismes à Giverny ; la cathédrale Notre-Dame de Rouen ; la collection impressionniste du musée
des beaux-arts de Rouen ; la visite commentée de Rouen Sur les traces des impressionnistes.
D’ores et déjà des produits existent, sur lesquels il est possible de s’appuyer : la croisière Impressions de
Paris proposée par les vedettes de Paris ; une excursion fluviale sur la Seine autour de Giverny ; un survol en
avion de la vallée des impressionnistes, vers Giverny ; l’atelier Peindre comme Claude Monet dans l’ancien
atelier de l’artiste, face à la cathédrale de Rouen ; un déjeuner ou diner impressionniste dans l’ancien atelier
de Claude Monet ; les soirs d’été, le spectacle impressionniste sur la façade de la cathédrale.
2)
De Rouen à Honfleur et au Havre : le Vieux-Bassin de Honfleur représenté par de nombreux
peintres (Corot, Boudin, Monet, Seurat…) ; le musée Eugène Boudin, à Honfleur ; le musée d’art moderne
André Malraux (MuMa), au Havre ; la promenade impressionniste du Havre à Saint-Adresse ; la visite
commentée Sur les pas des peintres à Honfleur.
Les produits existants sont les suivants : une excursion en bateau sur l’estuaire, depuis Honfleur ; l’atelier
culinaire impressionniste, au Havre ; les itinéraires impressionnistes du comité départemental du tourisme de
Seine-Maritime (Dieppe, Fécamp, Etretat, Rouen et le long de la vallée de la Seine).
***
*
Un opérateur offre déjà un produit conforme à cette logique Vallée de la Seine : La croisière La Seine et les
peintres impressionnistes :
Ce parcours original permet d’appréhender l’impressionnisme par la Seine. Au départ de Paris, cette
croisière de sept jours alterne visites de sites et conférences thématiques à bord. En région parisienne, vous
visiterez le fameux musée de Marmottan-Monet et l’étonnant château d’Auvers-sur-Oise. Vous poursuivrez
ensuite en Normandie par les sites de Giverny, de Rouen, de Caudebec-en-Caux et d’Honfleur. Des
excursions vous permettront de découvrir la route des abbayes aux alentours de Rouen ainsi que la côte
d’Albâtre d’Etretat à Fécamp, si souvent représentée par les artistes impressionnistes.
La Seine impressionniste de Paris à la mer
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la mémoire autour de la Bataille de Normandie et de la Libération de Paris ;
les circulations douces empruntant les itinéraires des véloroutes et voies vertes (la Véloscénie ParisLe Mont-St-Michel, l’Avenue Verte London-Paris, Seine Impressionniste, véloroute du littoral) ;
la qualité environnementale et paysagère (les trois parcs naturels régionaux, les réserves naturelles,
etc.).
Le tourisme d’affaires (meeting industry) constitue une porte d’entrée intéressante pour le territoire
dans la mesure où il permet, au-delà l’évènementiel professionnel, de donner envie de revenir, soit
comme touriste, soit comme habitant. En complément des points forts bien connus que sont
l’agglomération parisienne et Deauville, dans des registres différents, l’articulation entre les acteurs
est susceptible d’être renforcée.
Dans le tourisme aussi, l’innovation, technologique et non-technologique, joue un rôle primordial
pour le développement du secteur, à l’image de l’introduction des usages liés aux nouvelles
technologies (services numériques, géolocalisation et navigation, virtualisation et réalité augmentée,
etc.).
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De nombreuses villes de la vallée de la Seine ont inspiré les peintres impressionnistes
ainsi que leurs précurseurs et les nombreuses écoles postimpressionnistes

2

95

7

167

21
x

38

13
x

x

x
70

28
x

x
x

1

3

x
12 36 11 11

27

33

3

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

3

37
x
x
5

5

9
x

x

x
2

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

3

1 149

4

x
x

x
11

5

60

4

x

x
x

x

x
1

13

9

x

x

700
14
x

11

12

5

x

10

x
9

22

x
3

x
29

7
x

x
1

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

3
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

4

84

x
x

15
x
9

x
81

x
x

x
12

x
1

12
16

9

19

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
24 22
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
11
x
x
150

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

4
x
x
x

x

12

x

x

x

x

x

x
2

x
x
1
x

x
1
5

8
1
89

x

1
15
x

Page 40 / 74

VILLES

Argenteuil
Asnières
Auvers/Oise
Barbizon
Barfleur
Bennecourt
Bougival
Caen
Canteleu
Chailly/Bière
Chatou
Cherbourg
Conflans
Courbevoie
Croissy / Seine
Deauville
Dieppe
Eragny
Etretat
Fécamp
Gatteville
Gennevilliers
Gisors
Giverny
Grandcamp
Herblay
Honfleur
Ile de la Jatte
La Bouille
La Frette / Seine
La Roche-Guyon
Lavacourt
Le Havre
Le Pays Mantois
Le Touques
Les Andelys
Louveciennes
Maincy
Marly-le-Roi
Maurecourt
Médan
Moret / Loing
Osny
Ouistreham
Paris
Poissy
Pontoise
Port-en-Bessin
Pourville
Quilleboeuf
Rouen
Saint-Denis
St Aubin/Mer
St Vaast
Suresnes
Triel /Seine
Trouville
Varengeville
Vernon
Vétheuil
Ville d'Avray
Villeneuve la G.
Villers-sur-Mer
Villerville
Yerres
Yport
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III.2. Flux, déplacements et réseaux : favoriser le maillage du territoire,
la complémentarité des infrastructures et le développement des
services logistiques
La Commission européenne a intégré la vallée de la Seine comme un élément structurant du « Corridor
atlantique », reliant le cœur de l’Europe à sa façade océanique. Cette reconnaissance permet l’inscription de
ce maillon ouest au réseau transeuropéen de transports (RTE-T), et assure l’éligibilité des projets de
transports au financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe.
Le système portuaire de l’estuaire de la Seine dans les grands flux européens maritimes et terrestres de marchandise

Prenant en compte cet enjeu interrégional et européen, le présent schéma pose le principe d’une démarche
interdisciplinaire, qui intègre et valorise les différents bassins de vie au sein de son espace naturel, et conçoit
le renforcement des réseaux dans le but de contribuer au développement économique du territoire.
Pour cela, les actions et opérations doivent traduire un effort spécifique d’insertion dans un milieu
économique, urbain et naturel existant, déjà fortement occupé.
Ainsi, qu’il s’agisse de l’acheminement de l’information, des personnes ou des marchandises, les
infrastructures sont primordiales mais ne produiront leur plein effet qu’en renforçant leur complémentarité et
les services qui y sont associés. Leur adéquation optimale avec les besoins permet de consolider le
développement du territoire et d’apporter une réelle valeur ajoutée pour les utilisateurs.
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III.2.1.
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) : la
nécessité d’aborder le sujet dans sa globalité
Dans la mesure où le développement des infrastructures numériques relève d’abord des acteurs locaux, le
schéma stratégique pour la vallée de la Seine n’a pas vocation à traiter du détail de projets spécifiquement
numériques.
En revanche, il convient de faciliter le maillage du territoire en termes d’infrastructures et de services en
partant des orientations définies par les stratégies régionales et précisées par les schémas départementaux
d’aménagement numérique. De ce point de vue, deux axes de travail sont prioritaires :


Inclure le réflexe « fibres » dans tous les investissements qui seront soutenus par ailleurs, de
manière à disposer de fourreaux en attente, dûment repérés et localisés, sous maîtrise d’ouvrage
public, permettant de faire face aux insuffisances qui pourraient apparaître et de disposer de capacité
pour répondre aux exigences de connexion d’équipements de transmission mobiles. Le respect de
ces prescriptions peut constituer une condition de labellisation ou, si nécessaire, de financement.

 Veiller à la création des interconnexions entre réseaux, en identifiant les plus stratégiques et en
contractualisant leur réalisation. En contrepartie, une aide financière et/ou une labellisation serait
susceptible d’être accordée pour les zones d’activité très haut débit « Vallée de la Seine »,
constituant un atout important pour leur commercialisation et le développement des services. Une
des actions à promouvoir est la réalisation d’une étude pour identifier des interconnexions utiles et
déterminer les modalités appropriées pour les garantir, en lien avec la labellisation de services
numériques et /ou de zones d’activités « Vallée de Seine ».

III.2.2.
Transport de personnes et de marchandises : promouvoir le
transport durable et supprimer les goulets d’étranglement dans le réseau
principal d’infrastructures
De nombreux projets visent à améliorer le niveau de services offert par le territoire de la vallée de la Seine
grâce à ses infrastructures et aux services associés. Il s’agit ici de mettre l’accent sur ceux dont la réalisation
conditionne le développement du territoire à l’échelle interrégionale.
Pour répondre aux trois enjeux évoqués précédemment (maillage du territoire, complémentarité des
infrastructures et soutien aux acteurs logistiques), cinq orientations sont proposées et déclinées en action.
1) Identifier et financer les projets routiers, ferroviaires, fluviaux, portuaires et aéroportuaires d’échelle
nationale ou interrégionale
Une liste des projets susceptibles de figurer dans le schéma stratégique a été constituée, corroborée par
les contributions transmises. En matière de coût, elle reprend les données disponibles et notamment celles
issues des travaux de la Commission Mobilité 21.
Est proposée une première sélection d’opérations qualifiées « d’exemplaires » pour le développement de la
vallée de la Seine, présentant un caractère interrégional structurant affirmé et dont la réalisation est, à ce jour,
compatible avec l’application des principes évoqués au titre du développement durable. Quatre projets
majeurs sont ainsi clairement identifiés :


LNPN : (Ligne Nouvelle Paris Normandie) : cette opération a été déclarée prioritaire par le Premier
ministre, selon un phasage et une temporalité compatibles avec les financements mobilisables et la
capacité de réalisation du maître d’ouvrage. Il s’agit du seul projet assurant la desserte des quatre
territoires métropolitains concernés, qui permettra une interconnexion directe et rapide entre les
différents pôles d’emplois, de recherche et d’innovation et garantira la désaturation de l’axe ferroviaire
historique.
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Modernisation de l’axe ferroviaire – Serqueux-Gisors : cette opération relève de la promotion des
itinéraires alternatifs pour le transport de fret. Ce maillon ferroviaire est inscrit au réseau transeuropéen
de transport au titre de l’amélioration de la desserte pour les biens et les personnes, entre la façade
océanique et le cœur de l’Europe. Nouvel itinéraire entre Le Havre et l’Ile-de-France, il contribue au
rééquilibrage des flux au profit d’un mode de transport massifié alternatif à la route, libérant en
contrepartie des capacités sur l’axe ferroviaire de la vallée de Seine. Il est indispensable à la
massification des transports de conteneurs, pour assurer la desserte des ports.



Aménagement de Port Seine Métropole, dans la zone d’Achères : Point d’interconnexion entre la
Seine, l’Oise et l’Escaut, et entre les régions de la vallée de Seine et celles du nord de l’Europe, réalisé
par phase, l’ouest d’abord, il représente une opportunité majeure pour conforter le système logistique
francilien, en articulation étroite avec l’ensemble des ports fluviaux et portant, au surplus, l’ambition
d’une insertion environnementale exemplaire.



Développement des installations portuaires liés aux énergies marines renouvelables : L’importance
du potentiel énergétique de la Manche et la complémentarité des ports permet de concevoir une offre
optimale et articulée : sites industriels à Cherbourg et au Havre pour la production d’éoliennes ;
fonctions de maintenance à Caen, Fécamp, Dieppe et au Tréport.

A côté de ces quatre opérations exemplaires, l’analyse menée à partir des contributions et des études déjà
réalisées, a permis d’établir une liste d’opérations plus large, pouvant être labellisées « Vallée de la Seine »,
même en dehors de financement spécifique.
 Aménagements portuaires et/ou fluviaux :
o

L’accès fluvial à Port 2000 au Havre et l’accueil des portes conteneurs, pour consolider la croissance
actuelle des trafics ;
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Les accès nautiques au port de Rouen, grâce à l’arasement du chenal de navigation et à l’adaptation
des quais ;
o La modernisation et la valorisation des équipements fluviaux de la Seine aval (barrages, écluses,
passes à poisson…) et la prise en considération d’opérations ciblées en amont (liaison Bray – Nogent,
bassin de l’Oise).
Cette dernière série d’investissements sera à intégrer dans le cadre global du projet Seine-Escaut, pour
favoriser en particulier le développement de l’hinterland portuaire d’HAROPA et reprendre des parts de
marché aux ports concurrents de la rangée Nord.
o

o

L’évolution du réseau de ports fluviaux sur la Seine à l’amont de Rouen, Alizay, Limay, Triel
notamment.

 Renforcement des axes ferroviaires :
Il s’agit principalement de compléter le maillage ferroviaire existant accessible au transport de fret, afin de
mieux raccorder des territoires ou des équipements structurants limitrophes (Port de Dieppe, Plateforme
bimodale de Mézidon, axe Rouen – Caen – Le Mans – Tours, etc.) au réseau principal, et de favoriser ainsi le
report modal au détriment du mode routier. Cette démarche sera conduite au regard des apports issus du
Grand Projet de Modernisation du Réseau, conduit par RFF.
 Desserte terrestre routière et désenclavement des zones urbaines denses et des zones logistiques
d’intérêt majeur :
o

Liaison A 28 / A 13 avec la desserte de plateformes logistiques multimodales du Sud de Rouen :
Opération déclarée d’intérêt national, retenue comme prioritaire par le Premier ministre en juillet
2013, cette infrastructure améliorera les conditions d’accès au Port de Rouen, les conditions de vie des
habitants de l’agglomération rouennaise (réduction des nuisances et développement des modes
alternatifs à la voiture) et facilitera les échanges avec les autres territoires nationaux et européens en
particulier pour les flux nord-sud. Cet aménagement assurera une desserte qualitative avec les platesformes logistiques multimodales existantes ou projetées (Rouen-Sud, secteur d’Alizay).

o

Amélioration de la desserte des pôles logistiques majeurs en Ile-de-France, en particulier pour la
plate-forme d’Achères, la périphérie de Roissy et le port de Bonneuil, grâce à la réalisation
progressive des chaînons routiers manquants, pour la Francilienne en particulier.
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2) Hiérarchiser et développer les plateformes d’échelle interrégionale identifiées dans le cadre du
Maillon Ouest et du Corridor atlantique
Cette orientation reprend la logique exprimée dans plusieurs démarches, comme celle du « Maillon Ouest »
menée par les 8 Régions du Bassin parisien (« C8 ») ou celle de Seine Gateway, concernant les plateformes
logistiques multimodales.
L’enjeu majeur que constitue le maillage de l’espace « Vallée de Seine » par des plateformes dédiées à la
logistique, offrant des coûts immobiliers compétitifs, et présentant une interface efficiente entre trois modes
de transports, ressort de l’ensemble des contributions et des travaux.
Ces plateformes fluviales, ferroviaires, routières et aéroportuaires devront permettre de concilier le
développement économique de ces espaces, leur intégration urbaine et leur acceptabilité, mais également la
préservation des espaces naturels par la requalification des friches, industrielles en particulier.
A partir du recensement de l’existant, de l’identification des projets annoncés, il est nécessaire de construire
une cartographie précise, traduisant la répartition des fonctions. Cette démarche permet d’alimenter un
système d’information permanent et d’apprécier la nécessité de susciter de nouveaux projets correspondant à
cette ambition d’une chaine logistique cohérente.
Ces plateformes sont également le fondement d’une politique foncière adaptée, permettant de consolider les
capacités d’anticipation.

Page 45 / 74

251 / 418

3) Favoriser la rencontre de l’offre et de la demande, réunissant tous les modes de transport
Dans le cadre de cette orientation, plusieurs initiatives des acteurs institutionnels (gestionnaires
d’infrastructures, chambres consulaires) ou des socio-professionnels (clusters, pôles de compétitivité, filières
professionnelles), en lien avec le thème de l’innovation, pourraient être soutenus telles que :
 une démarche commune des gestionnaires d’infrastructures auprès des chargeurs et des opérateurs de
la chaîne de transport pour opérer la massification et l’équilibre des flux entre l’amont et l’aval, de
manière intermodale ;
 une déclinaison particulière du Plan d’accompagnement au report modal (PARM) susceptible d’être
labellisée « Vallée de Seine » pour accompagner l’émergence d’un réflexe « intermodal » de la part
des chargeurs ;
 Un effort constant d’innovation, dans les champs administratif, juridique et financier, pour faciliter
le développement de l’offre en matière de plateformes physiques ou de services, et favoriser le report
modal ;
 le développement de services numériques, à l’appui de clusters (ex. Marétique) sur le plan logistique
de nature à améliorer la fiabilité de l’acheminement des marchandises ;
 une démarche permanente d’animation des réseaux professionnels de la logistique et des transports
comprenant un dispositif d’observation aux bonnes échelles ;
 Une articulation des systèmes d’information facilitant le suivi de la marchandise et les interfaces
entre opérateurs, dans une approche intégrée.
4) Observer, évaluer et s'interroger sur les flux de demain
Au regard du rythme des évolutions technologiques et de l’impact de celle des prix de l’énergie, il est
essentiel, via les acteurs de l’aménagement de ce territoire et les opérateurs de logistique et de transports, de
suivre les évolutions en termes de trafics, d’usages et de qualité de services.
Ainsi, la conduite d'une démarche prospective intégrant des questionnements sur le devenir des modes de vie
et de consommation est nécessaire pour développer une capacité de remise en cause ou de tests de robustesse
des choix opérés. Le système universitaire et de recherche présent sur la vallée sera mobilisé au service de
cette fonction.
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III.3. La gestion de l’espace au service du développement durable
Le développement durable et équilibré de la vallée de la Seine nécessite la coordination interrégionale des
politiques d’aménagement et de protection de l’environnement.
Sur un territoire où les réseaux sont déjà très denses et l’empreinte industrielle ancienne, l’objectif premier
est d’accueillir les infrastructures et les activités nécessaires au développement du territoire en garantissant
leur bonne insertion urbaine, environnementale et paysagère. A ce titre, les actions préconisées par le schéma
doivent reposer sur le triptyque « éviter – réduire – compenser » : il faut non seulement compenser les
éventuels impacts négatifs, mais surtout les minimiser en amont. Les projets correspondant aux orientations
du schéma sont par ailleurs l’occasion de rétablir des continuités écologiques, d’améliorer et mettre en valeur
les paysages, de reconvertir les friches (industrielles notamment) et de promouvoir une utilisation plus
économe de l’espace et du foncier.
L’aménagement est également une source d’attractivité pour le territoire et d’amélioration du cadre de vie
des habitants. Les nombreuses initiatives pour construire des quartiers urbains de qualité tournés vers le
fleuve, reconvertir des espaces industriels dégradés et valoriser un patrimoine remarquable ont vocation à
converger vers une ambition collective : faire de la vallée de la Seine une référence de l’aménagement
durable, en particulier grâce à la valorisation du lien avec le fleuve et à un équilibre adapté entre espaces
bâtis et naturels.
Ce travail collectif sur les aménagements futurs dans la vallée est enfin l’occasion de forger une culture
commune de la vallée de la Seine, en identifiant de manière partenariale les traits distinctifs du territoire, les
solidarités à renforcer et les ambitions partagées pour l’avenir. Cette vision commune servira notamment à
l’élaboration des critères de sélection et de labellisation des projets, à l’échange d’expériences et à la
diffusion des bonnes pratiques.
Le socle d’orientations et d’actions nécessaire à leur approfondissement, proposé ci-dessous, traduit cette
approche. Certains enjeux, et en particulier la gestion des inondations et des continuités écologiques,
nécessitent une coordination interrégionale plus poussée. C’est le cas des sites particulièrement stratégiques
pour le développement de la vallée de la Seine, qui présentent souvent des problématiques complexes en
termes d’aménagement durable. De même, la reconversion des friches, la valorisation du cadre naturel et
paysager et la gestion de l’eau demandent un effort renouvelé de coopération entre les acteurs du territoire.

III.3.1.
Construire une vision commune de l’aménagement en vallée de
Seine
La vallée de la Seine compte déjà de nombreuses opérations d’aménagement exemplaires. Plusieurs écoquartiers et nouveaux quartiers urbains en bordure ou à proximité du fleuve inventent un urbanisme de
qualité, économe en énergie et résilient aux risques naturels et aux évolutions climatiques. Des initiatives
collectives, comme Seine Park et Arc en Seine, cherchent à généraliser les aménagements de qualité à une
échelle intercommunale. Et les sites portuaires et économiques ne sont pas en reste, comme le souligne la
charte « Sable en Seine », portée par Ports de Paris, dans un souci d’économie de foncier et de densification.
Il importe désormais de généraliser et relier ces expériences à l’échelle de la vallée. Cinq priorités doivent
guider les opérations individuelles et les coopérations interrégionales :
1) Une consommation maîtrisée du foncier et la reconversion des friches
Le développement de la vallée de la Seine implique le respect des espaces agricoles et naturels, en
privilégiant la reconstruction de la ville dans et sur la ville. Étant donné le grand nombre de sites
économiques en mutation sur le territoire, la reconversion des friches, notamment industrielles, est
indispensable pour limiter l’étalement urbain et la consommation d’espace. Elle constitue de fait une
opportunité à exploiter pleinement, en choisissant les usages les mieux adaptés, notamment les activités
nécessitant une proximité avec le fleuve.
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Le traitement des sites aura plusieurs traductions :
 la réhabilitation de sites industriels dont le foncier est sous-utilisé, tels que certains sites
automobiles ;
 la requalification de friches en vue de l’accueil de nouvelles activités, à l’instar du site Petroplus à
Rouen ;
 la densification des zones d’activité, notamment industrialo-portuaires ;
 la réutilisation des terrains pour le développement urbain ;
 l’extension des zones d’espaces verts urbains
 la renaturation et la création de zones d’expansion de crues ;
 la constitution de réserves foncières de court et long terme.
Afin d’avoir une vision globale des besoins et des opportunités foncières de la vallée de la Seine, les
recensements existants doivent être mis en cohérence. Ce travail est appelé à déboucher sur la création d’un
observatoire du foncier destiné notamment à l’accueil d’activités économiques.
Le recyclage des terrains relève principalement des collectivités territoriales, des opérateurs fonciers publics
et des établissements d’aménagement. La démarche « Vallée de la Seine » peut accompagner ces acteurs
dans la définition des plans de gestion et des systèmes de portage foncier les plus adaptés, l’optimisation des
coûts des projets, les opérations d’acquisition, la connaissance et le traitement des pollutions et le maintien
d’activités industrielles. Le partage de l’information, structuré entre acteurs, facilitera la convergence des
pratiques, en s’appuyant sur le réseau des établissements publics fonciers ou d’aménagement et celui des
agences d’urbanisme.
2) La mixité des fonctions et la qualité de vie
L’équilibre et la mixité entre les fonctions urbaine, économique et écologique de la vallée de la Seine est à
chercher non seulement au niveau des grands territoires, mais aussi à l’échelle des quartiers, des zones
d’activité, voire des opérations d’aménagement. Il faut créer les liaisons et soigner les lisières entre ces
différents types. En particulier, la bonne insertion urbaine, paysagère et naturelle des activités industrielles et
portuaires renforce leur acceptabilité sociétale, réduit leur empreinte environnementale et construit de
nouvelles interfaces avec la ville.
La qualité de vie et la dimension humaine du territoire constituent des objectifs primordiaux en vallée de la
Seine. La construction de logements, l’amélioration de l’habitat et la réalisation de quartiers urbains de
qualité participent à la redynamisation des territoires en perte de vitesse et renforcent l’attractivité de la
vallée dans son ensemble.
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Tous ces objectifs nécessitent un dialogue avec l’ensemble des parties prenantes des territoires concernés
afin de déterminer les conditions d’insertion des nouvelles activités et la mobilisation des espaces qui y sont
dédiés, dans la recherche permanente d’équilibre entre urbanisation et protection des zones naturelles.
3) L’excellence environnementale, patrimoniale et paysagère
L’excellence environnementale est à rechercher en vue non seulement de la préservation et de la restauration
des milieux écologiques, mais aussi de l’attractivité de la vallée et de la qualité de vie pour les habitants et
comme pour les touristes. Toute nouvelle opération respectera bien sûr les obligations réglementaires en
termes de continuités écologiques, de pollution et de risques d’inondation. Aussi souvent que possible, il
convient d’aller plus loin afin que la vallée de la Seine devienne un territoire exemplaire en matière
écologique.
La même remarque vaut pour le paysage. Au-delà de la préservation des sites remarquables, il faut
aujourd’hui valoriser la diversité du paysage de la vallée : cette succession de sites industriels et portuaires,
de villes et villages de renom et d’espaces naturels, agricoles et forestiers, qui a inspiré les peintres
impressionnistes, voit alterner espaces naturels et urbains, coteaux souvent accentués et fonds de vallées
humides. Cet enjeu paysager ne se limite pas aux berges du fleuve ni à son immédiate proximité. La trame
paysagère de la vallée est également structurée dans sa profondeur, incluant par exemple les espaces
agricoles, plaines et plateaux, et la diversité des reliefs qui configurent l’espace visuel.
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4) La transition énergétique et la réduction des pollutions
Les futurs aménagements concourent aux ambitions de la vallée de la Seine en matière de transition
énergétique. Il s’agit non seulement d’améliorer leur insertion écologique, mais aussi de soutenir plusieurs
filières économiques d’avenir identifiées dans le volet développement du présent Schéma stratégique. Ainsi
les constructions, qu’il s’agisse de quartiers d’habitat ou de sites économiques, doivent faire appel aux
énergies renouvelables, à la biomasse et notamment au chauffage à base de bois dans une démarche qui
s’appuie sur la proximité des approvisionnements. Ces constructions doivent aussi privilégier les écomatériaux d’une part, d’autre part recourir aux modes durables d’acheminement des matériaux, d’enlèvement
des déchets et de recyclage, notamment la voie d’eau. L’importance des ouvrages prévus au titre du Grand
Paris et du SDRIF appelle au demeurant une réflexion interrégionale sur l’organisation de ces flux de
matériaux, la Seine et ses ports étant des atouts évidents pour une logistique économe en énergie et pour
développer les sites de recyclage.
Ces efforts concourront à la réduction des pollutions de l’air, en développant au surplus des outils d’analyse
commun grâce à la coopération entre les observatoires existants. Quant aux pollutions de l’eau, les futurs
aménagements intégreront différents objectifs : réduire la consommation d’eau, minimiser le rejet des eaux
pluviales et traiter sur place les eaux usées. Ces pratiques et méthodes contribuent par ailleurs à la
restauration des milieux aquatiques et à l’utilisation de l’eau comme élément d’agrément et de lien identitaire
au fleuve.
5) Une conception à l’échelle de la vallée
L’aménagement appelle une « montée en échelle ». Les opérations locales participent à la mise en valeur de
la vallée de la Seine, en intégrant les spécificités du fleuve et les enjeux patrimoniaux partagés. Il faut
instaurer un dialogue interrégional sur l’aménagement et généraliser les pratiques réussies. Plusieurs types
d’actions sont de nature à contribuer à cet objectif:
- l’adoption par les partenaires de la vallée de la Seine d’une charte d’aménagement proposant des
principes communs ;
- l’organisation de manifestations professionnelles (colloques, ateliers, etc.) ;
- la sensibilisation des acteurs territoriaux, la diffusion de guides pratiques et l’évaluation des projets ;
- le soutien à l’ingénierie des collectivités territoriales et l’accompagnement des porteurs de
projet pour la mise en œuvre de projets de qualité ;
- l’institution de cadres pour alimenter le dialogue et faciliter les projets de territoire interrégionaux
dans les espaces aux « franges » tels que le Vexin, trait d’union entre l’Ile-de-France et la HauteNormandie.

III.3.2.

Coordonner l’aménagement des sites stratégiques

Le comité directeur labellisera, d’étape en étape, un certain nombre de sites particulièrement stratégiques
pour le développement de la vallée de la Seine à l’horizon 2030, que ce soit au titre des fonctions
interrégionales qu’ils accueillent, de leurs potentialités de développement ou de l’exemplarité de leur
aménagement. Le choix des sites stratégiques prendra également en compte l’intégration des principes
d’aménagement décrits plus haut et l’effet levier d’un accompagnement public pour la réalisation des projets.
Quatre catégories de sites peuvent être distinguées :
1) Les sites d’activités portuaires et logistiques
Le développement des ports et des grandes plateformes logistiques nécessite un accompagnement particulier
en termes de densification des zones bâties, de maîtrise foncière et d’insertion urbaine, écologique et
paysagère. La prise en compte des articulations entre pôles logistiques à l’échelle de la vallée est un
impératif, de même que le renforcement des capacités d’anticipation et de dialogue.
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2) Les sites d’activités économiques et les friches industrielles
Si certains projets se distinguent par leur taille et leur poids économique, tels que le secteur de Flins, le site
Petroplus à Rouen, d’autres se singularisent par leur capacité à renforcer les filières prioritaires de la vallée
de la Seine telles qu’elles sont définies dans le volet développement économique. La liaison avec les filières
et leur potentiel de développement est un enjeu important, pour développer des coopérations de proximité.
3) Les quartiers urbains
Certains aménagements urbains ont vocation à remplir des fonctions interrégionales, par exemple dans les
quartiers des gares de la ligne Paris-Normandie ou autour des campus technologiques. Ils se distingueront
tout aussi souvent par leur exemplarité au regard des objectifs d’aménagement durable, comme c’est le cas
sur la Presqu’île de Caen ou dans l’éco-quartier de Carrières-sous-Poissy.

4) Les sites écologiques, paysagers et touristiques
En complément des protections existantes, le comité directeur labellisera enfin des sites concourant à la
restauration des grandes continuités écologiques, à la valorisation de milieux naturels, patrimoniaux ou
paysagers remarquables de la vallée de la Seine et à la promotion des objectifs interrégionaux en matière de
tourisme. Certains sites pourraient répondre aux trois critères, comme le marais Vernier dans le Parc naturel
régional des Boucles de la Seine normande ou le secteur de la boucle de Moisson et du confluent Seine-Epte.

III.3.3.
Restaurer les continuités et les milieux écologiques d’intérêt
interrégional
Ambition majeure pour la vallée de la Seine, la reconquête écologique se déploie grâce à trois champs
d’action interrégionale :
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1) Un traitement exemplaire des nouvelles infrastructures
Le Schéma préconise des travaux d’infrastructures de grande envergure en faveur de la mobilité à l’échelle
de la vallée et de l’aménagement des sites stratégiques. Ces opérations sont naturellement l’occasion de
favoriser une approche intégrée des enjeux de mobilité, de développement et de reconquête écologique et
paysagère, notamment à travers le rétablissement des continuités écologiques lors de la réalisation des
travaux. La Vallée de la Seine développera ainsi une nouvelle exemplarité environnementale, qui va au-delà
des contraintes réglementaires sans pour autant remettre en question la réalisation d’opérations nécessaires à
la vie économique et sociale du territoire.
Les Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) permettront d’identifier les sites écologiques
sensibles et de déterminer avec les maîtres d’ouvrage les besoins en études complémentaires et travaux. Les
études lancées par les parcs naturels régionaux (PNR), le GIP Seine aval et l’Agence de l’eau Seine
Normandie joueront un rôle important dans la mise en œuvre de ce volet. De façon générale seront utilisées
les méthodes et pratiques déjà éprouvées dans la vallée.
2) Le rétablissement des continuités sur les axes existants
La coordination des acteurs de la Vallée de la Seine est également nécessaire au rétablissement des
continuités écologiques dans les cas suivants :
coupures créées par les infrastructures interrégionales (par exemple l’A13) ;
territoires à cheval entre deux régions, notamment :
- entre l’Ile-de-France et la Haute-Normandie : les vallées de l’Epte et de l’Eure ;
- entre la Basse-Normandie et la Haute-Normandie : les vallées de la Vilaine et de la Callone, les
bocages du Pays d’Auge et du Pays d’Ouche.
grandes fonctionnalités écologiques de l’axe Seine (par exemple continuités pour les poissons
migrateurs, restauration des annexes hydrauliques).
Le comité directeur de la vallée de la Seine définira les sites à traiter par priorité, les actions à envisager et
s’attachera à identifier les porteurs de projet les mieux adaptés pour garantir une maitrise d’ouvrage
efficiente.
3) Une gestion coordonnée de l’estuaire de la Seine
Le système estuarien, zone humide d’une grande importance fonctionnelle et patrimoniale, est aujourd’hui
fragilisé par les activités humaines. Les problématiques particulières de cet espace nécessitent un effort
coordonné pour préserver, voire restaurer ses fonctions écologiques et son patrimoine naturel remarquable,
dans un cadre compatible avec le développement des grands ports, des activités économiques et des
infrastructures de transport et de logistique.
Il faut ainsi élaborer une vision commune des fonctionnalités écologiques et des travaux de restauration à
mener à l’échelle de l’estuaire, en s’appuyant sur le GIP Seine aval et le PNR des Boucles de la Seine
Normande.

Page 52 / 74

258 / 418

Enfin, l’estuaire constitue un territoire d’expérimentation, par exemple pour l’enlèvement des macro-déchets
accumulés en berge de Seine et dans l’estuaire.

III.3.4.
Valoriser les paysages, les berges et les sites naturels à forte
valeur patrimoniale
Le cadre naturel et paysager de la vallée de la Seine est extrêmement riche, comme en témoigne le
classement des sites des Boucles de la Seine les plus emblématiques.
La valorisation de cette richesse nécessite une approche globale qui traite ensemble :
 la mise en valeur paysagère et l’articulation entre espaces naturels et bâtis ;
 la restauration des fonctions écologiques et de la biodiversité ;
 la réappropriation du fleuve par les habitants et les visiteurs ;
 la contribution à l’identité et à la culture de la vallée de la Seine.
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Ce chantier repose sur un partenariat étroit avec les nombreux acteurs qui interviennent en faveur du
patrimoine naturel et paysager de la vallée, notamment les services de l’Etat (STAP en particulier), les
collectivités territoriales, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, les parcs naturels régionaux et les différents
conservatoires du territoire (Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, Conservatoires
régionaux des espaces naturels, Agence des espaces verts d’Ile-de-France, Observatoire de la Biodiversité de
Haute-Normandie, Conservatoire botanique national du Bassin parisien).

III.3.4.1.

Améliorer la connaissance du patrimoine naturel

La première tâche est d’améliorer la connaissance des enjeux à l’échelle de la Vallée de la Seine. Il s’agit
d’identifier les traits distinctifs, les fonctionnalités, les sites à forte valeur patrimoniale et les problématiques
communes de la Seine aval, en s’appuyant sur les nombreux documents régionaux ou locaux existants.
Ce travail de recensement, fondé sur les travaux antérieurs, alimentera des initiatives de sensibilisation, par
exemple une communication sur les sites naturels remarquables, des parcours culturels ou un travail
d’éducation auprès des jeunes. L’objectif est de favoriser la prise de conscience écologique tout en
développant l’identité patrimoniale de la vallée de la Seine.

III.3.4.2.

Développer l’éco-tourisme

La stratégie de développement de l’éco-tourisme passe par le renforcement des hébergements de qualité et
une place accrue donnée aux modes de déplacement doux. Il faut en particulier valoriser le potentiel
touristique des grandes voies vertes, d’une part en poursuivant l’amélioration des véloroutes existantes (Paris
- Londres et Paris - Le Mont Saint-Michel), d’autre part en préparant le classement et l’aménagement de
l’itinéraire Paris - Le Havre au regard des critères régionaux, nationaux et européens. Le développement de
la navigation de plaisance sur le fleuve, en lien avec le tourisme littoral, répond au même objectif et impose
une action de long terme sur les infrastructures d’accueil.

III.3.4.3.

Coordonner l’aménagement des berges

L’aménagement et la gestion des berges de Seine nécessitent un travail spécifique de coordination et
d’échange d’expériences entre les partenaires du territoire, en s’appuyant sur les outils existants. Sont
notamment concernés la gestion intégrée des berges, la protection contre les inondations et l’érosion, les
opérations de restauration écologique et l’enlèvement des macro-déchets.

III.3.5.

Mieux gérer l’eau et les risques d’inondation

Les vulnérabilités de la Vallée de la Seine sont importantes face aux enjeux de gestion de l’eau : non
seulement les risques d’inondation, mais aussi la pollution, l’artificialisation des milieux écologiques, la
sécheresse et les problèmes d’approvisionnement en eau potable.
Ces sujets sont appréhendés à l’échelle plus large du bassin versant de la Seine. Touchant huit régions
administratives, le bassin est doté de nombreux dispositifs de gouvernance et de planification de l’eau, dont
le comité de bassin, le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et un contrat de
plan interrégional État-Régions spécifique, dédié à la gestion quantitative de l’eau (inondations, étiages),
piloté par le préfet coordonnateur de bassin. La mise en œuvre de la directive cadre stratégie pour le milieu
marin (DCSMM) impose également une démarche au sein des bassins hydrographiques, tant en termes de
gouvernance que de définition des actions à engager. Elle débouchera sur une réflexion intégrant l’estuaire et
ses prolongements littoraux.
Le projet porté pour la Vallée de la Seine doit ainsi s’articuler avec la logique de bassin, dont la pertinence
géographique est évidente, et ses outils spécialisés, en particulier le contrat de plan spécifique précité. Cela
permettra d’atteindre les cinq objectifs décrits ci-après :
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1) Améliorer l’état écologique de l’eau et maîtriser les pollutions
Selon l’état des lieux établi par le Comité de bassin en 2013 au titre des directives européennes sur l’eau,
l’ensemble des masses d’eau de la Seine et de son estuaire est en état écologique moyen, médiocre ou
mauvais et présente un risque de non atteinte du bon état écologique en 2021, date butoir fixée par la
directive cadre sur l’eau (DCE).
Les efforts de réduction des apports de polluants (azote, nitrates d’origine agricole, métaux, PCB et
hydrocarbures aromatiques, etc.) doivent être intensifiés dans le cadre de la mise en œuvre du prochain
SDAGE (2016-2021). Les plans territoriaux d’actions prioritaires de l’Agence de l’eau Seine Normandie
identifient notamment les domaines nécessitant des actions spécifiques.
2) Restaurer le bon fonctionnement des milieux aquatiques
Sur l’ensemble du bassin, il faut corriger de nombreuses altérations physiques qui entravent le bon
fonctionnement des milieux aquatiques : l’artificialisation des berges, les obstacles hydrauliques, les activités
de dragage... La démarche Vallée de la Seine contribue à l’identification des potentialités de reconquête
écologique et de restauration des zones humides autour d’un axe dont la fonction première est de favoriser la
circulation des biens et des personnes. Cette démarche offre également une échelle pertinente pour le partage
d’expériences, par exemple sur la restauration des berges, comme indiqué ci-dessus.
3) Réduire la vulnérabilité aux inondations
Volet majeur des démarches au niveau du bassin, la réduction de la vulnérabilité aux inondations trouvera
plusieurs traductions à l’échelle de la Vallée de la Seine :
 l’intégration du risque d’inondation dès la conception des nouveaux projets d’aménagement ;
 la préservation et la restauration des zones naturelles d’expansion de crues ;
 le développement de la culture et de la conscience du risque, y compris auprès des acteurs
économiques, des gestionnaires de réseaux et des services publics ;
 l’appropriation des enjeux et des objectifs qui seront définis dans les stratégies locales de gestion du
risque d’inondation (SLGRI) et des territoires à risques importants (TRI), territoires qui couvent les
principales agglomérations.
4) Prendre en compte l’élévation du niveau des mers
L'élévation générale attendue du niveau des mers résultant du changement climatique devrait induire une
augmentation générale du risque d’érosion, d’inondation et de difficultés d’alimentation des populations
littorales en eau potable. De même, cette élévation aura un impact important négatif sur les infrastructures
portuaires et le transport fluvial. La vulnérabilité de l’estuaire de la Seine nécessite dans un premier temps de
mettre en place des outils d’observation pour, dans un deuxième temps, définir les stratégies d’atténuation et
d’adaptation nécessaires.
5) La gestion du grand cycle de l’eau sur la Seine aval
Si la gouvernance de l’eau est déjà bien structurée, la maîtrise d’ouvrage mérite, quant à elle, d’être mieux
coordonnée. Une étude préalable à la création éventuelle d’une structure de gestion du grand cycle de l’eau
sur l’aval de la Seine a ainsi été lancée par le groupement « 276 » (région de Haute-Normandie,
départements de Seine-Maritime et de l’Eure) sur la gouvernance. Les partenaires de la vallée de la Seine
s’appuieront en particulier sur les préconisations de cette étude, tout en prenant en considération les
évolutions des compétences consécutives à la promulgation de la loi de modernisation de l’action publique et
d’affirmation des métropoles (MAPAM).
* * * *
* *
*
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Récapitulatif des orientations « Filières et développements
économiques »


Promouvoir des actions de marketing territorial afin d’accroître la visibilité nationale et
internationale du territoire, notamment par la mise en place d’un label « Vallée de la Seine ».

Conforter les pôles d’excellence des filières historiques (automobile, chimie, aéronautique,
pharmacie) en accroissant leur rayonnement et en anticipant les mutations.

Développer la logistique et les mobilités durables, véritables piliers économiques de la Vallée de la
Seine, en s’appuyant notamment sur les deux pôles de compétitivité interrégionaux, Nov@log et Mov’eo.

Maximiser les atouts du territoire en matière d’énergies renouvelables, notamment marines, par le
développement de la recherche et de l’innovation dans les domaines de la production, du transport, du
stockage et de la gestion.

Valoriser les atouts du territoire en matière de nouveaux matériaux et d’économie circulaire en
recourant à l’expérimentation.

S’appuyer sur le potentiel de la Vallée de la Seine dans le domaine de la santé pour développer les
projets mutualisés.


Diversifier les débouchés agricoles autour des circuits courts et des usages non alimentaires.


Structurer le développement numérique autour des pôles de compétitivité afin de permettre à la
Vallée de la Seine de se positionner comme territoire d’excellence dans ce domaine.

Harmoniser l’offre de formation sur le territoire de la Vallée de la Seine en coordonnant les
formations supérieures au niveau interrégional, en adéquation avec les besoins des entreprises et des salariés
et en lien avec les pôles de compétitivité.

Tirer parti des atouts patrimoniaux et culturels en construisant une offre touristique à l’échelle de la
Vallée de la Seine pour développer son rayonnement international et son attractivité économique
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Récapitulatif des orientations « Flux, déplacements et réseaux »

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) : la nécessité d’aborder le sujet dans sa
globalité et faciliter le maillage du territoire en termes d’infrastructures et de services en partant des
orientations définies par les stratégies régionales et précisées par les schémas départementaux
d’aménagement numérique.

Inclure le réflexe « fibres » dans tous les investissements qui seront soutenus

Veiller à la création des interconnexions entre réseaux, en identifiant les plus stratégiques et en
contractualisant leur réalisation, sut la base d’une étude pour identifier des interconnexions utiles et
déterminer les modalités appropriées pour les garantir, en lien avec la labellisation de services numériques et
/ou de zones d’activités « Vallée de Seine ».

Transport de personnes et de marchandises : promouvoir le transport durable
1) Identifier et financer les projets routiers, aéroportuaires, ferroviaires, fluviaux et portuaires
d’échelle nationale ou interrégionale : une première sélection d’opérations qualifiées « d’exemplaires
» pour le développement de la vallée de la Seine, présentant un caractère interrégional
LNPN : (Ligne Nouvelle Paris Normandie) : cette opération a été déclarée prioritaire par le
Premier ministre, selon un phasage et une temporalité compatibles avec les financements mobilisables et la
capacité de réalisation du maître d’ouvrage.
Modernisation de l’axe ferroviaire – Serqueux - Gisors : cette opération relève de la promotion des
itinéraires alternatifs pour le transport de fret. Ce maillon ferroviaire est inscrit au réseau transeuropéen de
transport au titre de l’amélioration de la desserte des biens et des personnes entre la façade océanique et le
cœur de l’Europe.
Aménagement de Port Seine Métropole, dans la zone d’Achères : Point d’interconnexion entre la
Seine, l’Oise et l’Escaut, et entre les régions de la Vallée de Seine et celles du nord de l’Europe,
Développement des installations industrialo-portuaires dédiées à l’éolien offshore et aux énergies
marines renouvelables (Ports Normands Associés, HAROPA, Dieppe et Fécamp), avec :
* Pour la Basse-Normandie : l’accueil de EMR sur le port de Cherbourg, et Caen Ouistreham, des
travaux portuaires évalués à 105 M€.
* Pour la Haute-Normandie : dans le cadre du programme « Eolien en mer », des investissements
importants pour libérer des espaces actuellement occupés et renforcer des infrastructures portuaires
publiques afin notamment de les adapter à la manutention de charges lourdes exceptionnelles pour un coût
total prévisionnel évalué à 57,4 M€ HT.
A côté de ces quatre opérations exemplaires, l’analyse menée à partir des contributions et des études déjà
réalisées, a permis d’établir une liste d’opérations plus large, pouvant être labellisées « Vallée de la Seine
», même en dehors de financement spécifique.
Aménagements portuaires et/ou fluviaux : l’accès fluvial à Port 2000 au Havre et l’accueil des
portes conteneurs, les accès nautiques au port de Rouen, grâce à l’arasement du chenal de navigation et
adaptation des quais ; la modernisation et la valorisation des équipements fluviaux de la Seine aval
(barrages, écluses, passes à poisson…) et la prise en considération d’opérations ciblées en amont (liaison
Bray – Nogent, bassin de l’Oise) et l’évolution du réseau de ports fluviaux sur la Seine à l’amont de Rouen,
Alizay, Limay, Triel notamment.
Renforcement des axes ferroviaires pour compléter le maillage ferroviaire existant accessible au
transport de fret, (Port de Dieppe, Plateforme bimodale de Mézidon, axe Rouen – Caen – Le Mans –
Tours,…) en lien avec le Grand Projet de Modernisation du Réseau, conduit par RFF.
-Desserte terrestre routière et désenclavement des zones urbaines denses et des zones logistiques d’intérêt
majeur : la liaison A 28 / A 13 avec la desserte de plateformes logistiques multimodales du Sud de Rouen,
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les dessertes des plateformes logistiques en en Île-de-France (Roissy, Achères, Bonneuil sur Marne) incluant
le bouclage de l’autoroute A 104 (dont la complexité est notoire, mais indispensable à la fluidité à long
terme des trafics).
2) Hiérarchiser et développer les plateformes d’échelle interrégionale identifiées dans le cadre du
Maillon Ouest et du Corridor atlantique : A partir du recensement de l’existant, de l’identification des
projets annoncés, construction d’une cartographie précise, traduisant la répartition des fonctions pour
apprécier la nécessité de susciter de nouveaux projets correspondant à l’ambition d’une chaine logistique
cohérente et posant le fondement d’ une politique foncière adaptée.
3) Favoriser la rencontre de l’offre et de la demande, réunissant tous les modes de transport en
soutenant les initiatives des acteurs institutionnels (gestionnaires d’infrastructures, chambres consulaires)
ou des socio-professionnels (clusters, pôles de compétitivité, filières professionnelles), en lien avec le thème
de l’innovation.
4) Observer, évaluer et s'interroger sur les flux de demain, pour développer une capacité de remise en
cause ou de tests de robustesse des choix opérés. Le système universitaire et de recherche présent sur la
vallée sera mobilisé au service de cette fonction.
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Récapitulatif des orientations « Gestion de l’espace au service du
développement durable »

 Faire de la vallée de la Seine une référence de l’aménagement durable en lien avec le fleuve et le littoral.
 Fédérer les nombreuses initiatives locales autour d'une charte d'aménagement, de la procédure de
labellisation, de l’échange d’expériences, de la diffusion des bonnes pratiques et de l'appui à l'ingénierie
territoriale.
 Apporter un soutien particulier aux sites les plus stratégiques pour le développement de la vallée de la
Seine à l’horizon 2030.
 Promouvoir la bonne insertion urbaine, paysagère et naturelle des activités industrielles et portuaires en
assurant un dialogue avec l’ensemble des parties prenantes des territoires concernés.
 Sur les territoires à cheval entre deux régions, tels que le Vexin, favoriser les dialogues et les projets de
territoire interrégionaux.
 Construire une vision globale des besoins et des opportunités fonciers en s'appuyant sur les recensements
locaux et régionaux.
 Réhabiliter les sites industriels dont le foncier est sous-utilisé et reconvertir les friches.
 Encourager dans les futurs aménagements le recours aux éco-filières de la vallée de la Seine notamment
dans les domaines des mobilités durables, des énergies renouvelables, de la biomasse, des éco-matériaux,
des modes durables d’acheminement des matériaux construction et de la valorisation des déchets.
 Restaurer les continuités et les milieux écologiques d’intérêt interrégional en assurant le traitement
exemplaire des nouvelles infrastructures, le rétablissement des continuités sur les axes existants et la
gestion coordonnée de l'estuaire de la Seine.
 Valoriser les paysages et le patrimoine naturel à travers la gestion coordonnée des berges, des
communications sur la trame paysagère de la vallée de la Seine et le développement de l'éco-tourisme,
notamment autour des véloroutes.
 Mieux gérer l’eau et les risques d’inondation, de sécheresse et de pollution en lien avec les démarches à
l'échelle du bassin hydrographique de la Seine, notamment en structurant la gestion du grand cycle de
l’eau sur la Seine aval.
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ANNEXES

Annexe 1 : Liste des partenaires ayant rédigé une contribution
au schéma stratégique 2030
Agglomérations
Communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)
"Contribution du projet de la CREA au schéma stratégique de développement de la vallée de la Seine"
"Contribution de la commission Axe Seine à l'élaboration du schéma stratégique d'aménagement et de
développement de la vallée de la Seine"
"Faire de Paris Seine Normandie un territoire d'innovation et d'expérimentation pour le renouveau
industriel"

Pôle métropolitain CREA Seine Eure
"Vallée de la Seine, enjeux métropolitains"

Communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines
"Au cœur de la vallée de la Seine, Mantes en Yvelines : escale métropolitaine verte"

Communauté urbaine de Cherbourg
"Lettre du président de la Communauté urbaine au délégué interministériel"

Pays Dieppois Terroir de Caux
"Inscrire le pays Dieppois-terroir de Caux dans les dynamismes de développement de la vallée de
la seine"
(Contribution conjointe avec la communauté d'agglomération de la région Dieppoise, la CCI de Dieppe et la ville de Dieppe)

Caen La Mer - Communauté d'agglomération
"L'agglomération caennaise dans la dynamique Vallée de la Seine"

Ville de Rouen
"Lettre du Maire de Rouen au délégué interministériel"
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Communauté d'agglomération havraise (CODAH)
"La LNPN, les filières économiques, l'aménagement de l'espace et le potentiel touristique"

Association Confluence Seine Oise
"Contribution de la Confluence Seine-Oise à la préparation du contrat de plan Etat-Inter Régions
vallée de la Seine"

Grand Evreux Agglomération
"Contribution du GEA au CPER et CPIER 2014-2020"

Chambres consulaires-Organismes professionnels
CCI Paris Seine Normandie
"Paris Seine Normandie : vers un "écosystème dynamique" ouvert sur le monde, tiré par l'avenir et
ancré territorialement"

Chambre d'agriculture Normandie
"L'activité agricole sur l'axe Seine, enjeux stratégiques et projets portés par la profession"

Chambre d'agriculture interdépartementale Île-de-France
"Enjeu agricole et fonciers de la vallée de la Seine en Île-de-France Ouest"

HAROPA
"Haropa 2030 : quatre ambitions"

Comité des armateurs fluviaux
"Priorités de la profession en ce qui concerne le développement de la vallée de la Seine"

Logistique Seine-Normandie
" Contribution LSN au schéma stratégique de développement de la vallée de Seine"

Page 61 / 74

267 / 418

Universités-Enseignement supérieur-Recherche-Culture
Université Paris Grand Ouest (UPGO)
"Contribution à l'élaboration du schéma stratégique de la vallée de la Seine, note stratégique"

Direction régionale de l'action culturelle (DRAC)
"Contribution des trois DRAC's de la vallée de la Seine, en lien avec la DIDVS, à l'élaboration du
schéma stratégique et du CPIER"

Comité Régional Olympique et Sportif : Haute-Normandie ; Basse-Normandie ; Île-de-France
"Vallée Seine : naissance de l'Olympisme"

Rectorats de Caen, de Rouen et de Versailles
"CPIER vallée de la Seine : formations / coopérations entre campus"

Conseil économique, social et environnemental régional (CESER)
CESER Haute-Normandie
"Paris-Seine-Normandie, 5 propositions pour concrétiser le projet"

CESER Basse-Normandie
"Observations sur les projets de textes des groupes de travail Vallée de la Seine"

CESER IdF
"Lettre du président au DIDVS se référant à l'avis du 11 avril 2012 relatif à "la Seine, territoire
stratégique""
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Départements
Calvados
"Contribution du Conseil général du Calvados"

Eure
"L'Eure au cœur du développement de la vallée de la Seine"
(Contribution conjointe avec la CCI de l'Eure, Agricultures et territoires, la Chambre de métiers et de l'artisanat, le Grand Evreux,
la Communauté d'agglomération Seine-Eure, la CAPE, Seine Aval et le PNR Boucles de la Seine)

"Observations du département de l'Eure sur les documents de cadrage proposés par les 3 groupes
de travail préparatoires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de développement de la vallée
de la Seine"

Hauts-de-Seine
"Lettre du président du Conseil général au délégué interministériel"

Manche
"Lettre du président du Conseil général au délégué interministériel"

Seine Maritime
"Contribution du département de Seine-Maritime au schéma stratégique d'aménagement et de
développement de la vallée de la Seine"
"Positionnement stratégique du département de Seine-Maritime dans le cadre de la réforme
territoriale"

Seine-Saint-Denis
"Lettre du président du Conseil général au délégué interministériel"

Val d'Oise
"Schéma stratégique de la vallée de la Seine : commentaires et propositions"

Yvelines
"Lettre du président du Conseil général au délégué interministériel"
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Autres partenaires
Seine Aval
"Contribution du GIP Seine Aval aux réflexions sur le développement de la vallée de la Seine"

Parc Naturel régional des Boucles de la Seine Normande
"Lettre du président du PNR au délégué interministériel"

Agence de l'Eau Seine Normandie
"Pour un territoire écologique et résilient favorisant l'attractivité de la vallée de Seine autour de
ses bassins de vie"

Etablissement public d'aménagement du Mantois Seine aval (EPAMSA)
"Contribution de l'opération d'intérêt national Seine aval au schéma stratégique pour
l'aménagement et le développement de la vallée de la Seine"
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Annexe 3 : Sitographie
Colloques Vallée de la Seine :


Le Havre - 4 mai 2010
www.vallee-seine-caen-2013.fr/ressources/colloque-2010/



Rouen - 23 mai 2011
www.axe-seine.fr



Paris - 22 novembre 2012
www.axeseine-colloquedeparis.fr/



Caen - 13 décembre 2013
www.vallee-seine-caen-2013.fr/colloque-2013/le-programme/
1. AMENAGEMENT TERRITORIAL

Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA)
www.epamsa.fr/fr/
Grand Paris : les contrats de développement territorial (CDT)
www.ile-de-france.gouv.fr/gdparis/contrats-de-developpement-territorial
Grande Seine 2015 (pacte d’aménagement)
http://www.grandeseine2015.fr
Parcs naturels régionaux

Boucles de la Seine normande
www.pnr-seine-normande.com/

Vexin français
www.pnr-vexin-francais.fr/
Plan Seine
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/plan-seine-r128.html
Seine en partage
www.seineenpartage.fr/
2. ACTEURS ECONOMIQUES
Paris Seine Normandie (chambres de commerce et d’industrie)
www.paris-seine-normandie.fr/
Pôles de compétitivité interrégionaux
 Cosmetic Valley (cosmétique et parfumerie)
www.cosmetic-valley.com
 Mov'eo (automobile et transports publics)
www.pole-moveo.org/
 Nov@log (logistique et supply chain)
http://novalog.eu/
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3. TRANSPORTS ET FRET
HAROPA (ports Paris Seine Normandie)
www.haropaports.com/
Port Seine Métropole
www.port-seine-metropole.fr/
Ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN)
www.lnpn.fr/
http://www.debatpublic-lnpn.org/
Ligne Serqueux-Girors
www.ligne-serqueux-gisors.fr/
Weastflows (projet de fret durable pour l’Europe du nord-ouest)
www.weastflows.eu/
Logistique Seine-Normandie (réseau d’acteurs du logistique)
www.logistique-seine-normandie.com/

4. TOURISME ET CULTURE
Fédération nationale des maisons d’écrivains et des patrimoines littéraires
www.litterature-lieux.com
Route historique des maisons d’écrivains
http://www.chateaux-france.com/route-maisonsecrivains/
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Liste des acronymes et des sigles
AFII : Agence française pour les investissements internationaux
APUR : Atelier Parisien d'Urbanisme
AUCAME : Agence d'Urbanisme de Caen-Métropole
AUDAS : Agence d'Urbanisme et de Développement de la Seine Aval
AURBSE : Agence d'urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure
AURH : Agence d'Urbanisme de la Région du Havre et de l'Estuaire de la Seine
C8 : conférence des 8 régions du bassin parisien
CCI : chambre de commerce et d’industrie
CDT : contrat de développement territorial
CESER : Conseil économique social et environnemental régional
CGET : Commissariat général à l’Egalité des territoires
CODAH : Communauté d'agglomération havraise
CODIR : comité directeur
ComUE : communauté d'universités et établissements
CPER : contrat de plan Etat-Région
CPIER : contrat de plan interrégional Etat-Région
CREA : Communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe
DCE : directive cadre eau
DCSMM : directive cadre stratégie pour le milieu marin
DIDVS : délégation interministérielle au développement de la vallée de la Seine
DIRD : dépense intérieure de recherche et développement
DRAC : direction régionale des Affaires culturelles
DTS : diagnostic territorial stratégique
EPAMSA : établissement public d'aménagement du Mantois Seine aval
EPST : établissement public à caractère scientifique et technologique
FUI : fonds unique interministériel
GEA : Grand Evreux Agglomération
GIE : groupement d’intérêt économique
GIP : groupement d’intérêt public
GIS : groupement d’intérêt scientifique
HAROPA : Groupement d'intérêt économique des ports du Havre, de Rouen et de Paris
IAU-IDF : institut d’aménagement et d’urbanisme de l’Île-de-France
INSEE : institut national de la Statistique et des Etudes économiques
ISEL : Institut Supérieur d’Etudes Logistiques du Havre
LNPN : Ligne nouvelle Paris-Normandie
LPMA : Lycée professionnel maritime et aquacole de Cherbourg
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LSN : Logistique Seine Normandie
MAPAM : loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
MEDDE : ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
PARM : plan d’accompagnement au report modal
PCB : polychlorobiphényles
PNR : parc naturel régional
PRES : pôle de recherche et d'enseignement supérieur
PSDR : programmes de recherche « Pour et sur le développement régional »
PSN : Paris Seine Normandie
R&D : recherche et développement
RFF : Réseau ferré de France
RIS3 : stratégie nationale/régionale d’innovation pour une spécialisation intelligente
RTE-T : réseau transeuropéen de transport
SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SDRIF : schéma directeur de la région Île-de-France
SGAR : secrétariat général pour les affaires régionales
SLGRI : stratégie locale de gestion des risques Inondation
SRCE : schéma régional de cohérence écologique
SRDEI : stratégie régionale de développement économique et d’innovation
SRDT : schéma régional de développement touristique
SRDTL : stratégie régionale de développement du tourisme et des loisirs
STAP : service territorial de l'architecture et du patrimoine
TIC : technologies de l’Information et de la Communication
TRI : territoires à risques importants
UBIFRANCE : Agence française pour le développement international des entreprises
UNESCO : Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture
UPGO : Université Paris Grand Ouest
VNF : Voies navigables de France
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14014634
Conseil régional du 12 février 2015
Objet :

LIGNE NOUVELLE PARIS-NORMANDIE

Libellé base subventionnable
Opérations d'infrastructure de
transports en commun

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

800 000,00 €

11,11 %

Montant Total de la subvention

Imputation budgétaire :

Montant de
subvention
maximum
88 889,00 €
88 889,00 €

908-812-2041723-381013-200
381013025- Lignes à grande vitesse

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: RFF RESEAU FERRE FRANCE
Adresse administrative
: 92 AV DE FRANCE
75648 PARIS 13 CEDEX
Statut Juridique
: Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant
:

N° SIRET

: 41228073700310

PRESENTATION DU PROJET
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun
Objet du projet : financement des études environnementales relatives à l'étape 1 des études préalables à
l'enquête d'utilité publique de la LNPN

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2014
Date prévisionnelle de fin de projet : 5 février 2018
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : La lettre de mission du Ministre des Transports au Président de RFF
datée du 12 novembre 2013 demande à RFF de lancer les études préalables à l’enquête d’utilité
publique. Dès lors, une équipe projet s’est mise en place et a commencé à travailler.
Afin de couvrir les frais de maitrise d'ouvrage correspondants, il est nécessaire de prévoir un démarrage
anticipé.
Objectifs :
Les études à lancer, dites « d’étape 1 » devront permettre, à l’horizon fin 2016, au président du comité de
pilotage de proposer à l’approbation du ministre des transports ses conclusions sur les zones de passage
préférentielles pour les trois sections fonctionnelles prioritaires, dans la perspective de la préparation du
dossier d’utilité publique.
Le comité de pilotage du 29 janvier 2014 a précisé les deux horizons de projet retenus pour ces études:
- L’horizon des 3 sections prioritaires selon la lettre de mission détaillée ci-dessus

282 / 418

- L’horizon dit « projet cible » intégrant en sus les sections Evreux – Rouen / Bernay
Les études couvriront l'ensemble du projet cible.
Les études et la concertation sur les fonctionnalités et services du projet, les prévisions de trafic et un
premier cadrage de son bilan économique seront menés pour les deux horizons, sachant qu’elles
pourront faire l’objet d’approfondissements sur les sections de première priorité. Ces études permettront
notamment de définir le projet fonctionnel cible nécessaire pour définir les infrastructures des sections
prioritaires.
Les études techniques et environnementales seront détaillées sur les sections de première priorité de
manière à permettre la recherche et l’évaluation de zones possibles de passage, ainsi que la concertation
associée.
Ces études devront permettre d’évaluer en quoi les choix possibles pour les premières priorités influent
sur les potentialités des autres objets du projet cible, et le cas échéant de prendre en compte les
contraintes que ceux-ci induisent sur la définition des sections de première priorité.

Description :
Pour les sections de ligne nouvelle prioritaires, l’objectif des études objet de la présente convention est de
proposer aux co-financeurs une zone de passage préférentielle (ZPP) d’une largeur moyenne comprise
entre 1 et 3 kilomètres environ. La ZPP s’entend comme l’enveloppe de toutes les variantes de tracés
potentiels de moindres contraintes techniques et les plus favorables / demoindre sensibilité
environnementale envisageables, en tenant compte des incertitudes liées au niveau de précision des
études (pentes des déblais ouremblais, mesures environnementales…). Elle est issue des analyses
techniques et environnementales préliminaires et de la concertation avec les acteurs territoriaux
concernés.
Pour les parties consistant en un aménagement du réseau existant, l’objectif des études préalables à
l’enquête publique – phase 1 est de produire un avant programme fonctionnel et technique simplifié à
partir des contraintes existantes (ligne classique exploitée). Cette étape aboutit à la définition des
principaux aménagements à réaliser.
Intérêt régional :
La Ligne Nouvelle Paris-Normandie fait partie d’un projet plus important de développement de l’Axe Seine
dans le cadre du Grand Paris. Elle permettra notamment en Région Ile de France de désaturer le trafic
entre Paris et Mantes la Jolie et de fournir à Paris un accès à la façade maritime atlantique.
Public(s) cible(s) :
Habitants de la Région Ile de France et des Régions normandes.
Localisation géographique :
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION HAUTE-NORMANDIE
 REGION BASSE-NORMANDIE
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : CONTRIBUER A L'ACCESSIBILITE/Ligne Paris Mantes Normandie : etudes et travaux
L’organisme ne récupère pas la TVA.
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2015

Libellé

Dépenses (€)
Montant

RFF
Total

800 000,00
800 000,00

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

100,00%
100,00%

Région Ile-de-France
ETAT (en cours)
Région Basse-Normandie
(délibéré)
Région Haute-Normandie
(délibéré)
RFF
Total

%

88 889,00
266 667,00
88 889,00

11,11%
33,33%
11,11%

88 889,00

11,11%

266 666,00
800 000,00

33,33%
100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT
Exercice

Montant
22 000,00 €
45 000,00 €
21 889,00 €

2015
2016
2017
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :
Année
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014

Dispositif d’aide
Opérations d'infrastructure de transports en commun
Protections phoniques le long du réseau ferré
Accessibilité des transports
Suppression des passages à niveau
Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau
Actions interrégionales
Voirie des TIRN
Opérations d'infrastructure de transports en commun
Protections phoniques le long du réseau ferré
Accessibilité des transports
Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau
Accessibilité des transports
Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau
Opérations d'infrastructure de transports en commun
Protections phoniques le long du réseau ferré
Voirie des TIRN
Montant total

Montant voté
68 048 507,00 €
2 767 117,45 €
8 750 000,00 €
2 000 000,00 €
1 708 932,00 €
1 000 000,00 €
2 000 000,00 €
102 644 693,23 €
3 042 700,06 €
10 670 000,00 €
2 359 000,00 €
8 973 000,00 €
1 901 000,00 €
155 892 260,00 €
2 232 058,01 €
800 000,00 €
374 789 267,75 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14014744
Conseil régional du 12 février 2015
Objet :

LIGNE NOUVELLE PARIS NORMANDIE

Libellé base subventionnable
Opérations d'infrastructure de
transports en commun

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

2 000 000,00 €

16,67 %

Montant Total de la subvention

Imputation budgétaire :

Montant de
subvention
maximum
333 332,00 €
333 332,00 €

908-812-2041723-381013-200
381013025- Lignes à grande vitesse

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: RFF RESEAU FERRE FRANCE
Adresse administrative
: 92 AV DE FRANCE
75648 PARIS 13 CEDEX
Statut Juridique
: Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant
:

N° SIRET

: 41228073700310

PRESENTATION DU PROJET
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun
Objet du projet : financement des mesures conservatoires LNPN dans le cadre d'EOLE.

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2014
Date prévisionnelle de fin de projet : 19 février 2018
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : La lettre de mission du Ministre des Transports au Président de RFF
datée du 12 novembre 2013 demande à RFF de lancer les études préalables à l’enquête d’utilité
publique. Dès lors, une équipe projet s’est mise en place et a commencé à travailler.
Afin de couvrir les frais de maitrise d'ouvrage correspondants, il est nécessaire de prévoir un démarrage
anticipé.
Objectifs :
Les projets LNPN et prolongement d’EOLE à l’Ouest impliquent des modifications d’infrastructure entre
Epône-Mézières et Mantes-la-Jolie, ainsi que dans le nœud ferroviaire de cette dernière ville. Dans ce
cadre, il apparait que la réalisation de certains ouvrages ou modifications de plan de voies nécessaires à
LNPN sera très difficile voire impossible (impact circulations, contraintes topographiques, …) lorsque le
prolongement d’EOLE sera en service, et/ou que le coût total d’une réalisation en deux phases serait
sensiblement supérieur à celui d’une réalisation en une phase.
Il apparait donc opportun et nécessaire de réaliser dans le cadre des travaux EOLE des travaux
préparatoires permettant la réalisation ultérieure du projet LNPN.
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Description :
Les travaux consistent en :
- la constitution d’une plateforme apte à recevoir ultérieurement la 4ème voie LNPN entre Epône et
Mantes – station sur la section de ligne située en bordure de Seine où EOLE prévoit l’implantation d’une
3ème voie ;
- la mise en œuvre d’un plan de voie à Mantes-la-Jolie qui permettra de limiter les modifications à
apporter ultérieurement pour exploiter la gare à l’horizon LNPN.
Intérêt régional :
La Ligne Nouvelle Paris-Normandie fait partie d’un projet plus important de développement de l’Axe Seine
dans le cadre du Grand Paris. Elle permettra notamment en Région Ile de France de désaturer le trafic
entre Paris et Mantes la Jolie et de fournir à Paris un accès à la façade maritime atlantique.
Public(s) cible(s) :
Habitants de la Région Ile de France et des Régions normandes.
Localisation géographique :
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION HAUTE-NORMANDIE
 REGION BASSE-NORMANDIE
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : CONTRIBUER A L'ACCESSIBILITE/Ligne Paris Mantes Normandie : etudes et travaux
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2015

Libellé

Dépenses (€)
Montant

RFF
Total

2 000 000,00
2 000 000,00

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

100,00%
100,00%

Région Ile-de-France
ETAT (en cours)
Région Basse-Normandie
(délibéré)
Région Haute-Normandie
(délibéré)
Total

%

333 332,00
1 000 000,00
333 334,00

16,67%
50,00%
16,67%

333 334,00

16,67%

2 000 000,00

100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT
Exercice
2015
2016

Montant
164 680,00 €
164 680,00 €
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3 972,00 €

2017
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :
Année
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014

Dispositif d’aide
Opérations d'infrastructure de transports en commun
Protections phoniques le long du réseau ferré
Accessibilité des transports
Suppression des passages à niveau
Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau
Actions interrégionales
Voirie des TIRN
Opérations d'infrastructure de transports en commun
Protections phoniques le long du réseau ferré
Accessibilité des transports
Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau
Accessibilité des transports
Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau
Opérations d'infrastructure de transports en commun
Protections phoniques le long du réseau ferré
Voirie des TIRN
Montant total

Montant voté
68 048 507,00 €
2 767 117,45 €
8 750 000,00 €
2 000 000,00 €
1 708 932,00 €
1 000 000,00 €
2 000 000,00 €
102 644 693,23 €
3 042 700,06 €
10 670 000,00 €
2 359 000,00 €
8 973 000,00 €
1 901 000,00 €
155 892 260,00 €
2 232 058,01 €
800 000,00 €
374 789 267,75 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14014752
Conseil régional du 12 février 2015
Objet :

LIGNE NOUVELLE PARIS-NORMANDIE

Libellé base subventionnable
Opérations d'infrastructure de
transports en commun

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

5 020 000,00 €

11,11 %

Montant Total de la subvention

Imputation budgétaire :

Montant de
subvention
maximum
557 777,00 €
557 777,00 €

908-812-2041723-381013-200
381013025- Lignes à grande vitesse

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: RFF RESEAU FERRE FRANCE
Adresse administrative
: 92 AV DE FRANCE
75648 PARIS 13 CEDEX
Statut Juridique
: Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant
:

N° SIRET

: 41228073700310

PRESENTATION DU PROJET
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun
Objet du projet : financement des études générales LNPN de l'étape 1 des études préalables à l'enquête
d'utilité publique.

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2014
Date prévisionnelle de fin de projet : 19 février 2018
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : La lettre de mission du Ministre des Transports au Président de RFF
datée du 12 novembre 2013 demande à RFF de lancer les études préalables à l’enquête d’utilité
publique. Dès lors, une équipe projet s’est mise en place et a commencé à travailler.
Afin de couvrir les frais de maitrise d'ouvrage correspondants, il est nécessaire de prévoir un démarrage
anticipé.
Objectifs :
Les études à lancer, dites « d’étape 1 » devront permettre, à l’horizon fin 2016, au président du comité de
pilotage de proposer à l’approbation du ministre des transports ses conclusions sur les zones de passage
préférentielles pour les trois sections fonctionnelles prioritaires, dans la perspective de la préparation du
dossier d’utilité publique.
Le comité de pilotage du 29 janvier 2014 a précisé les deux horizons de projet retenus pour ces études:
- L’horizon des 3 sections prioritaires selon la lettre de mission détaillée ci-dessus

288 / 418

- L’horizon dit « projet cible » intégrant en sus les sections Evreux – Rouen / Bernay
Les études couvriront l'ensemble du projet cible.
Les études et la concertation sur les fonctionnalités et services du projet, les prévisions de trafic et un
premier cadrage de son bilan économique seront menés pour les deux horizons, sachant qu’elles
pourront faire l’objet d’approfondissements sur les sections de première priorité. Ces études permettront
notamment de définir le projet fonctionnel cible nécessaire pour définir les infrastructures des sections
prioritaires.
Les études techniques et environnementales seront détaillées sur les sections de première priorité de
manière à permettre la recherche et l’évaluation de zones possibles de passage, ainsi que la concertation
associée.
Ces études devront permettre d’évaluer en quoi les choix possibles pour les premières priorités influent
sur les potentialités des autres objets du projet cible, et le cas échéant de prendre en compte les
contraintes que ceux-ci induisent sur la définition des sections de première priorité.

Description :
Pour les sections de ligne nouvelle prioritaires, l’objectif des études objet de la présente convention est de
proposer aux co-financeurs une zone de passage préférentielle (ZPP) d’une largeur moyenne comprise
entre 1 et 3 kilomètres environ. La ZPP s’entend comme l’enveloppe de toutes les variantes de tracés
potentiels de moindres contraintes techniques et les plus favorables / demoindre sensibilité
environnementale envisageables, en tenant compte des incertitudes liées au niveau de précision des
études (pentes des déblais ou remblais, mesures environnementales…). Elle est issue des analyses
techniques et environnementales préliminaires et de la concertation avec les acteurs territoriaux
concernés.
Pour les parties consistant en un aménagement du réseau existant, l’objectif des études préalables à
l’enquête publique – phase 1 est de produire un avant programme fonctionnel et technique simplifié à
partir des contraintes existantes (ligne classique exploitée). Cette étape aboutit à la définition des
principaux aménagements à réaliser.
Intérêt régional :
La Ligne Nouvelle Paris-Normandie fait partie d’un projet plus important de développement de l’Axe Seine
dans le cadre du Grand Paris. Elle permettra notamment en Région Ile de France de désaturer le trafic
entre Paris et Mantes la Jolie et de fournir à Paris un accès à la façade maritime atlantique.
Public(s) cible(s) :
Habitants de la Région Ile de France et des Régions normandes.
Localisation géographique :
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION HAUTE-NORMANDIE
 REGION BASSE-NORMANDIE
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : CONTRIBUER A L'ACCESSIBILITE/Ligne Paris Mantes Normandie : etudes et travaux
L’organisme ne récupère pas la TVA.

289 / 418

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2015

Libellé

Dépenses (€)
Montant

RFF
Total

5 020 000,00
5 020 000,00

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

100,00%
100,00%

Région Ile-de-France
ETAT (en cours)
Région Basse-Normandie
(délibéré)
Région Haute-Normandie
(délibéré)
RFF
Total

%

557 777,00
1 673 331,00
557 777,00

11,11%
33,33%
11,11%

557 777,00

11,11%

1 673 338,00
5 020 000,00

33,33%
100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT
Exercice

Montant
200 000,00 €
345 000,00 €
12 777,00 €

2015
2016
2017
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :
Année
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014

Dispositif d’aide
Opérations d'infrastructure de transports en commun
Protections phoniques le long du réseau ferré
Accessibilité des transports
Suppression des passages à niveau
Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau
Actions interrégionales
Voirie des TIRN
Opérations d'infrastructure de transports en commun
Protections phoniques le long du réseau ferré
Accessibilité des transports
Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau
Accessibilité des transports
Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau
Opérations d'infrastructure de transports en commun
Protections phoniques le long du réseau ferré
Voirie des TIRN
Montant total

Montant voté
68 048 507,00 €
2 767 117,45 €
8 750 000,00 €
2 000 000,00 €
1 708 932,00 €
1 000 000,00 €
2 000 000,00 €
102 644 693,23 €
3 042 700,06 €
10 670 000,00 €
2 359 000,00 €
8 973 000,00 €
1 901 000,00 €
155 892 260,00 €
2 232 058,01 €
800 000,00 €
374 789 267,75 €
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Version finale

Ligne Nouvelle Paris Normandie
Etape 1 des études préalables à l’enquête
publique

Convention
relative au financement de la deuxième
tranche fonctionnelle d’études et d’actions à
réaliser

SPIRE n°

SIGBC n°
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Entre


L’ETAT en Ile-de-France, représenté par Monsieur Jean DAUBIGNY, préfet de la Région Ile
de France, Préfet de Paris, faisant élection de domicile en Préfecture, Immeuble le Ponant, 5
rue Leblanc 75911 PARIS,



L’ETAT en Haute-Normandie, représenté par Monsieur Pierre-Henry MACCIONI, préfet de
la Région Haute-Normandie, faisant élection de domicile en Préfecture, 7, place de la
Madeleine à ROUEN,



L’ETAT en Basse-Normandie représenté par Monsieur Jean CHARBONNIAUD, préfet de la
Région Basse-Normandie, faisant élection de domicile en Préfecture, Rue Daniel Huet à
CAEN,



LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par Monsieur Jean-Paul HUCHON, Président du
Conseil régional d’Île-de-France, faisant élection de domicile en l’Hôtel de Région, 35,
boulevard des Invalides 75007 PARIS, agissant en vertu de la délibération n° …………. en
date du ……………….



LA REGION HAUTE NORMANDIE, représentée par Monsieur Nicolas MAYER ROSSIGNOL,
Président du Conseil Régional de Haute-Normandie, faisant élection de domicile en l’Hôtel de
Région, 5 rue Robert Schuman, CS21129, 76174 ROUEN, autorisé par la Commission
Permanente du Conseil Régional en date du ………….…..…..,



LA REGION BASSE NORMANDIE, représentée par le Président du Conseil Régional,
Monsieur Laurent BEAUVAIS, faisant élection de domicile en l’Hôtel de Région, Abbaye-auxDames, Place Reine Mathilde, 14035 CAEN, autorisé par l’Assemblée Plénière du Conseil
Régional en date des 16 et 17 octobre 2014,



RESEAU FERRE DE FRANCE, ci-après dénommé RFF, Etablissement Public National à
Caractère Industriel et Commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le N° B. 412.280.737, dont le siège est 92 Avenue de France, 75648 Paris Cedex
13, représenté par le Directeur Général Délégué Monsieur Alain QUINET.

Vu :


Le code des Transports, article L 2111-9,



Le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RFF,



Le Code de l’Environnement,



la décision du Conseil d’Administration du RFF en date du 5 avril 2012 actant de l’opportunité
du projet LNPN et préconisant la poursuite de ses études ;



La lettre de mission du ministre délégué en charge des Transports, de la Mer et de la Pêche
en date du 12 novembre 2013.



Le contrat de projet Etat-Région 2007-2013 de la région Ile-de-France.



La délibération CR n°110-13 du 21 novembre 2013 relative à la prorogation d’un an le contrat
de projet Etat-Région 2007-2013 de la région Ile-de-France..
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d’utilité publique du projet de ligne nouvelle Paris Normandie
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PREAMBULE
Le projet de ligne Nouvelle Paris – Normandie (LNPN) est un projet stratégique qui vise à améliorer
significativement la qualité des services ferroviaires (temps de parcours, régularité, confort,
fréquences,…) en Normandie et dans l’ouest de l’Ile de France, tant pour les usagers des trains du
quotidien que pour les voyageurs longue distance.
Il s’inscrit dans une dynamique territoriale forte structurée autour de la vallée de la Seine, et
matérialisée par le travail de la Délégation interministérielle à la vallée de la Seine.
Le projet de Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN) a été soumis à un débat Public d’octobre 2011 à
février 2012, au terme duquel RFF a conclu à son opportunité (CA du 5 avril 2012). Un travail
d’optimisation du projet mené au printemps 2013 a permis de hiérarchiser les enjeux et de nourrir les
travaux de la commission « Mobilité 21 ». Celle-ci a reconnu en juin 2013 la capacité du projet à
concourir à l’objectif de désaturation des grands nœuds ferroviaires en inscrivant dans ses « priorités
1 » la section Paris-Saint-Lazare – Mantes ainsi que la traversée de Rouen par la création d’une gare
nouvelle, qui répondent aux plus fortes contraintes d’exploitation sur l’axe Paris-Normandie. Elle a
retenu le reste du projet comme « priorité 2 », à réaliser après 2030.
Le 12 novembre 2013, le ministre des transports a demandé à RFF de poursuivre les études
préalables à l'enquête d'utilité publique en visant la réalisation du projet en deux temps. La première
priorité concerne les trois sections Paris – Mantes, le nœud de Rouen et sa nouvelle traversée, et
Mantes – Evreux, pour lesquelles un avancement concomitant est demandé. Le reste du projet
présenté au débat public connaitra une réalisation dans un second temps. Certains sujets relevant de
la seconde étape peuvent cependant nécessiter des mesures conservatoires, comme les gares
nouvelles situées en Ile-de-France.
Les études à lancer, dites « d’étape 1 » devront permettre, à l’horizon fin 2016, au président du comité
de pilotage de proposer à l’approbation du ministre des transports ses conclusions sur les zones de
passage préférentielles pour les trois sections fonctionnelles prioritaires, dans la perspective de la
préparation du dossier d’utilité publique.
Le comité de pilotage du 29 janvier 2014 a précisé les deux horizons de projet retenus pour ces
études:
- L’horizon des 3 sections prioritaires selon la lettre de mission détaillée ci-dessus
- L’horizon dit « projet cible » intégrant en sus les sections Evreux – Rouen / Bernay
Les études couvriront l'ensemble du projet cible ainsi que les mesures conservatoires permettant
l’implantation future des gares en Ile-de-France. Elles s’articuleront de la manière suivante :


Les études et la concertation sur les fonctionnalités et services du projet, les prévisions de
trafic et un premier cadrage de son bilan économique seront menés pour les deux horizons,
sachant qu’elles pourront faire l’objet d’approfondissements sur les sections de première
priorité. Ces études permettront notamment de définir le projet fonctionnel cible nécessaire
pour définir les infrastructures des sections prioritaires.



Les études techniques et environnementales seront détaillées sur les sections de première
priorité de manière à permettre la recherche et l’évaluation de zones possibles de passage,
ainsi que la concertation associée.
Ces études devront permettre d’évaluer en quoi les choix possibles pour les premières
priorités influent sur les potentialités des autres objets du projet cible, et le cas échéant de
prendre en compte les contraintes que ceux-ci induisent sur la définition des sections de
première priorité.



Les études sur les mesures conservatoires permettant l’implantation future des gares en Ilede-France détermineront les choix à réaliser pour préserver la possibilité de réaliser ces
gares.

Convention relative au financement de la deuxième tranche des études préalables à l’enquête publique et à la déclaration
d’utilité publique du projet de ligne nouvelle Paris Normandie
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Une première convention a mis en place le financement des études environnementales principales du
projet.
La présente convention permet le lancement d’une deuxième tranche des études et actions à réaliser
au cours de cette étape 1, et devra être suivie d’une troisième convention afin de mener à son terme
l’étape 1 des EPEUP.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1.

OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties
en ce qui concerne les modalités de financement et de réalisation d’une deuxième tranche
fonctionnelle des études et actions à réaliser dans le cadre de l’étape 1 des études préalables à
l’enquête d’utilité publique (EPEUP ) du projet de ligne nouvelle Paris Normandie.
Les co-financeurs sont : l’Etat, la Région Haute-Normandie, la Région Basse-Normandie, la Région
Ile-de-France, et RFF.
ARTICLE 2.

MAITRISE D’OUVRAGE

RFF conduit, en qualité de maître d’ouvrage du développement et des investissements sur le réseau
ferré national, les études et actions couvertes par la présente convention. RFF met en place une
Mission LNPN lui permettant d’assurer le pilotage de ces études et la conduite de la concertation, et
s’adjoint les compétences de plusieurs prestataires assistant au maître d’ouvrage.
ARTICLE 3.

3.1

CADRE DU PROCESSUS D’ETUDES ET DE CONCERTATION

Objectifs généraux

De manière générale, le maître d’ouvrage s’engage dans le cadre de l’étape 1 des études préalables
à l’enquête publique à mener toutes les études et concertations nécessaires pour :
- définir le programme fonctionnel et performantiel du projet,
- définir le programme des infrastructures nécessaires à l’atteinte du programme fonctionnel et
performantiel, soit, à un niveau d’études préliminaires approfondies, de :
 déterminer la liste et les caractéristiques principales des objets qui composent le projet à
ses différents horizons,
 assurer leur faisabilité,
 préciser les enveloppes financières à mobiliser pour les réaliser,
 permettre les choix d’options structurantes.
Le processus devra tenir compte des deux horizons de projet retenus pour les études :
- L’horizon des 3 sections prioritaires Paris – Mantes, Mantes – Evreux et Rouen – Yvetot,
- L’horizon dit « projet cible » intégrant en sus les sections Evreux – Rouen / Bernay.
Pour les sections de ligne nouvelle prioritaires, l’objectif des études objet de la présente convention
est de proposer aux co-financeurs une zone de passage préférentielle (ZPP) d’une largeur moyenne
comprise entre 1 et 3 kilomètres environ. La ZPP s’entend comme l’enveloppe de toutes les variantes
de tracés potentiels de moindres contraintes techniques et de moindre sensibilité environnementale,
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en tenant compte des incertitudes liées au niveau de précision des études (pentes des déblais ou
remblais, mesures environnementales…). Elle est issue des analyses techniques et
environnementales préliminaires et de la concertation avec les acteurs territoriaux concernés.
Pour les parties consistant en un aménagement du réseau existant, l’objectif des études préalables à
l’enquête publique – étape 1 est de produire un avant programme fonctionnel et technique simplifié à
partir des contraintes existantes (ligne classique exploitée). Cette étape aboutit à la définition des
principaux aménagements à réaliser.

3.2

Fonctions à étudier et périmètre des études

Au démarrage de cette étape, on peut considérer que le périmètre d’études du projet comprend :
- Pour la recherche des fonctionnalités et les études de capacité / exploitation : les sections de
lignes nouvelles à construire, ainsi que toutes les lignes classiques des réseaux normand et
ouest-francilien
- Pour les autres études : les sections de lignes nouvelles à construire, ainsi que toutes les
lignes classiques des réseaux normand et ouest-francilien circulées par des trains empruntant
des sections nouvelles de la LNPN. Peuvent être inclues au cas par cas les modifications
d’autres lignes rendues nécessaires par la nouvelle configuration du réseau à l’horizon LNPN.
Pour atteindre les objectifs généraux cités au § 3.1, la présente convention doit permettre d’étudier les
conditions de mise en œuvre des fonctions listées ci-dessous, sachant que les études sont menées
sauf exception selon les modalités et au niveau de précision permettant d’atteindre les objectifs
indiqués au § 3.1 :

3.2.1

De manière globale, améliorer les relations ferroviaires entre l’Ile-de-France, l’ouest francilien
et la Normandie, ainsi qu’entre territoires normands :
- Déterminer les fonctionnalités attendues du projet LNPN aux différents horizons du
projet,
- Préciser les caractéristiques des services : fréquences, politiques d’arrêt,
- Envisager une stratégie sur la question du matériel roulant pour tous les types de
relations (investissement, exploitation, installations d’entretien et de remisage, …) et
définir pour les besoins des études une hypothèse de matériel roulant.

3.2.2

Assurer la circulation des trains Paris-St Lazare – Mantes – Normandie de manière
indépendante des trains franciliens entre Paris et Mantes :
- Déterminer les modifications à apporter au secteur Paris – St Lazare – Clichy-Batignolles
(gare St Lazare, voies des groupes 4,5 et 6, installations de garage de ClichyBatignolles) pour assurer en qualité le service recherché tant pour les trains Paris –
Mantes – Normandie que les trains franciliens,
- Déterminer la zone de passage préférentielle de la section de ligne nouvelle répondant
au mieux aux différents enjeux,
- Prendre en compte la potentialité de gares nouvelles ultérieures sur les secteurs de
Nanterre-La Défense et de Confluence et le cas échéant déterminer les mesures
conservatoires à prendre pour permettre une implantation future,
- Déterminer les meilleures conditions de raccordement de la ligne nouvelle sur le réseau
existant à ses deux extrémités,
- Etudier les modifications d’infrastructure nécessaires pour assurer la séparation complète
des trains Paris – Mantes – Normandie et des trains franciliens entre le raccordement
ouest de la ligne nouvelle et Mantes-la-Jolie.
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3.2.3

Améliorer les dessertes de l’ouest francilien et la circulation des trains de fret grâce aux
capacités libérées sur le réseau classique
- Déterminer les fonctionnalités à prendre en compte pour les dessertes de l’ouest
francilien et la circulation des trains de fret à l’horizon du projet LNPN,
- Repérer les contraintes d’infrastructure à lever pour mettre ces fonctionnalités en œuvre
(sachant que l’étude technique et environnementale des solutions le cas échéant
nécessaires n’est pas comprise dans les présentes études).

3.2.4

Evaluer les conditions permettant de relier l’ouest francilien et la Normandie à Roissy et au
réseau des Lignes à Grande Vitesse grâce aux infrastructures existantes
- Proposer des scénarios d’offre pour les missions intersecteur.
- Déterminer le meilleur itinéraire de liaison entre la Ligne Nouvelle Paris – Normandie,
Roissy et le réseau des Lignes à Grande Vitesse, selon des critères de fonctionnalités,
de faisabilité technique, d’enjeux de contraintes d’exploitation, d’insertion territoriale et
environnementale, ...
- Etudier les raccordements spécifiques permettant à des trains issus de la Ligne Nouvelle
Paris – Normandie d’emprunter cet itinéraire,
(Les études de capacité et les modifications d’infrastructure nécessaires pour lever
d’éventuelles contraintes de capacité sur les réseaux existants au-delà des
raccordements spécifiques ne sont pas comprises dans les présentes études ; ces points
seront évalués grâce aux études existantes sur ces axes)
- Evaluer les conséquences éventuelles sur les choix des sections premières priorités.

3.2.5

Approfondir les potentialités et les conditions de mise en œuvre des gares franciliennes de la
LNPN, et leurs incidences urbaines
- Déterminer les fonctionnalités des gares LNPN à Nanterre – La Défense et Confluence et
les schémas d’infrastructure correspondants, étudier les infrastructures ferroviaires
nécessaires à leur fonctionnement en coordination avec les autres projets,
- En particulier, apporter des éléments de décision sur le choix d’une desserte en ligne ou
en fourche pour la gare de Nanterre-La Défense.
- Définir les dispositions constructives à réaliser sur la section de ligne nouvelle Nanterre –
Mantes pour permettre la mise en œuvre ultérieure de ces gares,
- A Nanterre-La Défense, définir la consistance des ouvrages et leur positionnement avec
un niveau de précision suffisant pour permettre l’étude des interactions avec les
développements urbains et les systèmes de transport,
- A Confluence, rechercher le meilleur positionnement pour la gare tenant compte des
contextes urbain, environnemental et ferroviaire, et étudier les modifications à apporter
aux infrastructures existantes pour assurer le fonctionnement du pôle (gare RER A, …)

3.2.6

Assurer à tous les horizons la circulation des trains au niveau du nœud de Mantes – la – Jolie
- Déterminer les schémas d’infrastructure successifs permettant la circulation de tous les
trains au niveau du nœud de Mantes à chaque horizon,
- Etudier les infrastructures ferroviaires nécessaires à leur fonctionnement (nouvelles ou
modification d’infrastructures existantes), et identifier les éventuelles mesures
conservatoires,
- Si une section de ligne nouvelle est nécessaire, en déterminer la zone de passage
préférentielle et les raccordements à ses deux extrémités.

3.2.7

Diminuer les temps de parcours grâce à une section nouvelle Mantes – Evreux
- déterminer la zone de passage préférentielle pour cette section, en fonction des choix
fonctionnels à tous les horizons,
- évaluer en quoi les choix sur cette section influent sur les potentialités des sections
ultérieures du projet vers Rouen / Bernay,
- étudier les raccordements aux lignes classiques.
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3.2.8

Améliorer la desserte et le fonctionnement du nœud de Rouen grâce à une gare nouvelle et
une section de ligne nouvelle entre Rouen et Yvetot
- Déterminer les fonctionnalités à prendre en compte pour les dessertes circulant dans le
nœud rouennais, incluant les trains de fret, à l’horizon du projet LNPN,
- Déterminer le schéma d’infrastructures permettant la circulation des trains de toutes
natures dans la zone de Rouen. en éclairant notamment les conditions de circulation des
trains de fret desservant le port de Rouen sur la ligne existante,
- Etudier les infrastructures nouvelles et les modifications d’infrastructures existantes
nécessaires pour assurer la circulation de ces trains,
- déterminer la zone de passage préférentielle pour la section de ligne nouvelle,
- Déterminer les besoins fonctionnels du bâtiment-voyageurs de la nouvelle gare, le
dimensionnement correspondant, et plus généralement les informations ferroviaires
nécessaires à la définition du programme urbain du nouveau quartier de gare,
- Définir la consistance des ouvrages et leur positionnement avec un niveau de précision
suffisant pour permettre l’étude des interactions avec les développements urbains prévus
et les infrastructures routières en projet ou existantes dans l’agglomération de Rouen,
- Veiller à une articulation optimale entre la gare nouvelle, le pôle d’échanges multimodal
et le tissu urbain environnant.

3.2.9

Desservir Evreux
- Déterminer les modalités de desserte d’Evreux aux différents horizons du projet, et en
tenir compte dans la définition de la section prioritaire Mantes – Evreux.

3.2.10 Adapter les infrastructures existantes
- De manière générale, déterminer et étudier sur l’ensemble du réseau normand et ouestfrancilien les modifications des infrastructures existantes nécessaires à la circulation des
trains empruntant des sections nouvelles de la LNPN,
A contrario, si d’autres circulations (fret, trains régionaux hors LNPN, …) rendues
possibles à l’horizon LNPN nécessitent des modifications d’infrastructure sur ligne
classique (voies d’évitement, etc…), celles-ci seront étudiées dans d’autres cadres.
3.2.11 A l’horizon du projet cible, diminuer les temps de parcours et améliorer la capacité grâce à
des sections nouvelles Evreux – Rouen / Bernay
- Evaluer en quoi les choix possibles pour les premières priorités influent sur les
potentialités des sections nouvelles Evreux – Rouen / Bernay,
- Le cas échéant, prendre en compte les contraintes que ces sections induisent sur la
définition des sections de première priorité.
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ARTICLE 4.

CONSISTANCE DES ACTIONS COUVERTES PAR LA CONVENTION

Le programme des études et actions à réaliser par RFF lors de l’étape 1 des EPEUP couvre un large
spectre permettant à l’Etat, à RFF et aux collectivités partenaires de disposer des éléments pour
définir des orientations, RFF étant ainsi à même de saisir l’Etat pour l’obtention des décisions
ministérielles.
La présente convention concerne une deuxième tranche fonctionnelle d’actions nécessaires pour
assurer le bon avancement du projet, que l’on peut détailler comme suit :

4.1

Les études

Sont couverts par la présente convention les études et phases d’études suivantes :


Etudes techniques :
Phase d’appropriation du projet et recueil des données
Phase de conception d’une tranche de sections nouvelles prioritaires dont il est
souhaitable de mener l’étude dès le second semestre 2014
Prestations connexes associées (acquisition de données, …)



Etudes de capacité-exploitation :
Phase d’appropriation du projet
Phase de construction du modèle
Prestations connexes associées



Etudes de trafic :
-





4.2

Phase d’appropriation du projet, recueil de données
Phase de conception et d’élaboration des modèles
Prestations connexes associées

Etudes de pré-programme fonctionnel du bâtiment-voyageur de Rouen St Sever
-

Phase de définition des objectifs de la future gare et de dimensionnement

-

Phase de définition du pré-programme

Etudes d’aménagement du territoire :
- Phase d’appropriation du projet
- Phase de définition de la stratégie

La concertation

RFF mènera une concertation continue avec l’ensemble des acteurs du territoire, au sens des lois
relatives à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. La concertation est imbriquée avec les
études et repose sur deux dispositifs complémentaires :



le dialogue avec les acteurs,
l’information et la consultation du grand public.

Elle est définie dans le Mode d’Emploi de la Concertation approuvé par le Comité de pilotage du 2
juillet 2014.
Ces dispositifs permettent le recueil de points de vue, d’avis et de propositions qui alimentent les
réflexions du Maitre d’ouvrage. Ils sont consignés dans le bilan de la concertation rédigé par Réseau
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ferré de France en prévision de la constitution du dossier d’enquête d’utilité publique. La concertation
est menée sous l’égide d’un garant nommé par la CNDP.
La présente convention couvre toutes les actions nécessaires à l’organisation logistique et à la mise
en œuvre de la première vague de concertation telle que définie dans le Mode d’Emploi de la
Concertation, incluant notamment les réunions des ateliers « fonctionnalités » et « insertion territoriale
du projet » ainsi que les dispositifs nécessaires à l’information et à la consultation du grand public.
La maitrise d’ouvrage

4.3

La présente convention couvre les frais engagés par RFF pour assurer la maitrise d’ouvrage du projet.
Ces frais recouvrent :
 les dépenses directes engagées par RFF (salaires, locaux, frais divers…) depuis la date
d’envoi de la lettre de mission du ministre délégué en charge des Transports, de la Mer et de
la Pêche engageant la présente étape (12 novembre 2013), de manière à assurer le suivi des
prestations prévues aux 4.1 et 4.2 ;
 Les coûts de prestation d’assistance à maître d’ouvrage (AMO) suivants :


L’AMO générale et technique
Phase d’appropriation du projet
Phase de mise en place des outils de suivi du projet
Suivi des prestations prévues aux 4.1 et 4.2 ;



L’AMO fonctionnelle
Phase d’appropriation du projet
Suivi des prestations prévues aux 4.1 et 4.2



L’AMO économie
Phase d’appropriation du projet
Suivi des prestations prévues aux 4.1 et 4.2



L’AMO développement durable



L’AMO « tunnels et ouvrages souterrains »



Aide en matière d’achats pour les marchés d’études et de prestations liées au projet

ARTICLE 5.

GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET VALIDATION DES ETUDES

La gouvernance du projet repose sur un comité de pilotage (COPIL) assisté d’un comité technique
(COTECH). Il est présidé par le délégué interministériel pour le développement de la vallée de la
Seine.
La composition du comité de pilotage (COPIL) est définie par la lettre de mission du ministre délégué
en charge des Transports, de la Mer et de la Pêche en date du 12 novembre 2013.
Le comité de pilotage définit les orientations stratégiques, valide les propositions et arrête les choix ; il
se fait présenter par RFF l’avancement physique des études, la situation des dépenses et donne son
avis sur ces questions. Le comité de pilotage est assisté par un comité technique. Le secrétariat du
comité de pilotage est assuré par la Direction des infrastructures de transport (DIT) du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie.
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Le comité technique examine les résultats d’études et prépare les décisions du COPIL. Il se réunit a
minima préalablement à chaque réunion du COPIL. La présidence du comité technique est assurée
par un membre du CGEDD.
Le COPIL peut mandater le COTECH pour validation de certaines décisions et engagement d’études
complémentaires suivant des dispositions à définir.
ARTICLE 6.

DUREE DES ETUDES ET DES ACTIONS

La deuxième tranche fonctionnelle objet de la présente convention permettra au maitre d’ouvrage
d’assurer la réalisation des prestations prévues aux § 4.1 et 4.2.
Un calendrier prévisionnel est indiqué en annexe 3.
Les jalons de rendu des livrables intermédiaires seront communiqués aux co-financeurs.
Les engagements pris par le maître d’ouvrage en termes de respect d’un délai global de finalisation
de l’étape 1 des EPEUP ne valent que sous réserve de la mise en place du financement des tranches
fonctionnelles ultérieures dans des délais n’engendrant pas de retard.
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ARTICLE 7.

ESTIMATION DU BESOIN DE FINANCEMENT

Tous les montants mentionnés dans la présente convention sont exprimés en Euros (€) courants HT.
Le besoin de financement global des études et actions couvertes par la présente convention est
estimé à 5 020 000 € HT courants.
La présente convention tient compte des dépenses engagées à compter de la lettre de mission du
Ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche au Président de Réseau Ferré de
France en date du 12 novembre 2013.
ARTICLE 8.

8.1

DISPOSITIONS FINANCIERES

Principe de financement de la tranche d’études objet de la présente convention

Les co-financeurs s’engagent à financer les études en objet, selon la clé de répartition suivante et
dans la limite des montants ci-dessous en euros courants HT :
Clé de
financement

montants €
courants

L’Etat en région Ile-de-France

11,1111%

557 777

L’Etat en région Haute Normandie

11,1111%

557 777

L’Etat en région Basse Normandie

11,1111%

557 777

Région Ile-de-France

11,1111%

557 777

Région Haute Normandie

11,1111%

557 777

Région Basse Normandie

11,1111%

557 777

RFF

33,3334%

1 673 338

Total

5 020 000

La clef de répartition contractuelle précitée est valable pour l’ensemble des études préalables à
l’enquête d’utilité publique.
Ladite clef n’engage en aucun cas les parties signataires de la présente, ni sur une participation
financière, ni le cas échéant sur un taux de financement, pour les phases ultérieures d’études et de
réalisation du projet.
S’agissant d’études se rapportant à des investissements sur le réseau ferré national, les contributions
versées à RFF sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
L’échéancier des besoins prévisionnels en crédits de paiement est mentionné à titre indicatif en
annexe 1. Cet échéancier pourra faire l’objet d’actualisations trimestrielles de la part de RFF qui
seront communiquées aux cofinanceurs.
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8.2

Modalités de versement

RFF procède aux appels de fonds auprès des co-financeurs comme suit :

8.2.1

Pour l’Etat:

Acomptes :
Les appels de fonds interviendront au fur et à mesure de la réalisation des études. Chaque demande
de versements fera clairement référence à la subvention (nom de l’opération et de la convention) et
comprendra :


La facture proprement dite, établie sur la base d’un état d’avancement physique du
projet.



Un historique des appels de fonds en euros constants (s’il y a lieu) et/ou en euros courants,
précisant le taux d’avancement de l’opération. Une avance de 15 % sera maîtrisée tout au
long du projet jusqu’à un niveau d’avancement physique de 90 % y compris avance, au-delà
duquel il sera nécessaire de présenter le décompte général et définitif pour solde de tout
compte.



L’écart entre le cumul des appels de fonds transmis à l’Etat et le cumul des dépenses
subventionnables comptabilisées ramené à la participation de l’Etat sera indiqué sur le
récapitulatif des appels de fonds. Cet écart ne doit pas dépasser le pourcentage de l’avance
autorisée.



Un état d'avancement physique du projet (exprimé en euros constants et en euros
courants et en pourcentage par rapport au coût d'objectif), comportant la mention manuscrite
« bon pour accord » signée par le responsable du projet.



Un état récapitulatif des factures comptabilisées, comportant la mention manuscrite « bon
pour accord » signée par le responsable du projet.



Un extrait de la convention et de la / des notification(s), indiquant les différents postes de
dépenses de la convention ainsi que la clé de financement de l’État.

Solde :
A l’achèvement de l’intégralité des études de la phase objet de la présente convention, RFF présente
le relevé de dépenses final ainsi qu’un compte-rendu financier sur la base des dépenses constatées y
compris les frais de maîtrise d'ouvrage.
Sur la base de celui-ci, RFF procède, selon le cas, soit au remboursement du trop-perçu, soit à la
présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde.
Délais de paiement :
Les sommes dues à RFF au titre de la présente convention sont réglées dans un délai de 40 jours, à
compter de la date de réception des appels de fonds.
Lorsqu’un appel de fonds impayé fait porter un coût à RFF, celui-ci applique une compensation pour
couvrir le préjudice financier lié au retard de paiement, calculée sur la base du taux d’intérêt légal
majoré de deux points de pourcentage.
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8.2.2

Pour la Région Ile-de-France

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, chaque demande de versements
comprendra :





l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention,
l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la référence
des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des factures
comptabilisées,
la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque
financeur, de la clé de financement définie à l’article 8.1,
chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du
maître d’ouvrage.

Le montant cumulé des appels de fonds versés par la Région Ile-de-France est plafonné à 95% du
montant de sa participation financière.
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention de la
Région Ile-de-France, RFF n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement
d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être
exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président du Conseil Régional d’Ile-deFrance, si RFF établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas
utilisable pour une nouvelle affectation.
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné lieu à l’engagement
d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de
l’opération.
Solde :
A l’achèvement de l’intégralité des études de la phase objet de la présente convention, RFF présente
le relevé de dépenses final ainsi qu’un compte-rendu financier sur la base des dépenses constatées y
compris les frais de maîtrise d'ouvrage.
Sur la base de celui-ci, RFF procède, selon le cas, soit au remboursement du trop-perçu, soit à la
présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde.
Délais de paiement :
Les sommes dues à RFF au titre de la présente convention sont réglées dans un délai de 40 jours, à
compter de la date de réception des appels de fonds.

8.2.3

Pour les Régions Haute-Normandie et Basse-Normandie :

Premier versement :
A la date de prise d’effet de la présente convention (cf. Article 13), un premier appel de fonds
correspondant à 5 % du montant de leur participation respective en Euros courants indiquée à l’article
8.1 sera effectué par RFF.

Versements intermédiaires :
Les appels de fonds intermédiaires interviennent ensuite au fur et à mesure de la réalisation des
études sur la base d’un certificat d’avancement des études signé par le directeur d’opération.
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Les certificats d’avancement des études précisent le niveau d’avancement des études et actions
correspondant. Le montant de l’appel de fonds est calculé en multipliant le montant de participation
financière par le taux d’avancement.
Au-delà des 90% du montant défini au plan de financement, RFF produira un état des dépenses
comptabilisées par nature de dépenses visé par le directeur d’opération de RFF, déclenchant alors un
appel de fonds au prorata des dépenses réellement justifiées, plafonné à 95% de la participation des
Co-financeurs.
Le cumul des fonds ainsi appelés est limité à 95% de la participation des Co-financeurs définie à
l’article 8.1.
Solde :
A l’achèvement de l’intégralité des études de la phase objet de la présente convention, RFF présente
le relevé de dépenses final ainsi qu’un compte-rendu financier sur la base des dépenses constatées y
compris les frais de maîtrise d'ouvrage.
Sur la base de celui-ci, RFF procède, selon le cas, soit au remboursement du trop-perçu, soit à la
présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde.
Délais de paiement :
Les sommes dues à RFF au titre de la présente convention sont réglées dans un délai de 40 jours, à
compter de la date de réception des appels de fonds
Lorsqu’un appel de fonds impayé fait porter un coût à RFF, celui-ci applique une compensation pour
couvrir le préjudice financier lié au retard de paiement, calculée sur la base du taux d’intérêt légal
majoré de deux points de pourcentage.

8.3

Références bancaires

La date et les références des versements sont portées par écrit à la connaissance de RFF.
Le paiement est effectué par virement à RFF sur le compte bancaire dont les références sont les
suivantes (numéro de la facture d’appel de fonds porté dans le libellé du virement):

FR76

3000

3036

Code IBAN
2000
0200

6214

594

Code BIC
SOGEFRPPHPO
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8.4

Domiciliation

Les domiciliations des parties pour la gestion des flux financiers sont :

8.5

Etat en HauteNormandie

DREAL
2 rue Saint-Sever, 76 032
ROUEN cedex

Service déplacements,
transports multimodaux et
infrastructures

Etat en BasseNormandie

DREAL Basse-Normandie
10, Boulevard du Général
Vanier
CS 60040
14006 CAEN Cedex

Service Transport
Intermodalité Véhicules
Sécurité Routière

Etat en Ile-deFrance

DRIEA
21 -23 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15

Service politique des
transports – cellule budget
et synthèse financière

Région HauteNormandie

CRHN
5, rue Robert Schuman
CS21129
76174 Rouen Cedex

Direction de l’Aménagement
de l’environnement et des
transports

02 35 52 22 89

Région BasseNormandie

Région Basse-Normandie
Abbaye aux Dames
Place Reine Mathilde
CS 50523
14 035 Caen cedex 1

Direction des Transports,
Mer et Littoral

02 31 06 98 98

Région Ile-deFrance

Région Île-de-France
35, boulevard des Invalides
75007 Paris

Unité aménagement durable
Secrétariat général
35, boulevard des Invalides
75007 Paris

01 53 85 51 41

RFF

Pôle finances et achats
92, Avenue de France
75648 Paris Cedex 13

Direction finance et
trésorerie – unité credit
management

01 53 94 32 83

02 35 58 56 10

02 50 01 83 30

01 40 61 86 60

Gestion des écarts

En cas d’économies sur le montant des études couvertes par la présente convention, c’est-à-dire si le
montant des dépenses courantes reste inférieur ou égal au besoin de financement défini à l’article 7,
la participation des co-financeurs est réduite en conséquence au prorata de la participation de chacun
d’entre eux définie à l’article 8.1. En cas de trop-perçu pour l’ensemble des études et actions
couvertes par la présente convention, les co-financeurs sont remboursés à due concurrence.
La signature de la présente convention vaut engagement de moyens du maître d’ouvrage à viser le
respect du coût objectif. Toutefois, en cas de risque de dépassement de l’estimation des études
couvertes par la présente convention, les co-financeurs en sont informés selon les dispositions de
l’Article 5. RFF doit obtenir l’accord préalable des co-financeurs pour la mobilisation d’un financement
complémentaire. Un avenant à la présente convention devra formaliser cet accord, après acceptation
des instances décisionnelles de chacune des parties.
En cas de perspectives de modifications du coût, du calendrier ou de la consistance globale des
études couvertes par la présente convention, RFF devra obtenir l’accord préalable des co-financeurs.
Les modifications de coût ou de programme devront être formalisées par voie d’avenant à la présente
convention, après acceptation des instances décisionnelles de chacune des parties.
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ARTICLE 9.

MODIFICATION OU RESILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention, à l’exception des références bancaires (Article 8.3), des
domiciliations mentionnées (Article 8.4) et des contacts de notification (Article 17), donne lieu à
l'établissement d'un avenant. Les changements de références bancaires et / ou de domiciliations font
l’objet d’un échange de lettres entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et
l’ensemble des autres signataires qui en accusent réception.
En cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements au titre de cette convention, celle-ci
peut être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure.
Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser à RFF, sur la base d’un relevé de
dépenses final, les dépenses engagées, y compris les actions de maîtrise d'ouvrage, jusqu’à la date
de résiliation dans la limite de leur contribution maximale visée à l’article 8.1. Sur cette base, le maître
d’ouvrage procède à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde ou au reversement
du trop-perçu aux co-financeurs au prorata de leur participation.
ARTICLE 10.

OBLIGATION D’INFORMATION MUTUELLE

Les co-financeurs s’obligent à s’informer mutuellement dans les meilleurs délais de tout acte ou
évènement porté à leur connaissance et susceptible d’affecter le montant ou le calendrier des
versements à effectuer au titre de la présente convention.
ARTICLE 11.

PROPRIETE ET DIFFUSION DES ETUDES

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention sont produites sous la responsabilité de
RFF qui en est le propriétaire.
L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de manière
explicite les logos des co-financeurs.
Les résultats des études concernées par la présente convention seront transmis aux co-financeurs
sous format informatique.
Les co-financeurs s’interdisent toute diffusion en dehors des signataires de la présente convention,
sauf accord contraire.
Il sera fait mention des financements accordés par la présente convention dans toute publication ou
communication des études qu’elle vise, notamment par une indication portée sur les documents
finaux, sauf à ce que les parties signataires en conviennent autrement.
ARTICLE 12.

LITIGES

A défaut d’accord amiable, tous les litiges liés à l’interprétation et / ou à l’exécution de la présente
convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Paris.
ARTICLE 13.

DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa date de notification par l’Etat (Direction des
Infrastructures de Transports), faisant suite à la signature par tous les partenaires.
Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 9, soit au versement du solde des flux
financiers dus au titre de la présente.
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Néanmoins, cette convention ainsi que les subventions non encore versées par les financeurs
deviennent caduques si RFF n’a pas adressé aux co-financeurs dans un délai de 12 mois à compter
de son entrée en vigueur des documents justifiant soit d’un début de réalisation des études
subventionnées, soit d’une justification de leur report.

Le règlement technique et budgétaire de la Région Haute-Normandie impose un délai global de
mandatement de la subvention de 36 mois à compter de sa date de délibération attributive. Au-delà
de ce terme, la subvention devient caduque et plus aucune demande de versement ne peut être
honorée. En l’espèce, eu égard au délai annoncé de l'opération, la Région Haute-Normandie s'engage
d'ores et déjà à proroger cette durée du délai supplémentaire suffisant pour permettre de régler le
solde de la subvention et qui sera précisé par délibération de la Commission Permanente sur
proposition de RFF.
ARTICLE 14.

MESURES D’ORDRE

Les frais de timbre et d'enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendent soumettre
la présente convention à cette formalité.
Les parties font élection de domicile en leur siège respectif pour l’exécution de la présente convention.
La présente convention est établie en sept exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.
ARTICLE 15.

CESSION

Les parties ne pourront céder à un tiers tout ou partie de la convention de financement sans l’accord
préalable et écrit de chacune des parties.
ARTICLE 16.

CONFIDENTIALITE

Les parties garderont confidentielles toutes les informations techniques (données, documents,
résultats, produits et matériels) et financières échangées dans le cadre de la convention de
financement.
Les parties ne pourront faire état des informations identifiées comme confidentielles auprès de tiers
sans avoir obtenu l’accord préalable et exprès de l’autre partie.
Les obligations de confidentialité énumérées ci-dessus survivront à l’expiration de la convention,
quelle qu’en soit la cause, pendant une durée de 10 ans.
Ne sont pas considérées comme confidentielles pour la partie considérée les informations figurant
dans les études dont elle est propriétaire ou sur lesquelles elle bénéficie d’un droit d’usage.
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ARTICLE 17.

NOTIFICATIONS – CONTACTS

Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention de
financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou fax ou courrier électronique à :
Pour l’ETAT en Ile-de-France
Adresse : Service politique des transports DRIEA, 21 -23 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15
E-mail spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
Pour l’ETAT en Haute-Normandie
Nom: Jean-Yves PEIGNE
Adresse DREAL Haute-Normandie, Service Déplacements, Transports multimodaux, Infrastructures.
Cité administrative Saint-Sever, 76 032 Rouen cedex
E-mail: sdtmi.dreal-hnormandie@developpement-durable.gouv.fr
Pour l’ETAT en Basse-Normandie
Nom : Jean-Louis JOUVET
Adresse : DREAL Basse-Normandie - Service Transport Intermodalité Véhicules Sécurité Routière
10, Boulevard du général Vanier CS 60040, 14006 CAEN Cedex
E-mail : stivsr.dreal-bnormandie@developpement-durable.gouv.fr et jeanlouis.jouvet@developpement-durable.gouv.fr
Pour la Région Île-de-France
Nom : Cédric Aubouin
Adresse : Conseil Régional Ile-de-France – 35 boulevard des Invalides, 75007 PARIS
E-mail : cedric.aubouin@iledefrance.fr
Pour la Région Haute Normandie
Nom : Didier Pastant
Adresse : Région Haute – Normandie, 5 rue Robert Schuman, CS21129, 76174 ROUEN
E-mail : didier.pastant@hautenormandie.fr
Pour la Région Basse Normandie
Nom : Laurent Beauvais
Adresse : Conseil Régional Basse-Normandie, abbaye aux dames, place reine Mathilde, CS50523
14035 Caen Cedex 1

Pour RFF
Nom : Emmanuèle Saura
Adresse : Réseau Ferré de France 92, avenue de France 75648 PARIS CEDEX 13
E-mail : emmanuele.saura@rff.fr

ANNEXES




Annexe 1 : échéancier prévisionnel des dépenses par année et répartition par co-financeur.
Annexe 2 : répartition indicative du coût des actions couvertes par la présente convention
Annexe 3 : calendrier prévisionnel de réalisation des études et concertations
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Fait en 7 exemplaires originaux.

Il est signé par toutes les parties et notifié le

/

/ 201

Pour Réseau Ferré de France,
Alain QUINET, Directeur Général Délégué
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Pour l’Etat, Préfecture de la région Ile-deFrance,
Jean DAUBIGNY, préfet de la région Ile-deFrance

Pour la Région d'Ile-de-France,
Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil
Régional d'Ile-de-France
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Pour l’Etat, Préfecture de la région Haute-Normandie,
Pierre-Henry MACCIONI, préfet de la région HauteNormandie

Pour la Région Haute-Normandie,
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL Président du Conseil
Régional de Haute – Normandie
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Pour l’Etat, Préfecture de la région BasseNormandie,
Jean CHARBONNIAUD, préfet de la région
Basse-Normandie

Pour la Région Basse-Normandie,
Laurent BEAUVAIS, président du Conseil
Régional de Basse – Normandie
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ANNEXES

Annexe 1 : échéancier prévisionnel des dépenses (en k€ courants) par année et
répartition par co-financeur
NB : la répartition prévisionnelle par année des dépenses est fournie à titre purement indicatif et est
susceptible de variations. Les chiffres sont arrondis.

Co-financeur
L’Etat en région Ilede-France
L’Etat en région
Haute Normandie
L’Etat en région
Basse Normandie

Région Ile-deFrance
Région Haute
Normandie
Région Basse
Normandie
RFF

Total

Clé de financement

2014

2015

2016

11,1111%

200

345

13

11,1111%

200

345

13

11,1111%

200

345

13

11,1111%

200

345

13

11,1111%

200

345

13

11,1111%

200

345

13

33,3334%

600

1 033

40

1 800

3 100

120
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Annexe 2 : répartition indicative du coût des actions couvertes par la présente
convention

Intitulé
MOA
AMO
études techniques
études capacité-exploitation et trafics
aménagement du territoire
BV gare St Sever
concertation
TOTAL

Montant estimé
(k€ courants)
1 200
1 385
1 500
700
30
25
180
5 020
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Annexe 3 : calendrier prévisionnel de réalisation des études et concertations

2014

2015

2017

2016

Etudes techniques : appropriation, 1ère tranche d’études
Capacité-exploitation : appropriation et modèle
Trafic : appropriation et modèle

Etude BV St Sever
Aménagement du territoire : appropriation, définition stratégie
Concertation : 1ère vague
Prestations d’AMO générale et technique, fonctionnelle et
économique permettant de suivre les prestations ci-dessus

AMO développement durable
AMO tunnels
Aide en matière d’achats
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Version définitive

Ligne Nouvelle Paris Normandie
Etape 1 des études préalables à l’enquête
publique

Convention
relative au financement des études
environnementales principales

SPIRE n°

SIGBC n°

317 / 418

Entre


L’ETAT en Ile-de-France, représenté par Monsieur Jean DAUBIGNY, préfet de la Région Ile
de France, Préfet de Paris, faisant élection de domicile en Préfecture, Immeuble le Ponant, 5
rue Leblanc 75911 PARIS,



L’ETAT en Haute-Normandie, représenté par Monsieur Pierre-Henry MACCIONI, préfet de
la Région Haute-Normandie, faisant élection de domicile en Préfecture, 7, place de la
Madeleine à ROUEN,



L’ETAT en Basse-Normandie représenté par Monsieur Michel LALANDE, préfet de la
Région Basse-Normandie, faisant élection de domicile en Préfecture, Rue Daniel Huet à
CAEN,



LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par Monsieur Jean-Paul HUCHON, Président du
Conseil régional d’Île-de-France, faisant élection de domicile en l’Hôtel de Région, 35,
boulevard des Invalides 75007 PARIS, agissant en vertu de la délibération n° …………. en
date du ……………….



LA REGION HAUTE NORMANDIE, représentée par Monsieur Nicolas MAYER ROSSIGNOL,
Président du Conseil Régional de Haute-Normandie, faisant élection de domicile en l’Hôtel de
Région, 5 rue Robert Schuman, CS21129, 76174 ROUEN, autorisé par la Commission
Permanente du Conseil Régional en date du ………….…..…..,



LA REGION BASSE NORMANDIE, représentée par le Président du Conseil Régional,
Monsieur Laurent BEAUVAIS, faisant élection de domicile en l’Hôtel de Région, Abbaye-auxDames, Place Reine Mathilde, 14035 CAEN, autorisé par la Commission Permanente du
Conseil Régional ….…….en date du ………….…..…..,



RESEAU FERRE DE FRANCE, ci-après dénommé RFF, Etablissement Public National à
Caractère Industriel et Commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le N° B. 412.280.737, dont le siège est 92 Avenue de France, 75648 Paris Cedex
13, représenté par le Directeur Général Délégué Monsieur Alain QUINET.

Vu :


Le code des Transports, article L 2111-9,



Le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RFF,



Le Code de l’Environnement,



la décision du Conseil d’Administration du RFF en date du 5 avril 2012 actant de l’opportunité
du projet LNPN et préconisant la poursuite de ses études ;



La lettre de mission du ministre délégué en charge des Transports, de la Mer et de la Pêche
en date du 12 novembre 2013.
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PREAMBULE
Le projet de ligne Nouvelle Paris – Normandie (LNPN) est un projet stratégique qui vise à améliorer
significativement la qualité des services ferroviaires (temps de parcours, régularité, confort,
fréquences,…) en Normandie et dans l’ouest de l’Ile de France, tant pour les usagers des trains du
quotidien que pour les voyageurs longue distance.
Il s’inscrit dans une dynamique territoriale forte structurée autour de la vallée de la Seine, et
matérialisée par le travail de la Délégation interministérielle à la vallée de la Seine.
Le projet de Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN) a été soumis à un débat Public d’octobre 2011 à
février 2012, au terme duquel RFF a conclu à son opportunité (CA du 5 avril 2012). Un travail
d’optimisation du projet mené au printemps 2013 a permis de hiérarchiser les enjeux et de nourrir les
travaux de la commission « Mobilité 21 ». Celle-ci a reconnu en juin 2013 la capacité du projet à
concourir à l’objectif de désaturation des grands nœuds ferroviaires en inscrivant dans ses « priorités
1 » la section Paris-Saint-Lazare – Mantes ainsi que la traversée de Rouen par la création d’une gare
nouvelle, qui répondent aux plus fortes contraintes d’exploitation sur l’axe Paris-Normandie. Elle a
retenu le reste du projet comme « priorité 2 », à réaliser après 2030.
Le 12 novembre 2013, le ministre des transports a demandé à RFF de poursuivre les études
préalables à l'enquête d'utilité publique en visant la réalisation du projet en deux temps. La première
priorité concerne les trois sections Paris – Mantes, le nœud de Rouen et sa nouvelle traversée, et
Mantes – Evreux, pour lesquelles un avancement concomitant est demandé. Le reste du projet
présenté au débat public connaitra une réalisation dans un second temps. Certains sujets relevant de
la seconde étape peuvent cependant nécessiter des mesures conservatoires, comme les gares
nouvelles situées en Ile-de-France.
Les études à lancer, dites « d’étape 1 » devront permettre, à l’horizon fin 2016, au président du comité
de pilotage de proposer à l’approbation du ministre des transports ses conclusions sur les zones de
passage préférentielles pour les trois sections fonctionnelles prioritaires, dans la perspective de la
préparation du dossier d’utilité publique.
Le comité de pilotage du 29 janvier 2014 a précisé les deux horizons de projet retenus pour ces
études:
- L’horizon des 3 sections prioritaires selon la lettre de mission détaillée ci-dessus
- L’horizon dit « projet cible » intégrant en sus les sections Evreux – Rouen / Bernay
Les études couvriront l'ensemble du projet cible.
Les études et la concertation sur les fonctionnalités et services du projet, les prévisions de trafic et un
premier cadrage de son bilan économique seront menés pour les deux horizons, sachant qu’elles
pourront faire l’objet d’approfondissements sur les sections de première priorité. Ces études
permettront notamment de définir le projet fonctionnel cible nécessaire pour définir les infrastructures
des sections prioritaires.
Les études techniques et environnementales seront détaillées sur les sections de première priorité de
manière à permettre la recherche et l’évaluation de zones possibles de passage, ainsi que la
concertation associée.
Ces études devront permettre d’évaluer en quoi les choix possibles pour les premières priorités
influent sur les potentialités des autres objets du projet cible, et le cas échéant de prendre en compte
les contraintes que ceux-ci induisent sur la définition des sections de première priorité.
La présente convention permet le lancement des études environnementales principales de cette
étape 1.
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EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1.

OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties
en ce qui concerne les modalités de financement et de réalisation des études environnementales
principales de la première étape des études préalables à l’enquête d’utilité publique du projet de ligne
nouvelle Paris Normandie, à conduire sur la période 2014 – 2016.
Les co-financeurs sont : l’Etat, la Région Haute-Normandie, la Région Basse-Normandie, la Région
Ile-de-France, et RFF.
Les autres études et concertations sont financées par l’intermédiaire d’autres conventions.
ARTICLE 2.

MAITRISE D’OUVRAGE

RFF conduit, en qualité de maître d’ouvrage du développement et des investissements sur le réseau
ferré national, les études et actions couvertes par la présente convention. RFF met en place une
Mission LNPN lui permettant d’assurer le pilotage de ces études et la conduite de la concertation, et
s’adjoint les compétences de plusieurs prestataires assistant au maître d’ouvrage.
ARTICLE 3.

3.1

CADRE DU PROCESSUS D’ETUDES ET DE CONCERTATION

Objectifs généraux

De manière générale, le maître d’ouvrage s’engage dans le cadre de l’étape 1 des études préalables
à l’enquête publique à mener toutes les études et concertations nécessaires pour :
- définir le programme fonctionnel et performantiel du projet,
- définir le programme des infrastructures nécessaires à l’atteinte du programme fonctionnel et
performantiel, soit, à un niveau d’études préliminaires approfondies, de :
 déterminer la liste et les caractéristiques principales des objets qui composent le projet à
ses différents horizons,
 assurer leur faisabilité,
 préciser les enveloppes financières à mobiliser pour les réaliser,
 permettre les choix d’options structurantes.
Le processus devra tenir compte des deux horizons de projet retenus pour les études :
- L’horizon des 3 sections prioritaires Paris – Mantes, Mantes – Evreux et Rouen – Yvetot,
- L’horizon dit « projet cible » intégrant en sus les sections Evreux – Rouen / Bernay.
Pour les sections de ligne nouvelle prioritaires, l’objectif des études objet de la présente convention
est de proposer aux co-financeurs une zone de passage préférentielle (ZPP) d’une largeur moyenne
comprise entre 1 et 3 kilomètres environ. La ZPP s’entend comme l’enveloppe de toutes les variantes
de tracés potentiels de moindres contraintes techniques et les plus favorables / de moindre sensibilité
environnementale envisageables, en tenant compte des incertitudes liées au niveau de précision des
études (pentes des déblais ou remblais, mesures environnementales…). Elle est issue des analyses
techniques et environnementales préliminaires et de la concertation avec les acteurs territoriaux
concernés.
Pour les parties consistant en un aménagement du réseau existant, l’objectif des études préalables à
l’enquête publique – phase 1est de produire un avant programme fonctionnel et technique simplifié à
partir des contraintes existantes (ligne classique exploitée). Cette étape aboutit à la définition des
principaux aménagements à réaliser.
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3.2

Fonctions à étudier et périmètre des études

Au démarrage de cette phase, on peut considérer que le périmètre d’études du projet comprend :
- Pour la recherche des fonctionnalités et les études de capacité / exploitation : les sections de
lignes nouvelles à construire, ainsi que toutes les lignes classiques des réseaux normand et
ouest-francilien
- Pour les autres études : les sections de lignes nouvelles à construire, ainsi que toutes les
lignes classiques des réseaux normand et ouest-francilien circulées par des trains empruntant
des sections nouvelles de la LNPN.
Pour atteindre les objectifs généraux cités au § 3.1, la présente convention doit permettre d’étudier les
conditions de mise en œuvre les fonctions listées ci-dessous en matière d’environnement, sachant
que les études sont menées sauf exception selon les modalités et au niveau de précision indiqués au
§ 3.1 :

3.2.1

De manière globale, améliorer les relations ferroviaires entre l’Ile-de-France, l’ouest francilien
et la Normandie, ainsi qu’entre territoires normands :
- Déterminer les fonctionnalités attendues du projet LNPN aux différents horizons du
projet,
- Préciser les caractéristiques des services : fréquences, politiques d’arrêt,
- Envisager une stratégie sur la question du matériel roulant pour tous les types de
relations (investissement, exploitation, installations d’entretien et de remisage, …) et
définir pour les besoins des études une hypothèse de matériel roulant.

3.2.2

Assurer la circulation des trains Paris-St Lazare – Mantes – Normandie de manière
indépendante des trains franciliens entre Paris et Mantes :
- Déterminer les modifications à apporter au secteur Paris – St Lazare – Clichy-Batignolles
(gare St Lazare, voies des groupes 4,5 et 6, installations de garage de ClichyBatignolles) pour assurer en qualité le service recherché tant pour les trains Paris –
Mantes – Normandie que les trains franciliens,
- Déterminer la zone de passage préférentielle de la section de ligne nouvelle répondant
au mieux aux différents enjeux,
- Prendre en compte la potentialité de gares nouvelles ultérieures sur les secteurs de
Nanterre-La Défense et de Confluence et le cas échéant déterminer les mesures
conservatoires à prendre pour permettre une implantation future,
- Déterminer les meilleures conditions de raccordement de la ligne nouvelle sur le réseau
existant à ses deux extrémités,
- Etudier les modifications d’infrastructure nécessaires pour assurer la séparation complète
des trains Paris – Mantes – Normandie et des trains franciliens entre le raccordement
ouest de la ligne nouvelle et Mantes-la-Jolie.

3.2.3

Améliorer les dessertes de l’ouest francilien et la circulation des trains de fret grâce aux
capacités libérées sur le réseau classique
- Déterminer les fonctionnalités à prendre en compte pour les dessertes de l’ouest
francilien et la circulation des trains de fret à l’horizon du projet LNPN,
- Repérer les contraintes d’infrastructure à lever pour mettre ces fonctionnalités en œuvre
(sachant que l’étude technique et environnementale des solutions le cas échéant
nécessaires n’est pas comprise dans les présentes études).
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3.2.4

Evaluer les conditions permettant de relier l’ouest francilien et la Normandie à Roissy et au
réseau des Lignes à Grande Vitesse grâce aux infrastructures existantes
- Déterminer le meilleur itinéraire de liaison entre la Ligne Nouvelle Paris – Normandie,
Roissy et le réseau des Lignes à Grande Vitesse, selon des critères de fonctionnalités,
de faisabilité technique, d’enjeux de contraintes d’exploitation, d’insertion territoriale et
environnementale le cas échéant, ...
- Etudier les raccordements spécifiques permettant à des trains issus de la Ligne Nouvelle
Paris – Normandie d’emprunter cet itinéraire,
(Les études de capacité et les modifications d’infrastructure nécessaires pour lever
d’éventuelles contraintes de capacité sur les réseaux existants au-delà des
raccordements spécifiques ne sont pas comprises dans les présentes études ; ces points
seront évalués grâce aux études existantes sur ces axes)
- Evaluer les conséquences éventuelles sur les choix des sections premières priorités.

3.2.5

Approfondir les potentialités et les conditions de mise en œuvre des gares franciliennes de la
LNPN, et leurs incidences urbaines
- Déterminer les fonctionnalités des gares LNPN à Nanterre – La Défense et Confluence et
les schémas d’infrastructure correspondants, étudier les infrastructures ferroviaires
nécessaires à leur fonctionnement en coordination avec les autres projets,
- Définir les dispositions constructives à réaliser sur la section de ligne nouvelle Nanterre –
Mantes pour permettre la mise en œuvre ultérieure de ces gares,
- A Nanterre-La Défense, définir la consistance des ouvrages et leur positionnement avec
un niveau de précision suffisant pour permettre l’étude des interactions avec les
développements urbains,
- A Confluence, rechercher le meilleur positionnement pour la gare tenant compte des
contextes urbain, environnemental et ferroviaire, et étudier les modifications à apporter
aux infrastructures existantes pour assurer le fonctionnement du pôle (gare RER A, …)

3.2.6

Assurer à tous les horizons la circulation des trains au niveau du nœud de Mantes – la – Jolie
- Déterminer les schémas d’infrastructure successifs permettant la circulation de tous les
trains au niveau du nœud de Mantes à chaque horizon,
- Etudier les infrastructures ferroviaires nécessaires à leur fonctionnement (nouvelles ou
modification d’infrastructures existantes), et identifier les éventuelles mesures
conservatoires,
- Si une section de ligne nouvelle est nécessaire, en déterminer la zone de passage
préférentielle et les raccordements à ses deux extrémités.

3.2.7

Diminuer les temps de parcours grâce à une section nouvelle Mantes – Evreux
- déterminer la zone de passage préférentielle pour cette section, en fonction des choix
fonctionnels à tous les horizons,
- évaluer en quoi les choix sur cette section influent sur les potentialités des sections
ultérieures du projet vers Rouen / Bernay,
- étudier les raccordements aux lignes classiques.

3.2.8

Améliorer la desserte et le fonctionnement du nœud de Rouen grâce à une gare nouvelle et
une section de ligne nouvelle entre Rouen et Yvetot
- Déterminer le schéma d’infrastructures permettant la circulation des trains de toutes
natures dans la zone de Rouen. en éclairant notamment les conditions de circulation des
trains de fret desservant le port de Rouen sur la ligne existante,
- Etudier les infrastructures nouvelles et les modifications d’infrastructures existantes
nécessaires sur le périmètre LNPN,
- déterminer la zone de passage préférentielle pour la section de ligne nouvelle,
- Déterminer les besoins fonctionnels du bâtiment-voyageurs de la nouvelle gare, le
dimensionnement correspondant, et plus généralement les informations ferroviaires
nécessaires à la définition du programme urbain du nouveau quartier de gare,
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-

3.2.9

Définir la consistance des ouvrages et leur positionnement avec un niveau de précision
suffisant pour permettre l’étude des interactions avec les développements urbains prévus
et les infrastructures routières en projet ou existantes dans l’agglomération de Rouen,
Veiller à une articulation optimale entre la gare nouvelle, le pôle d’échanges multimodal
et le tissu urbain environnant.

Desservir Evreux
- Déterminer les modalités de desserte d’Evreux aux différents horizons du projet, et en
tenir compte dans la définition de la section prioritaire Mantes – Evreux.

3.2.10 Adapter les infrastructures existantes
- De manière générale, déterminer et étudier sur l’ensemble du réseau normand et ouestfrancilien les modifications des infrastructures existantes nécessaires à la circulation des
trains empruntant des sections nouvelles de la LNPN,
A contrario, si d’autres circulations (fret, trains régionaux hors LNPN, …) rendues
possibles à l’horizon LNPN nécessitent des modifications d’infrastructure sur ligne
classique (voies d’évitement, etc…), celles-ci seront étudiées dans d’autres cadres.
3.2.11 A l’horizon du projet cible, diminuer les temps de parcours et améliorer la capacité grâce à
des sections nouvelles Evreux – Rouen / Bernay
- Evaluer en quoi les choix possibles pour les premières priorités influent sur les
potentialités des sections nouvelles Evreux – Rouen / Bernay,
- Le cas échéant, prendre en compte les contraintes que ces sections induisent sur la
définition des sections de première priorité.

ARTICLE 4.

CONSISTANCE DES ACTIONS COUVERTES PAR LA CONVENTION

Les études couvertes par la présente convention sont les études environnementales principales.
Elles ont notamment pour mission :
-

de collecter des données environnementales, la hiérarchisation et la cartographie des enjeux
environnementaux ;

-

de mener un travail collaboratif et itératif avec le bureau d’études en charge des études
d’infrastructure pour la recherche des zones préférentielles de passage possibles

-

de contribuer aux ateliers de concertation sur l’insertion territoriale du projet

ARTICLE 5.

GOUVERNANCE, PILOTAGE, SUIVI ET VALIDATION DES ETUDES

La gouvernance du projet repose sur un comité de pilotage (COPIL) assisté d’un comité technique
(COTECH).
La composition du comité de pilotage (COPIL) est définie par la lettre de mission du ministre délégué
en charge des Transports, de la Mer et de la Pêche en date du 12 novembre 2013.
Le comité de pilotage définit les orientations stratégiques, valide les propositions et arrête les choix ; il
se fait présenter par RFF l’avancement physique des études, la situation des dépenses et donne son
avis sur ces questions. Le comité de pilotage est assisté par un comité technique. Le secrétariat du
comité de pilotage est assuré par la Direction des infrastructures de transport (DIT) du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie.
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Le comité technique examine les résultats d’études et prépare les décisions du COPIL. Il se réunit
préalablement à chaque réunion du COPIL. La présidence du comité technique est assurée par un
membre du CGEDD.
Le COPIL peut mandater le COTECH pour validation de certaines décisions et engagement d’études
complémentaires suivant des dispositions à définir.
ARTICLE 6.

DUREE DES ETUDES ET DES ACTIONS

La durée prévisionnelle de l’ensemble des études et actions à réaliser dans le cadre de la présente
convention est de 3 ans à compter de la notification de la présente convention.
Les jalons de rendu des livrables intermédiaires seront communiqués aux co-financeurs.
Un calendrier prévisionnel est indiqué en annexe 2.
ARTICLE 7.

ESTIMATION DU BESOIN DE FINANCEMENT

Tous les montants mentionnés dans la présente convention sont exprimés en Euros (€) courants HT.
ère

Le besoin de financement global des études environnementales principales de la 1
études préalables à l’enquête publique est estimé à 800 000 € HT courants.

ARTICLE 8.

8.1

étape des

DISPOSITIONS FINANCIERES

Principe de financement de la phase d’études objet de la présente convention

Les co-financeurs s’engagent à financer les études en objet, selon la clé de répartition suivante et
dans la limite des montants ci-dessous en euros courants HT :
Clé de
financement

montants €
courants

L’Etat en région Ile-de-France

11,1111%

88 889

L’Etat en région Haute Normandie

11,1111%

88 889

L’Etat en région Basse Normandie

11,1111%

88 889

Région Ile-de-France

11,1111%

88 889

Région Haute Normandie

11,1111%

88 889

Région Basse Normandie

11,1111%

88 889

RFF

33,3334%

266 666

Total

800 000

La clef de répartition contractuelle précitée est valable pour la phase d’études couverte par la
présente convention.
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Ladite clef n’engage en aucun cas les parties signataires de la présente, ni sur une participation
financière, ni le cas échéant sur un taux de financement, pour les phases ultérieures d’études et de
réalisation du projet.
Les financeurs s’engagent à retenir ces montants dans le cadre des prochains Contrats de Plan Etat Région, en cours de négociation.
S’agissant d’études se rapportant à des investissements sur le réseau ferré national, les contributions
versées à RFF sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
L’échéancier des besoins prévisionnels en crédits de paiement est mentionné à titre indicatif en
annexe 1. Cet échéancier pourra faire l’objet d’actualisations trimestrielles de la part de RFF qui
seront communiquées aux cofinanceurs.
8.2

Modalités de versement

RFF procède aux appels de fonds auprès des co-financeurs comme suit :
8.2.1

Premier appel de fonds et appels de fonds intermédiaires

Pour l’Etat, la Région Haute-Normandie et la Région Basse-Normandie
Premier versement :
A la date de prise d’effet de la présente convention (cf. Article 13), un premier appel de fonds
correspondant à 10 % du montant de leur participation respective en Euros courants indiquée à
l’article 8.1 sera effectué par RFF.
Versements intermédiaires :
Les appels de fonds intermédiaires interviennent ensuite au fur et à mesure de la réalisation des
études sur la base d’un certificat d’avancement des études signé par le directeur d’opération.
Les certificats d’avancement des études précisent le niveau d’avancement des études et les montants
correspondant. Le montant de l’appel de fonds est calculé en multipliant le montant de participation
financière au taux d’avancement des études.
Au-delà des 90% du montant défini au plan de financement, RFF produira un état des dépenses
comptabilisées par nature de dépenses visé par le directeur d’opération de RFF, déclenchant alors un
appel de fonds au prorata des dépenses réellement justifiées, plafonné à 95% de la participation des
Co-financeurs.
Le cumul des fonds ainsi appelés est limité à 95% de la participation des Co-financeurs définie à
l’article 8.1.
Le règlement technique et budgétaire de la Région Haute-Normandie impose un délai global de
mandatement de la subvention de 36 mois à compter de sa date de délibération attributive. Au-delà
de ce terme, la subvention devient caduque et plus aucune demande de versement ne peut être
honorée. En l’espèce, eu égard au délai annoncé de l'opération, la Région Haute-Normandie s'engage
d'ores et déjà à proroger cette durée du délai supplémentaire suffisant pour permettre de régler le
solde de la subvention et qui sera précisé par délibération de la Commission Permanente sur
proposition de RFF.
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Pour la Région Ile-de-France
Conformément à son règlement budgétaire et financier, chaque demande de versements
comprendra :
- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention,
- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la référence
des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des factures
comptabilisées,
- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque
financeur, de la clé de financement définie à l’article 8.1,
- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du
maître d’ouvrage.
Le montant cumulé des appels de fonds versés par la Région Ile-de-France est plafonné à 95% du
montant de sa participation financière.

8.2.2

Solde

A l’achèvement de l’intégralité des études de la phase objet de la présente convention, RFF présente
le relevé de dépenses final ainsi qu’un compte-rendu financier sur la base des dépenses constatées y
compris les frais de maîtrise d'ouvrage.
Sur la base de celui-ci, RFF procède, selon le cas, soit au remboursement du trop-perçu, soit à la
présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde.
.
8.3

Mandatements

Les sommes dues à RFF au titre de la présente convention sont réglées dans un délai de 40 jours, à
compter de la date de réception des appels de fonds.
A titre transitoire, il n’est pas prévu de compensation en cas de retard de paiement, dans l’attente
d’une validation définitive des modalités de traitement de ce sujet. Le cas échéant, ce point pourra
faire l’objet d’un avenant.
La date et les références des versements sont portées par écrit à la connaissance de RFF.
Le paiement est effectué par virement à RFF sur le compte bancaire dont les références sont les
suivantes (numéro de la facture d’appel de fonds porté dans le libellé du virement):

FR76
8.4

3000

3036

Code IBAN
2000
0200

6214

594

Code BIC
SOGEFRPPHPO

Domiciliation

Les domiciliations des parties pour la gestion des flux financiers sont :

Etat en HauteNormandie

DREAL
2 rue Saint-Sever, 76 032
ROUEN cedex

Service déplacements,
transports multimodaux et
infrastructures

Etat en BasseNormandie

DREAL Basse-Normandie
10, Boulevard du Général
Vanier
CS 60040
14006 CAEN Cedex

Service Transport
Intermodalité Véhicules
Sécurité Routière

02 35 58 56 10

02 50 01 83 30
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8.5

Etat en Ile-deFrance

DRIEA
21 -23 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15

Service politique des
transports – cellule budget
et synthèse financière

01 40 61 89 50
01 40 61 85 61

Région HauteNormandie

CRHN
5, rue Robert Schuman
CS21129
76174 Rouen Cedex

Direction de l’Aménagement
de l’environnement et des
transports

02 35 52 22 89

Région BasseNormandie

Région Basse-Normandie
Abbaye aux Dames
Place Reine Mathilde
CS 50523
14 035 Caen cedex 1

Direction des Transports,
Mer et Littoral

02 31 06 98 98

Région Ile-deFrance

Région Île-de-France
35, boulevard des Invalides
75007 Paris

Unité aménagement durable
Secrétariat général
35, boulevard des Invalides
75007 Paris

RFF

Pôle finances et achats
92, Avenue de France
75648 Paris Cedex 13

Direction finance et
trésorerie – unité credit
management

01 53 85 51 41
01 53 94 32 83

Gestion des écarts

En cas d’économies sur le montant des études couvertes par la présente convention, c’est-à-dire si le
montant des dépenses courantes reste inférieur ou égal au besoin de financement défini à l’article 7,
la participation des co-financeurs est réduite en conséquence au prorata de la participation de chacun
d’entre eux définie à l’article 8.1. En cas de trop-perçu pour l’ensemble des études et actions
couvertes par la présente convention, les co-financeurs sont remboursés à due concurrence.
La signature de la présente convention vaut engagement de moyens du maître d’ouvrage à viser le
respect du coût objectif. Toutefois, en cas de risque de dépassement de l’estimation des études
couvertes par la présente convention, les co-financeurs en sont informés selon les dispositions de
l’Article 5. RFF doit obtenir l’accord préalable des co-financeurs pour la mobilisation d’un financement
complémentaire. Un avenant à la présente convention devra formaliser cet accord, après acceptation
des instances décisionnelles de chacune des parties.
En cas de perspectives de modifications de la consistance globale des études couvertes par la
présente convention, RFF devra obtenir l’accord préalable des co-financeurs. Un avenant à la
présente convention devra formaliser cet accord, après acceptation des instances décisionnelles de
chacune des parties.

ARTICLE 9.

MODIFICATION OU RESILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention, à l’exception des références bancaires (Article 8.3), des
domiciliations mentionnées (Article 8.4) et des contacts de notification (Article 1717), donne lieu à
l'établissement d'un avenant. Les changements de références bancaires et / ou de domiciliations font
l’objet d’un échange de lettres entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et
l’ensemble des autres signataires qui en accusent réception.
En cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements au titre de cette convention, celle-ci
peut être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure.
Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser à RFF, sur la base d’un relevé de
dépenses final, les dépenses engagées, y compris les actions de maîtrise d'ouvrage, jusqu’à la date
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de résiliation dans la limite de leur contribution maximale visée à l’article 8.1. Sur cette base, le maître
d’ouvrage procède à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde ou au reversement
du trop-perçu aux co-financeurs au prorata de leur participation.
ARTICLE 10.

OBLIGATION D’INFORMATION MUTUELLE

Les co-financeurs s’obligent à s’informer mutuellement dans les meilleurs délais de tout acte ou
évènement porté à leur connaissance et susceptible d’affecter le montant ou le calendrier des
versements à effectuer au titre de la présente convention.
ARTICLE 11.

PROPRIETE ET DIFFUSION DES ETUDES

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention sont produites sous la responsabilité de
RFF qui en est le propriétaire.
L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de manière
explicite les logos des co-financeurs.
Les résultats d’études constituant le dossier de fin d’étape 1 seront transmis aux co-financeurs sous
format informatique.
Les co-financeurs s’interdisent toute diffusion en dehors des signataires de la présente convention.
Il sera fait mention des financements accordés par la présente convention dans toute publication ou
communication des études qu’elle vise, notamment par une indication portée sur les documents
finaux, sauf à ce que les parties signataires en conviennent autrement.
ARTICLE 12.

LITIGES

A défaut d’accord amiable, tous les litiges liés à l’interprétation et / ou à l’exécution de la présente
convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Paris.
ARTICLE 13.

DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa date de notification par l’Etat (Direction des
Infrastructures de Transports), faisant suite à la signature par tous les partenaires.
Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 9, soit au versement du solde des flux
financiers dus au titre de la présente.
Néanmoins, cette convention ainsi que les subventions non encore versées par les financeurs
deviennent caduques si RFF n’a pas adressé aux co-financeurs dans un délai de 12 mois à compter
de son entrée en vigueur des documents justifiant soit d’un début de réalisation des études
subventionnées, soit d’une justification de leur report.
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention de la
Région Ile-de-France, RFF n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement
d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être
exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président du Conseil Régional d’Ile-deFrance, si RFF établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas
utilisable pour une nouvelle affectation.
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ARTICLE 14.

MESURES D’ORDRE

Les frais de timbre et d'enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendent soumettre
la présente convention à cette formalité.
Les parties font élection de domicile en leur siège respectif pour l’exécution de la présente convention.
La présente convention est établie en sept exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.
ARTICLE 15.

CESSION

Les parties ne pourront céder à un tiers tout ou partie de la convention de financement sans l’accord
préalable et écrit de chacune des parties.
ARTICLE 16.

CONFIDENTIALITE

Les parties garderont confidentielles toutes les informations techniques (données, documents,
résultats, produits et matériels) et financières échangées dans le cadre de la convention de
financement.
Les parties ne pourront faire état des informations identifiées comme confidentielles auprès de tiers
sans avoir obtenu l’accord préalable et exprès de l’autre partie.
Les obligations de confidentialité énumérées ci-dessus survivront à l’expiration de la convention,
quelle qu’en soit la cause.
Ne sont pas considérées comme confidentielles pour la partie considérée les informations figurant
dans les études dont elle est propriétaire ou sur lesquelles elle bénéficie d’un droit d’usage.
ARTICLE 17.

NOTIFICATIONS – CONTACTS

Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention de
financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou fax ou courrier électronique à :
Pour l’ETAT en Ile-de-France
Nom
Adresse
E-mail
Pour l’ETAT en Haute-Normandie
Nom: Jean-Yves PEIGNE
Adresse DREAL Haute-Normandie, Service Déplacements, Transports multimodaux, Infrastructures.
Cité administrative Saint-Sever, 76 032 Rouen cedex
E-mail: sdtmi.dreal-hnormandie@developpement-durable.gouv.fr
Pour l’ETAT en Basse-Normandie
Nom
Adresse
E-mail
Pour la Région Île-de-France
Nom : Cédric Aubouin
Adresse : Conseil Régional Ile-de-France – 35 boulevard des Invalides, 75007 PARIS
E-mail : cedric.aubouin@iledefrance.fr
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Pour la Région Haute Normandie
Nom : Didier Pastant
Adresse : Région Haute – Normandie, 5 rue Robert Schuman, CS21129, 76174 ROUEN
E-mail : didier.pastant@hautenormandie.fr
Pour la Région Basse Normandie
Nom : Laurent Beauvais
Adresse : Conseil Régional Basse-Normandie, abbaye aux dames, place reine Mathilde, CS50523
14035 Caen Cedex 1
E-mail :

Pour RFF
Nom : Emmanuèle Saura
Adresse : Réseau Ferré de France 92, avenue de France 75648 PARIS CEDEX 13
E-mail : emmanuele.saura@rff.fr

ANNEXES
-

Annexe 1 : échéancier prévisionnel des dépenses par année et répartition par co-financeur.
Annexe 2 : calendrier prévisionnel indicatif de la phase d’études objet de la convention
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Fait en 7 exemplaires originaux.

Il est signé par toutes les parties et notifié le

/

/ 201

Pour Réseau Ferré de France,
Alain QUINET, Directeur Général Délégué
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Pour l’Etat, Préfecture de la région Ile-deFrance,
Jean DAUBIGNY, préfet de la région Ile-deFrance

Pour la Région d'Ile-de-France,
Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil
Régional d'Ile-de-France

Convention relative au financement de la phase d’études préalables à l’enquête publique et à la déclaration d’utilité publique du
projet de ligne nouvelle Paris Normandie
Page 16 / 20

332 / 418

Pour l’Etat, Préfecture de la région Haute-Normandie,
Pierre-Henry MACCIONI, préfet de la région HauteNormandie

Pour la Région Haute-Normandie,
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL Président du Conseil
Régional de Haute – Normandie
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Pour l’Etat, Préfecture de la région BasseNormandie,
Michel LALANDE, préfet de la région BasseNormandie

Pour la Région Basse-Normandie,
Laurent BEAUVAIS, président du Conseil
Régional de Basse – Normandie
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ANNEXES

Annexe 1 : échéancier prévisionnel des dépenses (en k€ courants) par année et
répartition par co-financeur
NB : la répartition prévisionnelle par année des dépenses est fournie à titre purement indicatif et est
susceptible de variations. Les chiffres sont arrondis.

Co-financeur
L’Etat en région Ilede-France
L’Etat en région
Haute Normandie
L’Etat en région
Basse Normandie

Région Ile-deFrance
Région Haute
Normandie
Région Basse
Normandie
RFF

Total

Clé de financement

2014

2015

2016

11,1111%

22

45

22

11,1111%

22

45

22

11,1111%

22

45

22

11,1111%

22

45

22

11,1111%

22

45

22

11,1111%

22

45

22

33,3334%

67

132

67

199

402

199
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Annexe 2 : calendrier prévisionnel indicatif de la phase d’études et de concertation
Les études environnementales principales objet de la présente convention s’insèrent dans le
calendrier ci-dessous.

Recueil des données

Dossier
Atelier fonctionnalités

marché
CDC

Atelier insertion territoriale

Etudes techniques
Etudes générales

Itérations envir
/ technique
Hiérarchisation des enjeux

Recueil des données

Convention de financement

Procédure marché
CDC

COPIL
COPIL

2014

2015

Mise au point démarche de concertation

2016

Etudes
environnementales

NB : ces délais résultent d’une première analyse et sont donnés à titre indicatif. Ils feront l’objet, le cas
échéant, de mises à jour dont les co-financeurs auront connaissance dans le cadre des dispositions
prévues à l’article 5 de la présente convention.
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LIGNE NOUVELLE
PARIS - NORMANDIE
__________
PROTOCOLE-CADRE RELATIF AU FINANCEMENT
DES ETUDES DE PROJET ET DES TRAVAUX
PREPARATOIRES A REALISER DANS LE CADRE DU
PROJET DE PROLONGEMENT DU RER E A L’OUEST
(EOLE)
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Entre :


L’ETAT en Ile-de-France, représenté par Monsieur Jean DAUBIGNY, préfet de la Région
Ile de France, Préfet de Paris, faisant élection de domicile en Préfecture, Immeuble le
Ponant, 5 rue Leblanc 75911 PARIS,



L’ETAT en Haute-Normandie, représenté par Monsieur Pierre-Henry MACCIONI, préfet
de la Région Haute-Normandie, faisant élection de domicile en Préfecture, 7, place de la
Madeleine à ROUEN,



L’ETAT en Basse-Normandie représenté par Monsieur Jean CHARBONNIAUD, préfet de
la Région Basse-Normandie, faisant élection de domicile en Préfecture, Rue Daniel Huet à
CAEN,



LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par Monsieur Jean-Paul HUCHON, Président
du Conseil régional d’Île-de-France, faisant élection de domicile en l’Hôtel de Région, 35,
boulevard des Invalides 75007 PARIS, agissant en vertu de la délibération n° …………. en
date du ……………….



LA REGION HAUTE NORMANDIE, représentée par Monsieur Nicolas MAYER
ROSSIGNOL, Président du Conseil Régional de Haute-Normandie, faisant élection de
domicile en l’Hôtel de Région, 5 rue Robert Schuman, CS21129, 76174 ROUEN, autorisé
par la Commission Permanente du Conseil Régional en date du ………….…..…..,



LA REGION BASSE NORMANDIE, représentée par le Président du Conseil Régional,
Monsieur Laurent BEAUVAIS, faisant élection de domicile en l’Hôtel de Région, Abbayeaux-Dames, Place Reine Mathilde, 14035 CAEN, autorisé par l’Assemblée Plénière du
Conseil Régional en date des 16 et 17 octobre 2014,



RESEAU FERRE DE FRANCE, ci-après dénommé RFF, Etablissement Public National à
Caractère Industriel et Commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés
de Paris sous le N° B. 412.280.737, dont le siège est 92 Avenue de France, 75648 Paris
Cedex 13, représenté par le Directeur Général Délégué Monsieur Alain QUINET.
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VISAS
VU le code des transports (partie législative), et notamment l’article L 1241-1 et suivants, ainsi que l’article L
2111-9,
VU le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RFF,
VU la décision du Conseil d’Administration de RFF en date du 5 avril 2012 actant de l’opportunité du projet
LNPN et préconisant la poursuite de ses études ;
VU l’arrêté inter-préfectoral du 31 janvier 2013 déclarant d’Utilité Publique le prolongement à l’ouest de la
ligne E du RER, projet EOLE, de la gare Haussmann-Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie ;
VU la délibération n°2014-039 du 5 mars 2014 du Conseil du STIF (approbation de l’Avant Projet EOLE) ;

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le projet de Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN) a été soumis à un débat public au terme duquel RFF a
conclu à son opportunité (CA du 5 avril 2012). Le Ministre des transports a demandé a demandé à RFF par
lettre de mission du 12 novembre 2013 d’en poursuivre les études, et en particulier d’amener les sections
Paris – Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Jolie – Evreux et Rouen-Yvetot au stade de l’enquête d’utilité publique. La
section Paris – Mantes-la-Jolie permettra une séparation complète des trafics normands et franciliens en Ilede-France et offrira une augmentation substantielle de la capacité pour les deux types de dessertes.
Le projet de prolongement du RER E (EOLE) à l’ouest a été déclaré d’utilité publique le 31 janvier 2013. Il a
pour objectif de mettre en qualité la desserte de l’ouest francilien en raccordant la ligne Mantes-la-Jolie –
Poissy – Paris au RER E à Hausmann-Saint-Lazare, via Nanterre et La Défense. Il permettra de séparer les
trafics normands et franciliens entre Nanterre et Paris et d’améliorer la circulation des trains sur cet axe.
Les deux projets impliquent des modifications d’infrastructure entre Epône-Mézières et Mantes-la-Jolie, ainsi
que dans le nœud ferroviaire de cette dernière ville. Dans ce cadre, il apparait que la réalisation de certains
ouvrages ou modifications de plan de voies nécessaires à LNPN sera très difficile voire impossible (impact
circulations, contraintes topographiques, …) lorsque le prolongement d’EOLE sera en service, et/ou que le
coût total d’une réalisation en deux phases serait sensiblement supérieur à celui d’une réalisation en une
phase.
Il apparait donc opportun et nécessaire de réaliser dans le cadre des travaux EOLE des travaux
préparatoires permettant la réalisation ultérieure du projet LNPN. Le comité de pilotage du 29 janvier 2014
relatif à la LNPN a validé la réalisation de ces travaux.
Le présent protocole-cadre porte sur la définition du programme de ces travaux préparatoires et sur les
principes de participation financière aux études de projet ainsi qu’aux travaux afférents.
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ARTICLE 1. OBJET DU PROTOCOLE-CADRE
L’objet du présent protocole-cadre est de :

 détailler les travaux préparatoires pour le projet LNPN à réaliser dans le cadre du projet de




prolongement du RER EOLE à l’Ouest,
fixer un coût objectif global pour l’ensemble des travaux préparatoires à réaliser dans le cadre
d’EOLE pour permettre la réalisation ultérieure du projet LNPN, sur lequel le maître d’ouvrage
s’engage, dans la limite des éléments constitutifs de l’opération le concernant.
préciser les principes de participations financières,
proposer le planning prévisionnel du projet en lien avec celui d’EOLE.

Sur la base de ce protocole cadre, les études PROJET et la réalisation des travaux feront l’objet de
conventions de financement successives qui préciseront les conditions dans lesquelles seront mis en place
ces financements. Ces conventions spécifiques permettront de décliner la mise en œuvre opérationnelle du
protocole cadre.
Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet du présent
protocole, la dénomination suivante :
« Protocole cadre – financement des travaux préparatoires pour le projet LNPN à réaliser
dans le cadre du projet de prolongement du RER EOLE à l’Ouest»

ARTICLE 2. MAITRISE D’OUVRAGE
RFF est le maître d’ouvrage de l’ensemble des opérations visées par le présent protocole.

ARTICLE 3. PROGRAMME DU PROJET
Les objets concernés sont :
-

-

ème

La constitution d’une plateforme apte à recevoir ultérieurement la 4
voie LNPN entre Epône et
Mantes – station sur la section de ligne située en bordure de Seine où EOLE prévoit l’implantation
ème
d’une 3
voie ;
La mise en œuvre d’un plan de voie à Mantes-la-Jolie qui permettra de limiter les modifications à
apporter ultérieurement pour exploiter la gare à l’horizon LNPN.

Ces objets sont détaillés dans les annexes 1 et 2.
Le présent protocole-cadre concerne uniquement les études et travaux des modifications et compléments à
apporter pour LNPN à des ouvrages nécessaires par ailleurs pour l’exploitation du prolongement du RER E
à l’ouest, qui font en eux-mêmes l’objet d’études et de travaux financés par l’intermédiaire de conventions
spécifiques.
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ARTICLE 4. CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION
Les dates prévisionnelles de réalisation des opérations concernées par le présent protocole sont les
suivantes :
2014 – 2015

Etudes projet
Réalisation de la plateforme apte à recevoir ultérieurement la 4
Epône et Mantes – station

ème

voie LNPN entre

Réalisation des travaux préparatoires à la LNPN en gare de Mantes

2017 – 2018

2020 - 2022

Les engagements du maitre d’ouvrage en termes de délai cible ne valent que si les conventions de
financement visées à l’article 1 sont effectivement conclues avant une date limite que le maitre d’ouvrage
indiquera.

ARTICLE 5. COUT ET FINANCEMENT DES OPERATIONS
5.1. Coût objectif général et plan de financement
Le coût objectif général des travaux préparatoires (phases PRO et REA confondues) est de 30,2 M€ aux
conditions économiques de juin 2011, soit 38 M€ en euros courants. Ce montant intègre les frais de maîtrise
d’ouvrage. Il se décompose de la façon suivante :
M€ aux CE
juin 2011

M€ aux CE de
réalisation

1,7

2,0

25,35

31,6

Réalisation des travaux préparatoires à la LNPN en gare de Mantes

3,15

4,4

Total

30,2

38

Opérations
Etudes projet (plateforme 4
LNPN en gare de Mantes)

ème

voie et travaux préparatoires à la

Réalisation de la plateforme apte à recevoir ultérieurement la 4
voie LNPN entre Epône et Mantes – station

ème
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Les travaux préparatoires à réaliser dans le cadre d’EOLE pour permettre la réalisation ultérieure du projet
LNPN seront financés selon le plan de financement suivant :

Etudes projet
Clé de
financement

Montants aux CE
prévisionnelles de
réalisation

Etat en Ile-de-France

16,6666 %

333 332 €

Etat en Haute-Normandie

16,6667 %

333 334 €

Etat en Basse Normandie

16,6667 %

333 334 €

Région Ile-de-France

16,6666 %

333 332 €

Région Haute Normandie

16,6667 %

333 334 €

Région Basse Normandie

16,6667 %

333 334 €

100 %

2 000 000 €

Total

Réalisation des travaux
Clé de
financement

Montants aux CE
prévisionnelles de
réalisation

50 %

18 000 000 €
A répartir
ultérieurement

50 %

18 000 000 €
A répartir
ultérieurement

100 %

36 000 000 €

La réalisation des travaux sera financée à 50 % par l’Etat et 50 % par les 3 régions, avec une répartition
entre régions à établir lors de l’élaboration de la convention spécifique travaux.
Ces clés de répartition n’engagent en aucun cas les parties signataires du présent protocole pour les phases
ultérieures d’études et de réalisation du projet de ligne nouvelle Paris-Normandie.
La gestion des écarts éventuels sera réalisée selon des conditions détaillées dans chaque convention de
financement.

5.2. Engagements des financeurs
La signature du présent protocole cadre vaut engagement des financeurs à mettre en place les
financements nécessaires à la réalisation des études et des travaux, selon le plan de financement détaillé à
l’article 5.1.
Les financements nécessaires, objet d’autorisations de programme (AP) ou d'autorisations d'engagement
(AE), seront mis en place dans le cadre de conventions de financement approuvées ultérieurement au
présent protocole cadre.

5.3. Engagements du maitre d’ouvrage
La signature du présent protocole vaut engagement de moyens du maître d’ouvrage à viser le respect du
coût objectif du projet en euros constants.
Les conditions économiques de référence du présent protocole cadre sont celles de juin 2011. Pour être
comparables, tous les coûts finaux de réalisation doivent être ramenés aux conditions économiques de
référence du présent protocole cadre, par application de l’indice TP01.
Le maître d’ouvrage justifiera in fine la cohérence d’ensemble entre le coût réel en euros courants et le coût
d’objectif exprimé en euros constants aux conditions économiques de juin 2011.
Il est rappelé que les appels de fonds porteront sur des montants hors TVA.
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5.4. Principes de cadencement des conventions de financement
Les conventions de financement PRO et REA seront établies de manière à ne pas retarder l’avancée de
l’opération globale de prolongement d’EOLE à l’ouest (voir calendrier global en annexe 3)
Compte tenu du calendrier d’EOLE, les conventions de financement des travaux préparatoires sont prévues
selon le calendrier prévisionnel suivant :

 Conventions de financement des Etudes de Projet, d’un montant total de 2,0 M€ aux conditions
économiques de réalisation : 2014,

 Conventions de financement des travaux des mesures conservatoires, d’un montant total de
36,0 M€ aux conditions économiques de réalisation : 2016

ARTICLE 6. MODALITES DE SUIVI ET MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE
Une instance spécifique de suivi du protocole et des conventions ultérieures sera instituée. Elle réunira les
financeurs au niveau technique pour évoquer l’avancement physique et financier des études concernées par
le présent protocole. Chaque rapport fera l’objet d’une présentation des résultats lors d’une réunion de ce
comité de suivi.
En outre, Réseau Ferré de France rendra compte régulièrement de l’avancement des études dans le Comité
de Pilotage LNPN.

ARTICLE 7. MODIFICATION ET RESILIATION DU PROTOCOLE
Toute modification du Protocole-Cadre de Financement donne lieu à l’établissement d’un avenant.
En cas de non respect par l'une des parties de ses engagements au titre de ce protocole, celui-ci peut être
résiliée de plein droit par toute autre partie, à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé réception valant mise en demeure.
Le maitre d’ouvrage ne peut s’engager à réaliser les travaux objet de ce protocole cadre qu’à condition que
les travaux d’EOLE dans lesquels ils s’intègrent soient réalisés, le financement de ceux-ci étant validé dans
le cadre d’un protocole de financement du projet EOLE. Plus généralement, si un évènement lié au projet
EOLE venait à modifier substantiellement les conditions de réalisation, la durée ou le coût des travaux
indiqués dans le présent protocole, celui-ci devrait faire l’objet d’un avenant.

ARTICLE 8. DATE D’EFFET ET DUREE DU PROTOCOLE CADRE
Le présent protocole cadre prend effet à compter de sa date de notification par l’Etat (Direction des
Infrastructures de Transports), faisant suite à la signature par tous les partenaires..
Le protocole cadre prend fin à l’expiration de la dernière des conventions de financement visées à l’Article 1.

ANNEXES
-

Annexe 1 : description des ouvrages concernés par la constitution d’une plateforme apte à recevoir
ème
ultérieurement la 4
voie LNPN entre Epône et Mantes ;
Annexe 2 : description des modifications du plan de voie à Mantes-la-Jolie nécessaires pour la
réalisation ultérieure de la LNPN et réalisées dès les travaux de prolongement d’EOLE à l’ouest.
Annexe 3 : calendrier général de l’opération EOLE
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Fait en 7 exemplaires originaux.

Il est signé par toutes les parties et notifié le

/

/ 201

Pour Réseau Ferré de France,
Alain QUINET, Directeur Général Délégué

Page

7

344 / 418
Protocole cadre pour les études projet et la
réalisation des travaux préparatoires à la LIGNE NOUVELLE PARIS NORMANDIE dans le cadre d’EOLE

Pour l’Etat, Préfecture de la région Ile-de-France,
Jean DAUBIGNY, préfet de la région Ile-de-France

Pour la Région d'Ile-de-France,
Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil Régional
d'Ile-de-France
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Pour l’Etat, Préfecture de la région Haute-Normandie,
Pierre-Henry MACCIONI, préfet de la région Haute-Normandie

Pour la Région Haute-Normandie,
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL Président du Conseil Régional de
Haute - Normandie
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Pour l’Etat, Préfecture de la région Basse-Normandie,
Jean CHARBONNIAUD, préfet de la région BasseNormandie

Pour la Région Basse-Normandie,
Laurent BEAUVAIS, président du Conseil Régional de
Basse - Normandie
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Annexe 1 : description des ouvrages concernés par la constitution d’une plateforme
apte à recevoir ultérieurement la 4ème voie LNPN entre Epône et Mantes
ème

L’exploitation du réseau à l’horizon du prolongement d’EOLE à l’ouest nécessite la réalisation d’une 3
voie entre le pk 52,6 et la gare de Mantes-la-Jolie.
ème
L’exploitation du réseau à l’horizon de la LNPN nécessite la réalisation d’une 4
voie entre la bifurcation de
la ligne nouvelle, dont la position n’est pas encore connue mais se situe en toute hypothèse en deçà du pk
52,6, et la gare de Mantes-la-Jolie.
Les contraintes ferroviaires et topographiques sont telles entre les pk 52,6 et 54,7 qu’elles imposent la
ème
réalisation concomitante de la plate-forme de la future 4
voie LNPN et de l’élargissement nécessaire pour
ème
la 3
voie EOLE.

Les ouvrages concernés sont les suivants :
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Annexe 2 : description des modifications du plan de voie à Mantes-la-Jolie nécessaires pour la réalisation ultérieure de la LNPN
et réalisées dès les travaux de prolongement d’EOLE à l’ouest.
L’opération consiste à installer certaines communications nécessaires à l’horizon LNPN ou à donner à certaines communications nécessaires à l’horizon EOLE des
vitesses de franchissement compatibles avec l’exploitation de la gare à l’horizon LNPN. A titre indicatif, pour l’établissement de la convention, les communications
suivantes ont été considérées :
N°

Communication

(1)

V2E vers future V1
LNPN (ex V3H) côté
quai

LNPN – alternat impair sur voie 2E

V
Eole
X

(2)

V2E vers V3 côté
Rosny

LNPN – alternat impair sur voie 2E

30

Permet un accès de secours des
rames de l’atelier et du garage
depuis l’arrière de la gare de Mantes

60

(3)

V1 LNPN (ex V3H)
vers V1H côté Rosny

LNPN – Itinéraire impair nominal sans
arrêt

90

1. Longueurs des quais de 400 m +
tiroirs => reprise du plan de voie
2. Reconstitution de la fonctionnalité
actuelle pour les TER (pas besoin de
vitesse supérieure)

140

(4)

V3 vers V1H sens
pair côté Rosny

Traitement des situations dégradées
Sert à aller de l’atelier de Mantes vers
Grpe 6 + sert phase travaux d’Eole

X

Pas de déplacement

(5)

V2 LNPN (ex-V2H)
vers V2H (ex-V1H)
côté Rosny
V2H (ex-V1H) vers
V1 LNPN (ex V3H)
V4 vers V2 LNPN
(ex-V2H)

Traitement des situations dégradées

30

Reconstitution d’itinéraires existants
permettant l’arrêt des TER (Vernon)
sur V3H (future V1 LNPN)

60

Itinéraire
nominal
et
dégradé :
Capacité et fiabilité des installations avec
l’augmentation de trafic envisagé à
l’horizon LNPN

30 =>
60

Traitement des situations dégradées

30

Déplacement physique du fait de la
communication V2E vers V3H côté
Rosny
et V2H vers V1H coté quai +
remplacement du fait des quais à
400 m

60

Itinéraire nominal. Capacité et fiabilité
des installations avec l’augmentation de
trafic envisagé à l’horizon LNPN

30 =>
60

Besoin EOLE
Aucun

V
LNPN
60

30/60

Besoin LNPN
Gestion situation dégradée : En cas
d’occupation de la voie 5 ou d’itinéraire
simultané de la voie 1E vers la voie 5 (ou
inverse) ; banalisation V1 et V2 ;
Itinéraire V2 => V1 LNPN
Itinéraire nominal, privilégié si voie 5
non occupée
Permet un itinéraire simultané de la voie
3H (future V1 LNPN) vers la voie 1H
(LNPN)
Itinéraire nominal. Passage en vitesse
en gare de Mantes.
NB : Pas de possibilité physique
d’implanter
une
communication
permettant V>140, du fait des rayons de
courbure
Déplacement physique du fait de la
communication V3H vers V1H côté
Rosny à V140

Différ
entiel
0 =>
60

30 =>
60

90 =>
140

0 =>
60
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Entre


L’ETAT en Ile-de-France, représenté par Monsieur Jean DAUBIGNY, préfet de la Région
Ile de France, Préfet de Paris, faisant élection de domicile en Préfecture, Immeuble le
Ponant, 5 rue Leblanc 75911 PARIS,



L’ETAT en Haute-Normandie, représenté par Monsieur Pierre-Henry MACCIONI, préfet
de la Région Haute-Normandie, faisant élection de domicile en Préfecture, 7, place de la
Madeleine à ROUEN,



L’ETAT en Basse-Normandie représenté par Monsieur Jean CHARBONNIAUD, préfet de
la Région Basse-Normandie, faisant élection de domicile en Préfecture, Rue Daniel Huet à
CAEN,



LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par Monsieur Jean-Paul HUCHON, Président
du Conseil régional d’Île-de-France, faisant élection de domicile en l’Hôtel de Région, 35,
boulevard des Invalides 75007 PARIS, agissant en vertu de la délibération n° …………. en
date du ……………….



LA REGION HAUTE NORMANDIE, représentée par Monsieur Nicolas MAYER
ROSSIGNOL, Président du Conseil Régional de Haute-Normandie, faisant élection de
domicile en l’Hôtel de Région, 5 rue Robert Schuman, CS21129, 76174 ROUEN, autorisé
par la Commission Permanente du Conseil Régional en date du ………….…..…..,



LA REGION BASSE NORMANDIE, représentée par le Président du Conseil Régional,
Monsieur Laurent BEAUVAIS, faisant élection de domicile en l’Hôtel de Région, Abbayeaux-Dames, Place Reine Mathilde, 14035 CAEN, autorisé par l’Assemblée Plénière du
Conseil Régional en date des 16 et 17 octobre 2014,



RESEAU FERRE DE FRANCE, ci-après dénommé RFF, Etablissement Public National à
Caractère Industriel et Commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés
de Paris sous le N° B. 412.280.737, dont le siège est 92 Avenue de France, 75648 Paris
Cedex 13, représenté par le Directeur Général Délégué Monsieur Alain QUINET.
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VISAS
VU le code des transports (partie législative), et notamment l’article L 1241-1 et suivants, ainsi que
l’article L 2111-9,
VU le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RFF,
VU la délibération n°……… du Conseil Régional Ile de France ;
VU la délibération n°……… du Conseil Régional Haute Normandie ;
VU la délibération n°……… du Conseil Régional Basse Normandie ;
VU la délibération n°……… du Conseil d’Administration de RFF ;
VU la décision du Conseil d’Administration de RFF en date du 5 avril 2012 actant de l’opportunité
du projet LNPN et préconisant la poursuite de ses études ;
VU l’arrêté inter-préfectoral du 31 janvier 2013 déclarant d’Utilité Publique le prolongement à
l’ouest de la ligne E du RER, projet EOLE, de la gare Haussmann-Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie ;
VU la délibération n°2014-039 du 5 mars 2014 du Conseil du STIF (approbation de l’Avant Projet
EOLE) ;
VU le protocole-cadre relatif au financement des travaux préparatoires à réaliser dans le cadre du
projet de prolongement du RER E à l’Ouest (EOLE)
VU le Contrat de projets Etat-Région 2007-2013 de la région Ile-de-France
VU la délibération CR n°110-13 du 21 novembre 2013 relative à la prorogation d’un an du contrat
de projets Etat- Région 2007-2013 de la région Ile-de-France

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Le projet de Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN) a été soumis à un débat public au terme
duquel RFF a conclu à son opportunité (CA du 5 avril 2012). Le Ministre des transports a demandé
a demandé à RFF par lettre de mission du 12 novembre 2013 d’en poursuivre les études, et en
particulier d’amener les sections Paris – Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Jolie – Evreux et Rouen-Yvetot
au stade de l’enquête d’utilité publique. La section Paris – Mantes-la-Jolie permettra une
séparation complète des trafics normands et franciliens en Ile-de-France et offrira une
augmentation substantielle de la capacité pour les deux types de dessertes.
Le projet de prolongement du RER E (EOLE) à l’ouest a été déclaré d’utilité publique le 31 janvier
2013. Il a pour objectif de mettre en qualité la desserte de l’ouest francilien en raccordant la ligne
Mantes-la-Jolie – Poissy – Paris au RER E à Hausmann-Saint-Lazare, via Nanterre et La Défense.
Il permettra de séparer les trafics normands et franciliens entre Nanterre et Paris et d’améliorer la
circulation des trains sur cet axe.
Les deux projets impliquent des modifications d’infrastructure entre Epône-Mézières et Mantes-laJolie, ainsi que dans le nœud ferroviaire de cette dernière ville. Dans ce cadre, il apparait que la
réalisation de certains ouvrages ou modifications de plan de voies nécessaires à LNPN sera très
difficile voire impossible (impact circulations, contraintes topographiques, …) lorsque le
prolongement d’EOLE sera en service, et/ou que le coût total d’une réalisation en deux phases
serait sensiblement supérieur à celui d’une réalisation en une phase.
Il apparait donc opportun et nécessaire de réaliser dans le cadre des travaux EOLE des travaux
préparatoires permettant la réalisation ultérieure du projet LNPN. Le comité de pilotage du 29
janvier 2014 relatif à la LNPN a validé la réalisation de ces travaux.
Conformément au protocole cadre relatif aux travaux préparatoires LNPN à réaliser dans le cadre
du projet de prolongement du RER E à l’Ouest, la présente convention porte sur le financement
des études de projet de ces travaux.
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ARTICLE 1.

OBJET DE LA CONVENTION

L’objet de la présente convention est de définir les engagements réciproques de chacune des
parties concernant les conditions de financement et de réalisation des études « PRO » à conduire
pour la mise en œuvre « des travaux préparatoires pour le projet LNPN à réaliser dans le
cadre du projet de prolongement du RER EOLE à l’Ouest ».
Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet de
la présente convention, la dénomination unique suivante :
« Convention relative au financement des études « PRO » des travaux préparatoires à la
LNPN à réaliser dans le cadre du projet de prolongement du RER E à l’Ouest (EOLE) »

ARTICLE 2.

MAITRISE D’OUVRAGE

RFF est le maître d’ouvrage de l’ensemble des études visées par la présente convention.

ARTICLE 3.

OBJET ET PERIMETRE DES ETUDES

Les objets concernés sont :
-

-

La constitution d’une plateforme apte à recevoir ultérieurement la 4ème voie LNPN entre
Epône et Mantes – station sur la section de ligne située en bordure de Seine où EOLE
prévoit l’implantation d’une 3ème voie ;
La mise en œuvre d’un plan de voies à Mantes-la-Jolie qui permettra de limiter les
modifications à apporter ultérieurement pour exploiter la gare à l’horizon LNPN.

Ces objets sont détaillés dans les annexes 1 et 2.
La présente convention concerne uniquement l’étude des modifications et compléments à apporter
pour LNPN à des ouvrages par ailleurs nécessaires pour l’exploitation du prolongement du RER E
à l’ouest, qui font en eux-mêmes l’objet d’études financées par l’intermédiaire d’une autre
convention.
Il s’agit d’études techniques et environnementales de définition des aménagements à réaliser.

ARTICLE 4.

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION

Les études concernées par la présente convention seront réalisées entre 2014 et 2016 :
-

Constitution d’une plateforme apte à recevoir ultérieurement la 4ème voie LNPN entre
Epône et Mantes – station : livraison du dossier PRO « Troisième voie et réservation 4°voie
entre le PK 53 à Mantes Station » aux co-financeurs prévue le 30 septembre 2015
comprenant :
o
o
o

Un dossier de synthèse
Un dossier technique par métier
Un dossier d’estimation
Page

3

355 / 418
Convention de financement des études projet des
travaux préparatoires à la LIGNE NOUVELLE PARIS NORMANDIE à réaliser dans le cadre d’EOLE

o
-

Un dossier planification

Mesures conservatoires du plan de voies de Mantes-la-Jolie : livraison des plans voies et
programme de signalisation extrait du PRO « plan de voies de Mantes-la-Jolie» aux cofinanceurs prévue le 30 janvier 2016.

RFF informera les co-financeurs dès qu’il en aura connaissance, de tout aléa pouvant entrainer
une modification de cet échéancier prévisionnel. Il remettra aux financeurs un nouveau planning
de réalisation des études qui sera validé dans le cadre d’une réunion de suivi de la convention.

ARTICLE 5.

SUIVI DE L’EXECUTION DES ETUDES

Une instance spécifique de suivi de la convention sera instituée. Elle réunira les financeurs au
niveau technique pour évoquer l’avancement physique et financier des études concernées par la
présente convention. Chaque rapport fera l’objet d’une présentation des résultats lors d’une
réunion de ce comité de suivi.
En outre, Réseau Ferré de France rendra compte régulièrement de l’avancement des études dans
le Comité de Pilotage LNPN.

ARTICLE 6.

COUT ET FINANCEMENT DES ETUDES

6.1 Coût objectif et plan de financement
Le coût objectif des études concernées par la présente convention est de 1,7 M€ aux conditions
économiques de juin 2011, soit 1,25 M€ pour les études de la 4ème voie et 0,45 M€ pour les
modifications du plan de voies de Mantes. Ce montant intègre les frais de maîtrise d’ouvrage. Il est
estimé à 2 M€ aux conditions de réalisation.
S’agissant de dépenses se rapportant à des investissements sur le réseau ferré national, les
financements, en tant que subvention d’équipement, sont exonérés de TVA.
Les co-financeurs s’engagent à financer les études objet de la présente convention, y compris les
frais de maîtrise d’ouvrage, selon la clé de répartition suivante et dans la limite des montants cidessous en euros courants HT :

Clé de financement

Montant aux CE
prévisionnelles de
réalisation

Etat en Ile-de-France

16,6666 %

333 332 €

Etat en Haute-Normandie

16,6667 %

333 334 €

Etat en Basse Normandie

16,6667 %

333 334 €

Région Ile-de-France

16,6666 %

333 332 €

Région Haute Normandie

16,6667 %

333 334 €

Région Basse Normandie

16,6667 %

333 334 €

100 %

2 000 000 €

Total
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Le traitement de la gestion des écarts fait l’objet de l’article 6.4.
L’échéancier des besoins prévisionnels en crédits de paiement est mentionné à titre indicatif en
annexe 3. Cet échéancier pourra faire l’objet d’actualisations (trimestrielles de la part de RFF qui
seront communiquées aux cofinanceurs.

6.2 Modalités de versement
RFF procède aux appels de fonds auprès des co-financeurs comme suit :

6.2.1

Pour l’Etat :

Acomptes :
Les appels de fonds interviendront au fur et à mesure de la réalisation des études. Chaque
demande de versements fera clairement référence à la subvention (nom de l’opération et de la
convention) et comprendra :
-

La facture proprement dite, établie sur la base d’un état d’avancement physique du
projet.

-

Un historique des appels de fonds en euros constants (s’il y a lieu) et/ou en euros
courants, précisant le taux d’avancement de l’opération. Une avance de 15 % sera
maîtrisée tout au long du projet jusqu’à un niveau d’avancement physique de 90 % y
compris avance, au-delà duquel il sera nécessaire de présenter le décompte général et
définitif pour solde de tout compte.

-

L’écart entre le cumul des appels de fonds transmis à l’Etat et le cumul des dépenses
subventionnables comptabilisées ramené à la participation de l’Etat sera indiqué sur le
récapitulatif des appels de fonds. Cet écart ne doit pas dépasser le pourcentage de
l’avance autorisée.

-

Un état d'avancement physique du projet (exprimé en euros constants et en euros
courants et en pourcentage par rapport au coût d'objectif), comportant la mention
manuscrite « bon pour accord » signée par le responsable du projet.

-

Un état récapitulatif des factures comptabilisées, comportant la mention manuscrite
« bon pour accord » signée par le responsable du projet.

-

Un extrait de la convention et de la / des notification(s), indiquant les différents postes
de dépenses de la convention ainsi que la clé de financement de l’État.

Solde :
A l’achèvement de l’intégralité des études de la phase objet de la présente convention, RFF
présente le relevé de dépenses final ainsi qu’un compte-rendu financier sur la base des dépenses
constatées y compris les frais de maîtrise d'ouvrage.
Sur la base de celui-ci, RFF procède, selon le cas, soit au remboursement du trop-perçu, soit à la
présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde.
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Délais de paiement :
Les sommes dues à RFF au titre de la présente convention sont réglées dans un délai de 40 jours,
à compter de la date de réception des appels de fonds.
Lorsqu’un appel de fonds impayé fait porter un coût à RFF, celui-ci applique une compensation
pour couvrir le préjudice financier lié au retard de paiement, calculée sur la base du taux d’intérêt
légal majoré de deux points de pourcentage.

6.2.2

Pour la Région Ile-de-France

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, chaque demande de
versements comprendra :
-

-

l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention,
l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la
référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des factures
comptabilisées,
la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque
financeur, de la clé de financement définie à l’article 6.1,
chacun des documents constituant la demande d’acompte, est signé par le représentant légal
du maître d’ouvrage.

Le montant cumulé des appels de fonds versés par la Région Ile-de-France est plafonné à 95% du
montant de sa participation financière.
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention de
la Région Ile-de-France, RFF n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut
être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président du Conseil Régional
d’Ile-de-France, si RFF établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation
de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle
n’est pas utilisable pour une nouvelle affectation.
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné lieu à
l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable jusqu’à
l’achèvement de l’opération.
Solde :
A l’achèvement de l’intégralité des études de la phase objet de la présente convention, RFF
présente le relevé de dépenses final ainsi qu’un compte-rendu financier sur la base des dépenses
constatées y compris les frais de maîtrise d'ouvrage.
Sur la base de celui-ci, RFF procède, selon le cas, soit au remboursement du trop-perçu, soit à la
présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde.
Délais de paiement :
Les sommes dues à RFF au titre de la présente convention sont réglées dans un délai de 40 jours,
à compter de la date de réception des appels de fonds.
6.2.3

Pour les Régions Haute-Normandie et Basse-Normandie :
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Premier versement :
A la date de prise d’effet de la présente convention (cf. Article 13), un premier appel de fonds
correspondant à 5 % du montant de leur participation respective en Euros courants indiquée à
l’article 6.1 sera effectué par RFF.
Versements intermédiaires :
Les appels de fonds intermédiaires interviennent ensuite au fur et à mesure de la réalisation des
études sur la base d’un certificat d’avancement des études signé par le directeur d’opération.
Les certificats d’avancement des études précisent le niveau d’avancement des études et actions
correspondant. Le montant de l’appel de fonds est calculé en multipliant le montant de participation
financière par le taux d’avancement.
Au-delà des 90% du montant défini au plan de financement, RFF produira un état des dépenses
comptabilisées par nature de dépenses visé par le directeur d’opération de RFF, déclenchant alors
un appel de fonds au prorata des dépenses réellement justifiées, plafonné à 95% de la
participation des Co-financeurs.
Le cumul des fonds ainsi appelés est limité à 95% de la participation des Co-financeurs définie à
l’article 6.2.
Solde :
A l’achèvement de l’intégralité des études de la phase objet de la présente convention, RFF
présente le relevé de dépenses final ainsi qu’un compte-rendu financier sur la base des dépenses
constatées y compris les frais de maîtrise d'ouvrage.
Sur la base de celui-ci, RFF procède, selon le cas, soit au remboursement du trop-perçu, soit à la
présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde.
Délais de paiement :
Les sommes dues à RFF au titre de la présente convention sont réglées dans un délai de 40 jours,
à compter de la date de réception des appels de fonds
Lorsqu’un appel de fonds impayé fait porter un coût à RFF, celui-ci applique une compensation
pour couvrir le préjudice financier lié au retard de paiement, calculée sur la base du taux d’intérêt
légal majoré de deux points de pourcentage.
6.3 Références bancaires
La date et les références des versements sont portées par écrit à la connaissance de RFF.
Le paiement est effectué par virement à RFF sur le compte bancaire dont les références sont les
suivantes (numéro de la facture d’appel de fonds porté dans le libellé du virement):

FR76

3000

3036

Code IBAN
2000
0200

6214

594

Code BIC
SOGEFRPPHPO
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6.4 Domiciliation
Les domiciliations des parties pour la gestion des flux financiers sont :
Etat en HauteNormandie

Etat en BasseNormandie

Etat en Ile-deFrance

Région HauteNormandie

Région BasseNormandie

Région Ile-deFrance

RFF

DREAL
Service déplacements,
2 rue Saint-Sever, 76 032 transports multimodaux et
ROUEN cedex
infrastructures ,
DREAL BasseNormandie
Service Transport
10, Boulevard du Général
Intermodalité Véhicules
Vanier
Sécurité Routière
CS 60040
14006 CAEN Cedex
Service politique des
DRIEA
transports – cellule
21 -23 rue Miollis
budget et synthèse
75732 Paris Cedex 15
financière
CRHN
Direction de
5, rue Robert Schuman
l’Aménagement de
CS21129
l’environnement et des
76174 Rouen Cedex
transports
Région Basse-Normandie
Abbaye aux Dames
Direction des Transports,
Place Reine Mathilde
Mer et Littoral
CS 50523
14 035 Caen cedex 1
Région Île-de-France
35, boulevard des
Invalides 75007 Paris
Pôle finances et achats
92, Avenue de France
75648 Paris Cedex 13

Unité aménagement
durable
Secrétariat général
35, boulevard des
Invalides 75007 Paris
Direction finance et
trésorerie – unité credit
management

02 35 58 56 10

02 50 01 83 30

01 40 61 86 60

02 35 52 22 89

02 31 06 98 98

01 53 85 51 41

01 53 94 32 83

6.5 Gestion des écarts
En cas d’économies sur le montant des études couvertes par la présente convention, c’est-à-dire
si le montant des dépenses courantes reste inférieur ou égal au besoin de financement défini à
l’article 6.1, la participation des co-financeurs est réduite en conséquence au prorata de la
participation de chacun d’entre eux définie à l’article 6.1. En cas de trop-perçu pour l’ensemble des
études et actions couvertes par la présente convention, les co-financeurs sont remboursés à due
concurrence.
En cas de risque de dépassement de l’estimation des études couvertes par la présente
convention, les co-financeurs en sont informés, et RFF doit obtenir l’accord préalable des cofinanceurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la présente
convention devra formaliser cet accord, après acceptation des instances décisionnelles de
chacune des parties.
En cas de perspectives de modifications du coût, du calendrier ou de la consistance globale des
études couvertes par la présente convention, RFF devra obtenir l’accord préalable des cofinanceurs. Les modifications de coût ou de programme devront être formalisées par voie
d’avenant à la présente convention, après acceptation des instances décisionnelles de chacune
des parties.
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6.6 Modalités d’actualisation
Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de juin 2011. Pour
être comparables, tous les coûts finaux de réalisation doivent être ramenés aux conditions
économiques de référence du présent protocole, par application de l’indice TP01.
Les appels de fonds seront formulés et payés en euros courants, le maître d’ouvrage justifiera in
fine la cohérence d’ensemble avec le coût d’objectif exprimé en euros constants aux conditions
économiques de juin 2011.
Il est rappelé que les appels de fond porteront sur des montants hors TVA.

7

MODIFICATION OU RESILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention, à l’exception des références bancaires (article 6.3),
des domiciliations (article 6.4) et contacts de notification (article 15), donne lieu à l'établissement
d'un avenant. Les changements de références bancaires et / ou de domiciliations font l’objet d’un
échange de lettres entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et l’ensemble des
autres signataires qui en accusent réception.
En cas de non respect par l'une des parties de ses engagements au titre de cette convention,
celle-ci peut être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l'expiration d'un délai de 30 jours
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure.
Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser à RFF, sur la base d’un relevé de
dépenses final, les dépenses engagées, y compris les actions de maîtrise d'ouvrage, jusqu’à la
date de résiliation dans la limite de leur contribution maximale visée à l’article 6.1. Sur cette base,
le maître d’ouvrage procède à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde ou au
reversement du trop-perçu aux co-financeurs au prorata de leur participation.
8

OBLIGATION D’INFORMATION MUTUELLE

Les co-financeurs s’obligent à s’informer mutuellement dans les meilleurs délais de tout acte ou
évènement porté à leur connaissance et susceptible d’affecter le montant ou le calendrier des
versements à effectuer au titre de la présente convention.

9

PROPRIETE ET DIFFUSION DES ETUDES

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention sont produites sous la responsabilité
de RFF qui en est le propriétaire.
L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de manière
explicite les logos des co-financeurs.
Les résultats constituant le dossier de fin d’études « PRO » seront transmis aux co-financeurs
sous format informatique.
Les co-financeurs s’interdisent toute diffusion en dehors des signataires de la présente convention
sauf accord contraire.
Il sera fait mention des financements accordés par la présente convention dans toute publication
ou communication des études qu’elle vise, notamment par une indication portée sur les documents
finaux, sauf à ce que les parties signataires en conviennent autrement.
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10 LITIGES
A défaut d’accord amiable, tous les litiges liés à l’interprétation et / ou à l’exécution de la présente
convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Paris.
11 DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification par l’Etat (Direction des
Infrastructures de Transports), faisant suite à la signature par tous les partenaires.
Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 7, soit au versement du solde des flux
financiers dus au titre de la présente.
Néanmoins, cette convention ainsi que les subventions non encore versées par les financeurs
deviennent caduques si RFF n’a pas adressé aux co-financeurs dans un délai de 12 mois à
compter de son entrée en vigueur des documents justifiant soit d’un début de réalisation des
études subventionnées, soit d’une justification de leur report.
Le règlement technique et budgétaire de la Région Haute Normandie impose un délai global de
mandatement de la subvention de 36 mois à compter de sa date de délibération attributive. Audelà de ce terme, la subvention devient caduque et plus aucune demande de versement ne peut
être honorée. En l’espèce, eu égard au délai annoncé de l'opération, la Région Haute-Normandie
s'engage d'ores et déjà à proroger cette durée du délai supplémentaire suffisant pour permettre de
régler le solde de la subvention et qui sera précisé par délibération de la Commission Permanente
sur proposition de RFF.
12 MESURES D’ORDRE
Les frais de timbre et d'enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendent
soumettre la présente convention à cette formalité.
Les parties font élection de domicile en leur siège respectif pour l’exécution de la présente
convention.
La présente convention est établie en sept exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.

13 CESSION
Les parties ne pourront céder à un tiers tout ou partie de la convention de financement sans
l’accord préalable et écrit de chacune des parties.
14 CONFIDENTIALITE
Les parties garderont confidentielles toutes les informations techniques (données, documents,
résultats, produits et matériels) et financières échangées dans le cadre de la convention de
financement.
Les parties ne pourront faire état des informations identifiées comme confidentielles auprès de
tiers sans avoir obtenu l’accord préalable et exprès de l’autre partie.
Les obligations de confidentialité énumérées ci-dessus survivront à l’expiration de la convention,
quelle qu’en soit la cause, pendant une durée de 10 ans.
Ne sont pas considérées comme confidentielles pour la partie considérée les informations figurant
dans les études dont elle est propriétaire ou sur lesquelles elle bénéficie d’un droit d’usage.
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15 NOTIFICATIONS – CONTACTS
Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention de
financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou courrier électronique à :
Pour l’ETAT en Ile-de-France
Adresse : Service politique des transports DRIEA, 21 -23 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15
E-mail spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
Pour l’ETAT en Haute-Normandie
Nom: Jean-Yves PEIGNE
Adresse DREAL Haute-Normandie, Service Déplacements, Transports multimodaux,
Infrastructures.
Cité administrative Saint-Sever, 76 032 Rouen cedex
E-mail: sdtmi.dreal-hnormandie@developpement-durable.gouv.fr
Pour l’ETAT en Basse-Normandie
Nom : Jean-Louis JOUVET
Adresse : DREAL Basse-Normandie - Service Transport Intermodalité Véhicules Sécurité
Routière
10, Boulevard du général Vanier CS 60040, 14006 CAEN Cedex
E-mail : stivsr.dreal-bnormandie@developpement-durable.gouv.fr et jeanlouis.jouvet@developpement-durable.gouv.fr
Pour la Région Île-de-France
Nom : Cédric Aubouin
Adresse : Conseil Régional Ile-de-France – 35 boulevard des Invalides, 75007 PARIS
E-mail : cedric.aubouin@iledefrance.fr
Pour la Région Haute Normandie
Nom : Didier Pastant
Adresse : Région Haute – Normandie, 5 rue Robert Schuman, CS21129, 76174 ROUEN
E-mail : didier.pastant@hautenormandie.fr
Pour la Région Basse Normandie
Nom : Laurent Beauvais
Adresse : Conseil Régional Basse-Normandie, abbaye aux dames, place reine Mathilde, CS50523
14035 Caen Cedex 1

Pour RFF
Nom : Emmanuèle Saura
Adresse : Réseau Ferré de France 92, avenue de France 75648 PARIS CEDEX 13
E-mail : emmanuele.saura@rff.fr
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ANNEXES
-

-

Annexe 1 : description des ouvrages concernés par la constitution d’une plateforme apte à
recevoir ultérieurement la 4ème voie LNPN entre Epône et Mantes ;
Annexe 2 : description des modifications du plan de voies à Mantes-la-Jolie nécessaires pour
la réalisation ultérieure de la LNPN et réalisées dès les travaux de prolongement d’EOLE à
l’ouest.
Annexe 3 : échéancier des besoins prévisionnels en crédits de paiement
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Fait en 7 exemplaires originaux.

Il est signé par toutes les parties et notifié le

/

/ 201

Pour Réseau Ferré de France,
Alain QUINET, Directeur Général Délégué
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Pour l’Etat, Préfecture de la région Ile-deFrance,
Jean DAUBIGNY, préfet de la région Ile-deFrance

Pour la Région d'Ile-de-France,
Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil
Régional d'Ile-de-France
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Pour l’Etat, Préfecture de la région Haute-Normandie,
Pierre-Henry MACCIONI, préfet de la région HauteNormandie

Pour la Région Haute-Normandie,
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL Président du Conseil
Régional de Haute - Normandie
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Pour l’Etat, Préfecture de la région Basse-Normandie,
Jean CHARBONNIAUD, préfet de la région BasseNormandie

Pour la Région Basse-Normandie,
Laurent BEAUVAIS, président du Conseil Régional
de Basse - Normandie
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Annexe 1 : description des ouvrages concernés par la constitution d’une plateforme apte à
recevoir ultérieurement la 4ème voie LNPN entre Epône et Mantes
L’exploitation du réseau à l’horizon du prolongement d’EOLE à l’ouest nécessite la réalisation
d’une 3ème voie entre le pk 52,6 et la gare de Mantes-la-Jolie.
L’exploitation du réseau à l’horizon de la LNPN nécessite la réalisation d’une 4 ème voie entre la
bifurcation de la ligne nouvelle, dont la position n’est pas encore connue mais se situe en toute
hypothèse en deçà du pk 52,6, et la gare de Mantes-la-Jolie.
Les contraintes ferroviaires et topographiques sont telles entre les pk 52,6 et 54,7 qu’elles
imposent la réalisation concomitante de la plate-forme de la future 4ème voie LNPN et de
l’élargissement nécessaire pour la 3ème voie EOLE.
Les ouvrages concernés sont localisés de la manière suivante :
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Annexe 2 : description des modifications du plan de voies à Mantes-la-Jolie nécessaires pour la réalisation ultérieure de la LNPN et
réalisées dès les travaux de prolongement d’EOLE à l’ouest.

Communication

(1)

V2E vers future LNPN – alternat impair sur voie
V1 LNPN (ex 2E
V3H) côté quai

X

Aucun

(2)

V2E vers V3 côté LNPN – alternat impair sur voie
Rosny
2E

30

Permet un accès de secours
des rames de l’atelier et du
garage depuis l’arrière de la
gare de Mantes

60

(3)

V1 LNPN (ex LNPN – Itinéraire
V3H) vers V1H nominal sans arrêt
côté Rosny

impair

90

140

(4)

V3 vers V1H sens Traitement
des
situations
pair côté Rosny
dégradées
Sert à aller de l’atelier de
Mantes vers Grpe 6 + sert
phase travaux d’Eole
V2 LNPN (ex- Traitement
des
situations
V2H) vers V2H dégradées
(ex-V1H)
côté
Rosny
V2H
(ex-V1H)
vers
V1 LNPN
(ex V3H)

X

1. Longueurs des quais de
400 m + tiroirs => reprise du
plan de voies
2. Reconstitution de la
fonctionnalité actuelle pour
les TER (pas besoin de
vitesse supérieure)
Pas de déplacement

(5)

Fonctionnalité

V
Eole

30

Besoin EOLE

V
LNP
N
60

Reconstitution
d’itinéraires
existants permettant l’arrêt
des TER (Vernon) sur V3H
(future V1 LNPN)
Page0

Besoin LNPN

Gestion situation dégradée :
En cas d’occupation de la voie 5
ou d’itinéraire simultané de la
voie 1E vers la voie 5 (ou
inverse) ; banalisation V1 et V2 ;
Itinéraire V2 => V1 LNPN
Itinéraire nominal, privilégié si
voie 5 non occupée
Permet un itinéraire simultané de
la voie 3H (future V1 LNPN) vers
la voie 1H (LNPN)
Itinéraire nominal. Passage en
vitesse en gare de Mantes.
NB : Pas de possibilité physique
d’implanter une communication
permettant V>140, du fait des
rayons de courbure

Diffé
renti
el
0 =>
60

30
=>
60

90
=>
140

30/6
0

Déplacement physique du fait de
la communication V3H vers V1H
côté Rosny à V140

0 =>
60

60

Itinéraire nominal et dégradé :
Capacité
et
fiabilité
des
installations avec l’augmentation
de trafic envisagé à l’horizon
LNPN

30
=>
60
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(6)

V4 vers
V2 Traitement
LNPN (ex-V2H)
dégradées

des

situations

30

Déplacement physique du fait
de la communication V2E
vers
V3H
côté
Rosny
et V2H vers V1H coté quai +
remplacement du fait des
quais à 400 m

60

Itinéraire nominal. Capacité et
fiabilité des installations avec
l’augmentation de trafic envisagé
à l’horizon LNPN

30
=>
60

L’opération consiste à installer certaines communications nécessaires à l’horizon LNPN ou à donner à certaines communications nécessaires à
l’horizon EOLE des vitesses de franchissement compatibles avec l’exploitation de la gare à l’horizon LNPN. A titre indicatif, pour l’établissement de la
convention, les communications suivantes ont été considérées :
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Annexe 3 : échéancier des besoins prévisionnels en crédits de paiement
A titre indicatif, les besoins prévisionnels en crédits de paiement répartis par année et par cofinanceur se présentent comme suit :
Echéancier prévisionnel
des appels de fonds en €
aux CE de réalisation

2014

2015

2016

Etat en Ile-de-France

164 680

164 680

3 972

Etat en Haute-Normandie

164 680

164 680

3 974

Etat en Basse Normandie

164 680

164 680

3 974

Région Ile-de-France

164 680

164 680

3 972

Région Haute Normandie

164 680

164 680

3 974

Région Basse Normandie

164 680

164 680

3 974

TOTAL

988 080

988 080

23 840

TOTAL CUMULE

988 080

1 976 160

2 000 000
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CONVENTION RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE EN FAVEUR DU
PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE
POUR L'ANNEE 2015

Entre
La Région d'Ile-de-France représentée par son Président, Monsieur Jean-Paul HUCHON,
autorisé par délibération du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 12 février 2015,
ci-après dénommée « la Région »
d'une part,

Et

Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional de la Haute Vallée
de Chevreuse, représenté par son Président, Monsieur Yves VANDEWALLE, autorisé par
délibération du Comité syndical du XXXXX,
ci-après dénommé « le Parc »
d'autre part.
Vu le Code de l'environnement
Vu le Code de l’urbanisme
Vu le décret n°2011-1430 du 3 novembre 2011 portant renouvellement de classement du
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse jusqu’en 2023
Vu la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 110-13 du 21 novembre 2013
portant prorogation du Contrat de projets Etat – Région 2007-2013
Vu la convention transitoire relative aux frais de structure 2014 du PNR de la Haute Vallée de
Chevreuse, signée le 15 mai 2014
Vu la délibération de la Commission permanente régionale du 18 juin 2014 approuvant la
convention transitoire relative au programme d'actions 2014 du PNR de la Haute Vallée de
Chevreuse,
Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de
la région d’Ile-de-France
PREAMBULE
Après avoir rappelé que :
Le contrat de Parc, adossé au contrat de projets Etat-Région 2007-2013 est arrivé à
échéance le 31 décembre 2013. Les conventions transitoires 2014 relatives aux frais de
structure proposées dans le cadre de la prolongation du contrat de projets Etat Région 20072013 ont pris fin le 31 décembre 2014. Considérant la négociation en cours pour le prochain
Contrat de Plan Etat - Région, il est donc nécessaire d’assurer le fonctionnement des Parcs
pendant la période de transition entre le Contrat de parc échu et celui à venir. La présente
convention a ainsi pour objet d'organiser le soutien financier du Parc naturel régional de la
Haute Vallée de Chevreuse par la Région Ile-de-France en 2015. Cette convention
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particulière s'inscrit dans le cadre de la Charte du Parc qui fixe son périmètre d'activité et ses
objectifs, et dont le classement a été renouvelé par décret n°2011-1430 du 3 novembre 2011.
Conformément aux statuts du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel
régional de la Haute Vallée de Chevreuse, la répartition des charges en investissement et
fonctionnement relatives au programme d’actions en faveur du Parc est statutairement définie
par la clef de répartition arrêtée entre les partenaires financiers du Parc : la Région Ile-deFrance, le Département des Yvelines et le Département de l’Essonne.

Il est convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les engagements de la Région Ile-de-France et du Parc
dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte constitutive du Parc pour l'année 2015.
ARTICLE 2 – OBJECTIFS STRATEGIQUES POURSUIVIS
Les PNR, reconnus Territoires d’Intérêt Métropolitains dans le SDRIF, acteurs de la transition
énergétique et écologique, doivent poursuivre leurs actions pour répondre aux enjeux
suivants :
 Contribuer à l’effort de construction de logement, à la mixité sociale et fonctionnelle
des polarités rurales et périurbaines
 Développer des pratiques innovantes et qualitatives pour un urbanisme durable,
dense, polarisé, adapté aux territoires ruraux et périurbains
 Garantir la préservation des ressources naturelles, des grands espaces ouverts et des
paysages
 Valoriser le patrimoine bâti et culturel, l’identité rurale francilienne, et développer une
offre touristique de proximité
 Développer le potentiel économique local des territoires ruraux et périurbains
La dynamique InterParcs engagée par la Région Ile-de-France entend réaffirmer les ambitions
portées par les Parcs. Les PNR, territoires d’innovation et d’expérimentation, porteurs de
transferts d’expérience sur l’ensemble des espaces ruraux et périurbains franciliens, jouent un
rôle d’assembliers des territoires. Modèles d’adaptation au changement, les Parcs doivent
être reconnus comme des laboratoires des politiques publiques dans différents domaines, en
particulier la transition écologique et énergétique, la gouvernance territoriale, l’économie
sociale et solidaire, l’économie circulaire, l’égalité des territoires, l’approche territoriale du
développement durable, la mutualisation de l’ingénierie territoriale.
L’objectif principal que se sont fixés les acteurs du Parc du de la Haute Vallée de Chevreuse
est d’affirmer la ruralité vivante d’un territoire aux patrimoines remarquables qu’ils entendent
préserver et valoriser. Pour cela, la Charte 2011-2023 du Parc a défini un axe transversal
« continuer d’être innovants ensemble » et 4 axes prioritaires d’intervention :
- Axe 1 : gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles dans un
espace francilien
- Axe 2 : un territoire périurbain responsable face au changement climatique
- Axe 3 : valoriser un héritage exceptionnel et encourager une vie culturelle rurbaine et
rurale
- Axe 4 : un développement économique et social innovant et durable aux portes de la
métropole
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ARTICLE 3 – EVALUATION FINANCIERE DES MOYENS DU PARC POUR 2015
Afin de répondre aux objectifs rappelés dans l’article 2, les moyens du Parc incluent des frais
de structure à hauteur de XXX XXX € tels que définis dans le projet de budget prévisionnel
2015 du Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse (annexe 1).
Ils correspondent aux dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat mixte :
charges de personnel (cf. annexe 2 Organigramme et frais de structure 2015 fléchés par
catégories), achat d'études, prestations de services, gestion courante (eau, électricité,
chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d'entretien et de petit
équipement, frais postaux et télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de
déplacements liés à des missions.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU PARC POUR 2015
Le Parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa Charte 20112023, en cohérence avec les objectifs du Schéma directeur de la région Ile-de-France, et à :
1 • Porter à la connaissance de la Région Ile-de-France tous les projets de modifications
concernant les statuts du Parc.
2 • Fournir à la Région Ile-de-France, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des
crédits consommés au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion)
ainsi qu'un rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et leur niveau d'avancement.
3 • Faciliter le contrôle, par la Région Ile-de-France ou par toute personne habilitée à cet effet,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents
administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives.
4 • Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à
compter de l'expiration de la convention.
5 • Participer au réseau francilien InterParcs, animé par la Région Ile-de-France, dans une
perspective de mutualisation des savoir-faire et des compétences et de transfert
d'expériences.
6 • Faire apparaître les contributions régionale pour toutes les actions de communication liées
à l’objet de la présente convention.
ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE POUR 2015
La Région s'engage à soutenir financièrement le Parc pour la réalisation des objectifs définis
à l'article 2 par le versement d'une subvention dont le montant maximum s'élève à 798 500 €
au titre des frais de structure.
De plus, la Région met actuellement à disposition du Parc trois agents régionaux. En cas de
fin de mise à disposition de l'agent concerné, la Région ne prévoit pas, pendant l’année de
transition couverte par la présente convention, de compensation financière correspondant au
coût constaté pour l'agent ayant mis fin à sa mise à disposition. Les modalités du soutien
régional au fonctionnement des Parcs sur la période 2015-2020 seront précisées dans le
contrat de Parc en cours de négociation.
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Par ailleurs, la Région s'engage à animer le réseau InterParcs en vue de :
 Positionner, dans la nouvelle gouvernance institutionnelle et territoriale, les PNR comme
acteurs de référence sur les enjeux des territoires ruraux et périurbains
Face à la montée en puissance de la Métropole du Grand Paris, à la restructuration des
intercommunalités de grande couronne, la Région souhaite que les PNR endossent un double
rôle de représentants des enjeux des territoires ruraux et périurbains et de conseil/expertise
auprès des territoires et grands partenaires dans la conception et le déploiement de politiques
sectorielles fortement territorialisées.
 Consolider les moyens d’intervention des Parcs à l’échelle régionale
En développant le réseau InterParcs, dans une recherche de mutualisation des projets et des
moyens, de transfert d’expériences et de développement des coopérations avec l’ensemble
des territoires ruraux et périurbains.
En développant les projets d’expérimentation et d’innovation, pour lesquels les PNR ont un
rôle démonstratif de mise en œuvre de la transition énergétique et écologique. Les territoires
périurbains constituent des espaces privilégiés pour expérimenter des projets de coopération,
notamment avec les villes portes ou les collectivités “urbaines”, afin d’engager des approches
collectives innovantes (projets socio-éducatifs, économiques, énergétiques, agricoles…).
En confortant les PNR dans leurs missions “cœur de métier”, en particulier en matière de
transition écologique et énergétique, dans une mise en œuvre cohérente avec les politiques
régionales.
En structurant un référentiel partagé d’évaluation pour les territoires de PNR, en lien avec les
dispositifs de suivi et d’évaluation existants (notamment SDRIF, chartes).
Les principaux enjeux du territoire du de la Haute Vallée de Chevreuse identifiés notamment
par le SDRIF et la Charte du PNR portent sur l’équilibre complexe entre, d’une part, la
nécessaire préservation et protection des espaces naturels, agricoles, des continuités
écologiques, des paysages et du patrimoine bâti, et d’autre part, le développement des pôles
du territoire (Rambouillet, Le Perray-en-Yvelines, Montfort-L’amaury, La Queue-les-Yvelines),
les enjeux d’accessibilité, de développement des emplois et du tourisme. Pour cela, l’effort
porte sur la maîtrise de l’urbanisation et sur la densification. Ce dernier définie des
enveloppes urbaines qui encadrent strictement les potentiels d’urbanisation en extension des
bourgs et villages, priorité étant donnée à un « urbanisme endogène » (densification des
tissus urbains existants).
ARTICLE 6 - SUIVI DE LA CONVENTION
En complément des réunions de financeurs, il est institué un comité de suivi comprenant
l’ensemble des signataires de la présente convention. Ce comité a pour objectif d'assurer la
bonne exécution de la convention et de préparer durant l'année 2015 le renforcement du
partenariat entre les partenaires ainsi que les modalités de la contractualisation à venir.
Ce comité fera, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement de la
convention tant sur les aspects opérationnels et techniques, qu’administratifs et financiers. Il
pourra proposer des réajustements au cas où des événements extérieurs viendraient
interférer de façon significative et incontestable dans la gestion des projets.
Ce comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par la Région, sera composé au
minimum d’un représentant des services administratifs de chaque partenaire.

ARTICLE 7 - MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS
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Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc :
Code banque : 30001
Code guichet : 00866
N° compte : C7890000000
Clé RIB : 28
Domiciliation : Banque de France Chevreuse
Le comptable assignataire est, pour la Région Ile-de-France, le Directeur Régional des
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et du Département de Paris.
Les subventions sont mandatées selon les modalités prévues par le Règlement budgétaire de
la Région.
Ainsi, à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par
l’assemblée délibérante, et en l’absence de demande de versement par le bénéficiaire à
l’administration régionale, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne
lui sont pas imputables.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la
subvention non versé est caduc.
Concernant les frais de structure, la subvention annuelle est affectée en deux fois par le
Conseil Régional d’Ile-de-France. Chaque affectation fait l’objet d’un versement unique après
appel de fonds du bénéficiaire.
Par ailleurs, le versement de la seconde tranche de la subvention annuelle pour frais de
structure est effectué sur présentation des comptes annuels de N-1 de l’organisme visé par le
représentant légal du Parc et le comptable public.

ARTICLE 8 - CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION
L'éventuel arrêt des financements apportés par la Région ne saurait amener les autres
partenaires du Parc à prendre en charge les compléments de financement nécessaires au
fonctionnement de la structure du Parc.

ARTICLE 9 - RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS
Il est procédé à la restitution des subventions versées en cas de résiliation de la convention
dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessous.
ARTICLE 10 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa notification et couvre la période allant du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
ARTICLE 11 - RESILIATION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général,
cette résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours,
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indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de
réception postal.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de
ses obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas, il est adressé au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie
inexécutées, la décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette décision prend effet
à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision,
sauf s'il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un
arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La
résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation du
bénéficiaire.

ARTICLE 12 - PIECES CONTRACTUELLES
La présente convention
L'annexe n°1 : projet de budget prévisionnel 2015 du Syndicat Mixte d’aménagement et de
gestion du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
L’annexe n°2 : organigramme et frais de structure 2015 fléchés par catégories

Fait à Paris, le XX XXXX XXXX

En 2 exemplaires originaux

Pour le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion
du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse,
Le Président

Yves VANDEWALLE

Pour la Région Île-de-France,
Le Président du Conseil régional

Jean-Paul HUCHON
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION

PROJET DE BUDGET PREVISIONNEL 2015 DU SYNDICAT MIXTE
DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE

Dépenses

Charges de gestion

dont fournitures, carburants, petits
équipements

Fonctionnement du Parc
Recettes

602 650 €

22 000 €

Participations contractuelles des
partenaires

Région

1 919 700 €

798 500 €

dont locations, assurances,
maintenance, formation

105 000 €

Département de l’Essonne

50 000 €

dont télécommunications, courrier,
ménage, communication

162 000 €

Département des Yvelines

337 828 €

Etat / DRIEE

100 000 €

Communes
EPCI

603 072 €
30 300 €

Produit des services

75 000 €

Remboursement frais de
personnel

30 000 €

dont cotisations, dotations,
subventions

Charges de personnel

Autres charges

Total dépenses de structure

28 000 €

1 389 100 €

32 950 €

2 024 700 €

Sous-total recettes de structure

2 024 700 €
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION

ORGANIGRAMME ET TABLEAU DES AGENTS DU SYNDICAT MIXTE
DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE
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Tableau des agents du Parc (au 31.12.2014)
Prénom
Laurence
Arnaud
Isabelle
Ghislaine
Jennifer
Pascale
Virginie
Viviane
Tania
Karine
Marion
Sophie
Emilie
Mariannick
Véronique
François
Betty
Anne
Karine
Virginie
Stéphane
Nolwenn
Olivier
Guillaume
Alexandre
Elena
Annaïg
Claire
Virginie
Grégory
Baptiste
Frédéric
Maxime
Bernard
Olivier
Xavier
Julie
Sylvain
Ghyslaine

Nom
ALPOU
BAK
BEAUVILLARD
BERNARDET
BUREAU
CAMUS
CHABROL
DAUDIGNY
DELAITRE
DORMOIS
DOUBRE
DRANSART
DUC
DUMAZEAU
FRANCOLIN
HARDY
HOUGUET
LE LAGADEC
LEFEBVRE
LE VOT
LORIOT
MANOUVRIER
MARCHAL
MARGAT
MARI
MAUSSION
MONTABORD
MONTET
PASTOR
PATEK
PERRIN
POUZERGUES
ROCHER
ROMBAUTS
SANCH
STEPHAN
TISSERONT
VASSEUR
WOLFF

Statut
titulaire
Titulaire
titulaire
CDD article 3-1
titulaire
CDD article 3-1
CDD article 3-3
CDD article 3-1
CDD article 3-3
CDD article 3-2
CDD article 3-3
Stagiaire
CDD article 3-3
CDD article 3-3
titulaire
titulaire
CDI article 3-4
titulaire
CDD article 3-3
titulaire
titulaire
titulaire
titulaire
titulaire
titulaire
titulaire
CDD article 3-3
titulaire
titulaire
CDD article 3-3
titulaire
titulaire
CDD article 3-2
titulaire
titulaire
CDD article 3-3
CDD article 3-3
titulaire
titulaire

Grade
Adjoint administratif 2e classe : C
Ingénieur : A
Adjoint administratif 2e classe : C
C (équivalent adjoint administratif 2e classe)
Attaché : A
B (équivalent rédacteur)
A (équivalent attaché 2e échelon)
C (équivalent adjoint administratif 2e classe)
A (équivalent attaché)
B (équivalent rédacteur)
A (équivalent ingénieur)
Attaché conservation du patrimoine : A
A (équivalent ingénieur)
A (équivalent attaché)
Rédacteur : B
Ingénieur principal : A
A (équivalent attaché 2e échelon)
Agent mis à disposition par la Région IDF
A (équivalent Ingénieur 3e échelon)
Attaché : A
Adjoint d'animation 2e classe : C
Adjoint administratif 2e classe : C
Ingénieur : A
Attaché : A
Ingénieur : A
Animateur : B
A (équivalent ingénieur)
Rédacteur : B
Ingénieur : A
A (équivalent ingénieur)
Technicien : B
Ingénieur : A
B (équivalent technicien)
Agent mis à disposition par la Région IDF
Attaché : A
A (équivalent attaché)
A (équivalent attaché)
Adjoint technique principal 2e classe : C
Agent mis à disposition par la Région IDF
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CONVENTION RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE
EN FAVEUR DU PARC NATUREL REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS
POUR LA PERIODE 2015

Entre

La Région d'Ile-de-France représentée par son Président, Monsieur Jean-Paul HUCHON,
autorisé par délibération du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 12 février 2015,
ci-après dénommée « la Région »
d'une part,

Et

Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional du Gâtinais
français, représenté par son Président, Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, autorisé
par délibération du Comité syndical du XXXXXXXXXX,
ci-après dénommé « le Parc »
d'autre part.

Vu le Code de l'environnement
Vu le Code de l’urbanisme
Vu le décret n° 2011-465 en date du 27 avril 2011 portant renouvellement du classement du
Parc naturel régional du Gâtinais français
Vu la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 110-13 du 21 novembre 2013
portant prorogation du Contrat de projets Etat – Région 2007-2013
Vu la convention transitoire relative aux frais de structure 2014 du PNR du Gâtinais français,
signée le 23 mai 2014
Vu la convention transitoire relative au programme d'actions 2014 du PNR du Gâtinais
français, signée le 2 octobre 2014
Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de
la région d’Ile-de-France

PREAMBULE
Après avoir rappelé que :
Le contrat de Parc, adossé au contrat de projets Etat-Région 2007-2013 est arrivé à
échéance le 31 décembre 2013. Les conventions transitoires 2014 relatives aux frais de
structure proposées dans le cadre de la prolongation du contrat de projets Etat Région 20072013 ont pris fin le 31 décembre 2014. Considérant la négociation en cours pour le prochain
Contrat de Plan Etat - Région, il est donc nécessaire d’assurer le fonctionnement des Parcs
pendant la période de transition entre le Contrat de parc échu et celui à venir.
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La présente convention a ainsi pour objet d'organiser le soutien financier du Parc naturel
régional du Gâtinais français par la Région Ile-de-France en 2015. Cette convention
particulière s'inscrit dans le cadre de la Charte du Parc qui fixe son périmètre d'activité et ses
objectifs, et dont le classement a été renouvelé par décret n° 2011-465 en date du 27 avril
2011.
Conformément aux statuts du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel
régional du Gâtinais français, les participations de l’Etat, de la Région et des Départements de
l’Essonne et de Seine-et-Marne au financement de la structure du Parc sont fixées par voie
contractuelle.

Il est convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les engagements de la Région Ile-de-France et du Parc
dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte constitutive du Parc pour l'année 2015.
ARTICLE 2 – OBJECTIFS STRATEGIQUES POURSUIVIS
Les PNR, reconnus Territoires d’Intérêt Métropolitains dans le SDRIF, acteurs de la transition
énergétique et écologique, doivent poursuivre leurs actions pour répondre aux enjeux
suivants :
 Contribuer à l’effort de construction de logement, à la mixité sociale et fonctionnelle
des polarités rurales et périurbaines
 Développer des pratiques innovantes et qualitatives pour un urbanisme durable,
dense, polarisé, adapté aux territoires ruraux et périurbains
 Garantir la préservation des ressources naturelles, des grands espaces ouverts et des
paysages
 Valoriser le patrimoine bâti et culturel, l’identité rurale francilienne, et développer une
offre touristique de proximité
 Développer le potentiel économique local des territoires ruraux et périurbains
La dynamique interParcs engagée par la Région Ile-de-France entend réaffirmer les ambitions
portées par les Parcs. Les PNR, territoires d’innovation et d’expérimentation, porteurs de
transferts d’expérience sur l’ensemble des espaces ruraux et périurbains franciliens, jouent un
rôle d’assembliers des territoires. Modèles d’adaptation au changement, les Parcs doivent
être reconnus comme des laboratoires des politiques publiques dans différents domaines, en
particulier la transition écologique et énergétique, la gouvernance territoriale, l’économie
sociale et solidaire, l’économie circulaire, l’égalité des territoires, l’approche territoriale du
développement durable, la mutualisation de l’ingénierie territoriale.
L’objectif principal que se sont fixés les acteurs du Parc du Gâtinais français est d’affirmer la
ruralité vivante d’un territoire aux patrimoines remarquables mais fragile qu’ils entendent
préserver et valoriser. Pour cela, la Charte 2011-2023 du Parc a défini 3 axes stratégiques
d’intervention :
- Axe 1 : Agir pour la préservation durable des richesses du territoire
- Axe 2 : Mettre la solidarité et l’environnement au cœur de notre développement
- Axe 3 : Mobiliser pour un projet de territoire partagé et innovant
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ARTICLE 3 – EVALUATION FINANCIERE DES MOYENS DU PARC POUR 2015
Afin de répondre aux objectifs rappelés dans l’article 2, les moyens du Parc incluent des frais
de structure à hauteur de 1 896 405 € tels que définis dans le projet de budget prévisionnel
2015 du Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional du Gâtinais
français (annexe 1).
Ils correspondent aux dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat mixte :
charges de personnel (cf. annexe 2 : organigramme 2015 et tableau des agents fléchés par
catégorie du Parc), achat d'études, prestations de services, gestion courante (eau, électricité,
chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d'entretien et de petit
équipement, frais postaux et télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de
déplacements liés à des missions.
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU PARC POUR 2015
Le Parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa Charte 20112023, en cohérence avec les objectifs du Schéma directeur de la région Ile-de-France, et à :
1 • Porter à la connaissance de la Région Ile-de-France, tous les projets de modifications
concernant les statuts du Parc.
2 • Fournir à la Région Ile-de-France, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des
crédits consommés au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion)
ainsi qu'un rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et leur niveau d'avancement.
3 • Faciliter le contrôle par la Région Ile-de-France ou par toute personne habilitée à cet effet,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents
administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives.
4 • Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à
compter de l'expiration de la convention.
5 • Participer au réseau francilien interParcs, animé par la Région Ile-de-France, dans une
perspective de mutualisation des savoir-faire et des compétences et de transfert
d'expériences.
6 • Faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention.
ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE POUR 2015
La Région s'engage à soutenir financièrement le Parc pour la réalisation des objectifs définis
à l'article 2 par le versement d'une subvention dont le montant maximum s'élève à 707 740,80
€ au titre des frais de structure pour l’année 2015.
De plus, la Région met actuellement à disposition du Parc un agent régional. En cas de fin de
mise à disposition de l'agent concerné, la Région ne prévoit pas, pendant l’année de transition
couverte par la présente convention, de compensation financière correspondant au coût
constaté pour l'agent ayant mis fin à sa mise à disposition. Les modalités du soutien régional
au fonctionnement des Parcs sur la période 2015-2020 seront précisées dans le contrat de
Parc en cours de négociation.
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Par ailleurs, la Région s'engage à animer le réseau interParcs en vue de :
 Positionner, dans la nouvelle gouvernance institutionnelle et territoriale, les PNR comme
acteurs de référence sur les enjeux des territoires ruraux et périurbains
Face à la montée en puissance de la Métropole du Grand Paris, à la restructuration des
intercommunalités de grande couronne, la Région souhaite que les PNR endossent un double
rôle de représentants des enjeux des territoires ruraux et périurbains et de conseil/expertise
auprès des territoires et grands partenaires dans la conception et le déploiement de politiques
sectorielles fortement territorialisées.
 Consolider les moyens d’intervention des Parcs à l’échelle régionale
En développant le réseau InterParc, dans une recherche de mutualisation des projets et des
moyens, de transfert d’expériences et de développement des coopérations avec l’ensemble
des territoires ruraux et périurbains.
En développant les projets d’expérimentation et d’innovation, pour lesquels les PNR ont un
rôle démonstratif de mise en œuvre de la transition énergétique et écologique. Les territoires
périurbains constituent des espaces privilégiés pour expérimenter des projets de coopération,
notamment avec les villes portes ou les collectivités “urbaines”, afin d’engager des approches
collectives innovantes (projets socio-éducatifs, économiques, énergétiques, agricoles…).
En confortant les PNR dans leurs missions “cœur de métier”, en particulier en matière de
transition écologique et énergétique, dans une mise en œuvre cohérente avec les politiques
régionales.
En structurant un référentiel partagé d’évaluation pour les territoires de PNR, en lien avec les
dispositifs de suivi et d’évaluation existants (notamment SDRIF, chartes).
Territoire intercommunal d’envergure (69 communes, deux départements concernés) à même
d’assurer le lien entre la Région et les acteurs locaux pour la mise en œuvre des politiques
régionales, le PNR du Gâtinais français doit permettre la cohérence et la coordination des
actions qui y sont menées. Plus particulièrement, son positionnement sur l’axe de l’arc vert
sud francilien Rambouillet-Fontainebleau-Bassée, et son expertise environnementale, lui
confèrent un rôle majeur dans la mise en œuvre du SRCE à l’échelle du Parc (préservation et
valorisation des trames vertes et bleue, restauration des continuités écologiques et
renforcement de la biodiversité).
Au-delà de son propre périmètre, le Parc du Gâtinais français est également à même
d’accompagner les dynamiques en cours sur le Sud Essonne et Sud Seine-et-Marne, à
travers les démarches de Pacte et l’animation du groupe d’action locale (GAL) du programme
européen LEADER. Le TIM présente, en effet, un enjeu fort de valorisation des filières agromatériaux (bois et chanvre), porteuses de création et de développement d’emplois. La
valorisation des savoir-faire locaux, la diversification agricole et le développement des circuits
courts constituent également un enjeu important sur ce territoire.

ARTICLE 6 - SUIVI DE LA CONVENTION
En complément des réunions financeurs, il est institué un comité de suivi en vue d'assurer la
bonne exécution de la convention et de préparer durant l'année 2015 le renforcement du
partenariat entre les partenaires ainsi que les modalités de la contractualisation à venir.
Ce comité fera, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement de la
convention tant sur les aspects positifs que sur les difficultés rencontrées. Il pourra proposer
des réajustements au cas où des événements extérieurs viendraient interférer de façon
significative et incontestable dans la gestion des projets.
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Ce comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par le Parc, sera composé d'au
minimum un représentant des services administratifs de chaque partenaire.

ARTICLE 7 - MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS
Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc :
Code banque : 30001
Code guichet : 00374
N° compte : D9110000000
Clé RIB : 09
Domiciliation : TRESORERIE DE LA FERTE ALAIS
Le comptable assignataire est, pour la Région, le Receveur Général des Finances de Paris Trésorier payeur général de la Région d'Île-de-France.
Les subventions sont mandatées selon les modalités prévues par le Règlement budgétaire de
la Région.
Ainsi, à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par
l’assemblée délibérante, et en l’absence de demande de versement par le bénéficiaire à
l’administration régionale, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne
lui sont pas imputables.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la
subvention non versé est caduc.
Concernant les frais de structure, la subvention annuelle est affectée en deux fois par le
Conseil Régional d’Ile-de-France. Chaque affectation fait l’objet d’un versement unique après
appel de fonds du bénéficiaire.
Par ailleurs, le versement de la seconde tranche de la subvention annuelle pour frais de
structure est effectué sur présentation des comptes annuels de N-1 de l’organisme visés par
le représentant légal du Parc et le comptable public.
ARTICLE 8 - CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION
L'éventuel arrêt des financements apportés par la Région ne saurait amener les autres
partenaires du Parc à prendre en charge les compléments de financement nécessaires au
fonctionnement de la structure du Parc.

ARTICLE 9- RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS
Il est procédé à la restitution des subventions versées en cas de résiliation de la convention
dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessous.
ARTICLE 10 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa notification et couvre la période allant du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
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ARTICLE 11 - RESILIATION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général,
cette résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours,
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de
réception postal.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de
ses obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas, il est adressé au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie
inexécutées, la décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette décision prend effet
à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision,
sauf s'il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un
arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La
résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation du
bénéficiaire.

ARTICLE 12 - PIECES CONTRACTUELLES
La présente convention
L'annexe n°1 : projet de budget prévisionnel 2015 du Syndicat Mixte d’aménagement et de
gestion du Parc naturel régional du Gâtinais français
L’annexe n°2 : organigramme 2015 et tableau des agents fléchés par catégorie du Parc
naturel régional du Gâtinais français

Fait à Paris, le XX XXXX XXXX

En 2 exemplaires originaux
Pour la Région Île-de-France,
Le Président du Conseil régional

Jean-Paul HUCHON
Pour le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion
du Parc naturel régional du Gâtinais français,
Le Président

Jean-Jacques BOUSSAINGAULT
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION

PROJET DE BUDGET PREVISIONNEL 2015 DU SYNDICAT MIXTE
DU PARC NATUREL REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Fonctionnement du Parc
Charges de gestion

Fonctionnement du Parc
310 300 €

dont participations contractuelles
des partenaires

1 207 741 €

dont fournitures, carburants, petits
équipements

50 500 €

Région

731 291 €

dont locations, assurances,
maintenance, formation

147 000 €

Département de l’Essonne

205 400 €

dont télécommunications, courrier,
ménage, communication

98 300 €

Département de Seine-et-Marne

200 000 €

dont cotisations, dotations,
subventions

14 500 €

Etat / DRIEE
Communes
EPCI
Autres (ADEME, SIARE)
FEADER

138 433 €
263 102 €
20 016 €
98 235 €
109 928 €

Charges de personnel

1 581 000 €

Autres charges

5 105 €

Total dépenses de structure

1 896 405 €

Produit des services
Recettes exceptionnelles
Remboursement frais de
personnel
Reprise anticipée du résultat n-1

5 000 €
5 000 €

Sous-total recettes de structure

1 896 405 €

120 000 €
-€
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION

ORGANIGRAMME ET TABLEAU DES AGENTS DU
SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS
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DIRECTION
Directrice
Emmanuelle Guilmault
POLE DEVELOPPEMENT
LOCAL
Responsable
Arnaud Charpentier
en charge de l'agriculture et
de la sylviculture

POLE AMENAGEMENT

POLE ENVIRONNEMENT

POLE ADMINISTRATION

Responsable
Romain Bion
en charge de l'urbanisme et
de l'intercommunalité

Responsable
Alexandre Emerit
en charge du patrimoine
naturel

Responsable administratif
et financier
Maud Perier

ECONOMIE DURABLE

URBANISME

MILIEUX NATURELS

GESTION

Chargé de mission
Développement
Guillaume Labbe

Chargé de mission
Urbanisme
Pierre-Denis Ménager

Chargée de mission
Julie Maratrat

Comptabilité et personnel
Magali Bourrelier

Chargé de mission
Vincent van de Bor

Recettes Parc et Leader
Secrétariat SIARE
Carine Guichard

Chargée de mission Filières
locales du Pacte Sud
Essonne
Eulalie Tulasne
ECONOMIE TOURISME
Chargée de mission Ecotourisme
Marilyn Woehrel

ARCHITECTURE
Chargée de mission
Architecture
Ann Carer

BASSIN VERSANT ECOLE

FORET
Chargé de mission Charte
forestière de territoire
Nicolas Bock

PAYSAGE
Chargée de mission
Paysage
Delphine Potier

EAU ET DECHETS

ACCUEIL - SECRETARIAT

Chargée de mission
Julie Preytal

Secrétaire de direction
Caroline Carlier

Chargée de mission Plan de
développement de massif
Camille Guérin

Chargé de mission
Aménagement et Paysage
Clément Roulleau

Technicien SPANC
Adrien Philippopoulos

Réunions institutionnelles
Séverine Huylebroeck

Secrétaire SPANC
Annie Reiner

Accueil Service intérieur
Safia Abour

Chargé de mission
Mobilisation du bois et
regroupement foncier
(CRPF)
Nicolas Anfray
LEADER
Chargée de mission
programme Leader
Claire Faraco

ENERGIE
Chargé de mission Espace
info Energie
Thomas Bédot
Chargée de mission Energie
et Plan Climat
Lucie Gandon

Chargé de mission
Mathieu Kokot

ANI

Pa

E
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PNRGF - EFFECTIFS JANVIER 2015

Nom

Prénom

Statut

Filière

Catégorie

Cadre d'emploi

Abour

Safia

Titulaire

Administrative

C

Adjoint administratif

Bedot

Thomas

Titulaire

Technique

B

Technicien sup

Bion

Romain

Titulaire

Technique

A

Ingénieur

Boisnard

Amélie

N/titulaire

Administrative

A

Attaché cons Pat

Bourrelier

Magali

Titulaire

Administrative

C

Adjoint administratif

Bock

Nicolas

N/titulaire

Technique

A

Ingénieur

Carer

Ann

N/titulaire

Technique

A

Ingénieur

Carlier

Caroline

Titulaire

Administrative

C

Adjoint administratif

Charpentier

Arnaud

N/titulaire

Administrative

A

Attaché

Cotté

Fabienne

N/titulaire

Administrative

A

Attaché

Deperrois

Mathieu

N/titulaire

Technique

A

Ingénieur

Emerit

Alexandre

Titulaire

Technique

A

Ingénieur

Faraco

Claire

N/titulaire

Administrative

A

Attaché

Gandon

Lucie

N/titulaire

Technique

B

Technicien sup

Guichard

Carine

N/titulaire

Administrative

C

Adjoint administratif

Guerin

Camille

N/titulaire

Technique

A

Ingénieur

Huylebroeck

Séverine

Titulaire

Administrative

B

Rédacteur principal

Kokot

Matthieu

N/titulaire

Technique

A

Ingénieur

Labbe

Guillaume

N/titulaire

Administrative

A

Attaché

Lequere

Marion

Titulaire

Administrative

A

Attaché

Maratrat

Julie

Titulaire

Technique

B

Technicien sup

Perier

Maud

Titulaire

Administrative

A

Attaché

Philippopoulos

Adrien

N/titulaire

Technique

B

Technicien sup

Potier

Delphine

N/titulaire

Technique

A

Ingénieur

Preytal

Julie

N/titulaire

Technique

A

Ingénieur

Reiner

Annie

N/titulaire

Administrative

C

Adjoint administratif

Roulleau

Clément

N/titulaire

Technique

A

Ingénieur

Tulasne

Euulalie

N/titulaire

Administrative

A

Attaché

Van De Bor

Vincent

Titulaire

Technique

B

Technicien sup

Woehrel

Marylin

N/titulaire

Administrative

A

Attaché

Personnel mis à disposition par la région Ile-de-France
Guilmault

Emmanuelle

N/titulaire

Technique

A

Remplaçants/Temporaire
Vandecavaye

Amandine

N/titulaire

Technique

A

Ingénieur

28/01/2015Liste des effectifs janvier 2015
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CONVENTION RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE
EN FAVEUR DU PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS DE FRANCE
POUR LA PERIODE 2015

Entre

La Région d'Ile-de-France représentée par son Président, Monsieur Jean-Paul HUCHON,
autorisé par délibération du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 12 février 2015,
ci-après dénommée « la Région »
d'une part,

Et

Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional Oise-Pays de
France, représenté par son Président, Monsieur Patrice MARCHAND, autorisé par
délibération du Comité syndical du XXXXXXXXXXXXXXX,
ci-après dénommé « le Parc »
d'autre part.

Vu le Code de l'environnement
Vu le Code de l’urbanisme
Vu le décret n°DEVN0310098D du 13 janvier 2004 portant classement du Parc naturel
régional du Oise-Pays de France
Vu le décret n°2011-816 du 6 juillet 2011 prorogeant la durée de classement du Parc naturel
régional Oise-Pays-de-France jusqu’au 14 janvier 2016
Vu la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n°CR 110-13 du 21 novembre 2013
portant prorogation du Contrat de projets Etat-Région 2007-2013
Vu la convention transitoire relative aux frais de structure 2014 du PNR Oise-Pays de France,
signée le 19 novembre 2014
Vu la convention transitoire relative au programme d'actions 2014 du PNR Oise-Pays de
France, signée le XX XXX XXXX
Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de
la région d’Ile-de-France
PREAMBULE
Après avoir rappelé que :
Le contrat de Parc, adossé au contrat de projets Etat-Région 2007-2013 est arrivé à
échéance le 31 décembre 2013. Les conventions transitoires 2014 relatives aux frais de
structure proposées dans le cadre de la prolongation du contrat de projets Etat Région 20072013 ont pris fin le 31 décembre 2014. Considérant la négociation en cours pour le prochain
Contrat de Plan Etat-Région, il est donc nécessaire d’assurer le fonctionnement des Parcs
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pendant la période de transition entre le Contrat de parc échu et celui à venir. La présente
convention a ainsi pour objet d'organiser le soutien financier du Parc naturel régional OisePays de France par la Région Ile-de-France en 2015. Cette convention particulière s'inscrit
dans le cadre de la Charte du Parc classé par décret n°DEVN0310098D en date du 13 janvier
2004 qui fixe son périmètre d'activité et ses objectifs.
Conformément aux statuts du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel
régional du Oise-Pays de France, la répartition des charges relatives aux frais de structure du
Parc est d’une part fixée par voie contractuelle, et d’autre part statutairement définie par la clef
de répartition arrêtée entre les partenaires financiers du Parc : la Région Ile-de-France, la
Région Picardie, le Département de l’Oise et le Département du Val d’Oise.

Il est convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les engagements de la Région Ile-de-France et du Parc
naturel régional Oise-Pays de France dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte
constitutive du Parc pour l'année 2015.
ARTICLE 2 – OBJECTIFS STRATEGIQUES POURSUIVIS
Les PNR, reconnus Territoires d’Intérêt Métropolitains dans le SDRIF, acteurs de la transition
énergétique et écologique, doivent poursuivre leurs actions pour répondre aux enjeux
suivants :
 Contribuer à l’effort de construction de logement, à la mixité sociale et fonctionnelle
des polarités rurales et périurbaines
 Développer des pratiques innovantes et qualitatives pour un urbanisme durable,
dense, polarisé, adapté aux territoires ruraux et périurbains
 Garantir la préservation des ressources naturelles, des grands espaces ouverts et des
paysages
 Valoriser le patrimoine bâti et culturel, l’identité rurale francilienne, et développer une
offre touristique de proximité
 Développer le potentiel économique local des territoires ruraux et périurbains
La dynamique interParcs engagée par la Région Ile-de-France entend réaffirmer les ambitions
portées par les Parcs. Les PNR, territoires d’innovation et d’expérimentation, porteurs de
transferts d’expérience sur l’ensemble des espaces ruraux et périurbains franciliens, jouent un
rôle d’assembliers des territoires. Modèles d’adaptation au changement, les Parcs doivent
être reconnus comme des laboratoires des politiques publiques dans différents domaines, en
particulier la transition écologique et énergétique, la gouvernance territoriale, l’économie
sociale et solidaire, l’économie circulaire, l’égalité des territoires, l’approche territoriale du
développement durable, la mutualisation de l’ingénierie territoriale.
L’objectif principal que se sont fixés les acteurs du Parc du Oise-pays de France est d’affirmer
la ruralité vivante d’un territoire aux patrimoines remarquables qu’ils entendent préserver et
valoriser. Pour cela, la Charte 2004-2014 du Parc a défini 5 axes prioritaires d’intervention :
- Axe 1 : Maîtriser l’évolution du territoire
- Axe 2 : Préserver et mettre en valeur le patrimoine du territoire

395 / 418

- Axe 3 : Promouvoir un développement qualitatif et durable du territoire
- Axe 4 : le Parc, un territoire d’échanges
Ces quatre axes sont complétés par un quatrième axe concernant l’organisation et les
moyens du Parc.
ARTICLE 3 – EVALUATION FINANCIERE DES MOYENS DU PARC POUR 2015
Afin de répondre aux objectifs rappelés dans l’article 2 les moyens du Parc incluent des frais
de structure à hauteur de XXXXXXX € tels que définis dans le projet de budget prévisionnel
2015 du Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional Oise-Pays de
France (annexe 1).
Ils correspondent aux dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat mixte :
charges de personnel (cf. annexe 2 : organigramme et frais de structure 2015 fléchés par
catégorie), achat d'études, prestations de services, gestion courante (eau, électricité,
chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d'entretien et de petit
équipement, frais postaux et télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de
déplacements liés à des missions.
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU PARC POUR 2015
Le Parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa Charte 20042014 prorogée jusqu’au 14 janvier 2016, en cohérence avec les objectifs du Schéma directeur
de la région Ile-de-France, et à :
1 • Porter à la connaissance de la Région Ile-de-France, tous les projets de modifications
concernant les statuts du Parc.
2 • Fournir à la Région Ile-de-France, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des
crédits consommés au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion)
ainsi qu'un rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et leur niveau d'avancement.
3 • Faciliter le contrôle, par la Région Ile-de-France ou par toute personne habilitée à cet effet,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents
administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives.
4 • Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à
compter de l'expiration de la convention.
5 • Participer au réseau francilien interParcs, animé par la Région Ile-de-France, dans une
perspective de mutualisation des savoir-faire et des compétences et de transfert
d'expériences.
6 • Faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention.
ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE POUR 2015
La Région s'engage à soutenir financièrement le Parc pour la réalisation des objectifs définis
à l'article 2 par le versement d'une subvention dont le montant maximum s'élève à 164 000,00
€ au titre des frais de structure.
Par ailleurs, la Région s'engage à animer le réseau interParcs en vue de :
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 Positionner, dans la nouvelle gouvernance institutionnelle et territoriale, les PNR comme
acteurs de référence sur les enjeux des territoires ruraux et périurbains
Face à la montée en puissance de la Métropole du Grand Paris, à la restructuration des
intercommunalités de grande couronne, la Région souhaite que les PNR endossent un double
rôle de représentants des enjeux des territoires ruraux et périurbains et de conseil/expertise
auprès des territoires et grands partenaires dans la conception et le déploiement de politiques
sectorielles fortement territorialisées.
 Consolider les moyens d’intervention des Parcs à l’échelle régionale
En développant le réseau InterParc, dans une recherche de mutualisation des projets et des
moyens, de transfert d’expériences et de développement des coopérations avec l’ensemble
des territoires ruraux et périurbains.
En développant les projets d’expérimentation et d’innovation, pour lesquels les PNR ont un
rôle démonstratif de mise en œuvre de la transition énergétique et écologique. Les territoires
périurbains constituent des espaces privilégiés pour expérimenter des projets de coopération,
notamment avec les villes portes ou les collectivités “urbaines”, afin d’engager des approches
collectives innovantes (projets socio-éducatifs, économiques, énergétiques, agricoles…).
En confortant les PNR dans leurs missions “cœur de métier”, en particulier en matière de
transition écologique et énergétique, dans une mise en œuvre cohérente avec les politiques
régionales.
En structurant un référentiel partagé d’évaluation pour les territoires de PNR, en lien avec les
dispositifs de suivi et d’évaluation existants (notamment SDRIF, chartes).
Au cœur des enjeux d’aménagement de territoire liés au secteur du Grand Roissy et de
l’agglomération creilloise, le Parc naturel représente un territoire particulièrement sensible, en
termes d’espaces naturels, et de corridors de biodiversité à préserver.
Territoire inter régional entre les Régions Île-de-France et Picardie, le Parc naturel régional
Oise-Pays de France est actuellement engagé dans une procédure de révision de sa charte
2004-2014. L’extension projetée de 12 communes franciliennes supplémentaires s’ajoutant
aux 15 communes actuelles représente un enjeu important. L’activité du Parc naturel s’inscrit
dans une dynamique de préservation des espaces naturels et de valorisation de son
patrimoine. Fort d’un riche potentiel touristique ce territoire joue un rôle stratégique en termes
de flux touristique.
Les prévisions de construction sont légèrement deçà des prévisions du SDRIF, l’effort doit
porter sur la densification. De nombreux potentiels existent et les PLU intègrent souvent cette
démarche de requalification des centre-bourgs.
Cet espace à dominante forestière se situe au cœur du grand ensemble forestier nordparisien qui s’étend des forêts franciliennes, au sud, au massif de Saint-Gobain et au-delà,
aux forêts ardennaises, au nord-est. Il constitue l’un des plus grands écosystèmes forestiers
de plaine d’Europe tempérée. Au sein de cet écosystème forestier, les espaces naturels du
Parc assurent la continuité écologique entre les espaces naturels picards et franciliens. Ce
territoire d’intérêt métropolitain dans le SDRIF devrait permettre de répondre aux objectifs de
valorisation et protection de l’environnement des paysages et de l’agriculture :
-

Préserver les espaces agricoles et sylvicoles et valoriser leur fonction économique
Préserver et valoriser les richesses environnementales et patrimoniales naturelles
Valoriser les espaces ouverts et la vallée de la Seine
Garantir une véritable articulation avec le SRCE

Les perspectives stratégiques et enjeux du SDRIF visent à :
-

Assurer la vitalité du territoire tout en prenant en compte la vulnérabilité des sites
(environnementale, patrimoniale et paysagère)
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-

Faire du TIM un espace de référence pour l’aménagement durable des territoires
ruraux hors Parcs naturels régionaux
Intégrer la révision de la charte du PNR dans le processus de révision du SDRIF et
mettre la Charte en cohérence avec le projet « Ile-de-France 2030 ».

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CONVENTION
En complément des réunions de financeurs, il est institué un comité de suivi comprenant
l’ensemble des signataires de la présente convention. Ce comité a pour objectif d'assurer la
bonne exécution de la convention et de préparer durant l'année 2015 le renforcement du
partenariat entre les partenaires ainsi que les modalités de la contractualisation à venir.
Ce comité fera, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement de la
convention tant sur les aspects opérationnels et techniques, qu’administratifs et financiers. Il
pourra proposer des réajustements au cas où des événements extérieurs viendraient
interférer de façon significative et incontestable dans la gestion des projets.
Ce comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par la Région, sera composé au
minimum d’un représentant des services administratifs de chaque partenaire.

ARTICLE 7 - MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS
Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc :
Code banque : 30001
Code guichet : 00796
N° compte : C6020000000
Clé RIB : 64
Domiciliation : Banque de France Senlis
Le comptable assignataire est, pour la Région Ile-de-France, le Directeur Régional des
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et du Département de Paris.
Les subventions sont mandatées selon les modalités prévues par le Règlement budgétaire de
la Région.
Ainsi, à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par
l’assemblée délibérante, et en l’absence de demande de versement par le bénéficiaire à
l’administration régionale, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne
lui sont pas imputables.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la
subvention non versé est caduc.
Concernant les frais de structure, la subvention annuelle est affectée en deux fois par le
Conseil Régional d’Ile-de-France. Chaque affectation fait l’objet d’un versement unique après
appel de fonds du bénéficiaire.
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à
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l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas
échéant du cachet de l’organisme.
La demande précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations
réalisées.
Par ailleurs, le versement de la seconde tranche de la subvention annuelle pour frais de
structure est effectué sur présentation des comptes annuels de N-1 de l’organisme visés par
le représentant légal du Parc et le comptable public.

ARTICLE 8 - CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION
L'éventuel arrêt des financements apportés par la Région ne saurait amener les autres
partenaires du Parc à prendre en charge les compléments de financement nécessaires au
fonctionnement de la structure du Parc.

ARTICLE 9 - RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS
Il est procédé à la restitution des subventions versées en cas de résiliation de la convention
dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessous.
ARTICLE 10 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa notification et couvre la période allant du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
ARTICLE 11 - RESILIATION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général,
cette résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours,
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de
réception postal.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de
ses obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas, il est adressé au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie
inexécutées, la décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette décision prend effet
à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision,
sauf s'il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un
arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La
résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation du
bénéficiaire.
ARTICLE 12 - PIECES CONTRACTUELLES
La présente convention
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L'annexe n°1 : projet de budget prévisionnel 2015 du Syndicat Mixte d’aménagement et de
gestion du Parc naturel régional Oise-Pays de France
L’annexe n°2 : organigramme et frais de structure 2015 fléchés par catégories

Fait à Paris, le XX XXXX XXXX

En 2 exemplaires originaux

Pour la Région Île-de-France,
Le Président du Conseil régional

Jean-Paul HUCHON
Pour le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion
du Parc naturel régional Oise-Pays de France,
Le Président

Patrice MARCHAND
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION

PROJET DE BUDGET PREVISIONNEL 2015 DU SYNDICAT MIXTE
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS DE FRANCE
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PROJET DE BUDGET PREVISIONNEL 2015 DU SYNDICAT MIXTE
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE PAYS DE France

Dépenses

FONCTIONNEMENT DU PARC
Recettes

Charges à caractère général et autres
charges de gestion courante

798 640,00

Charges de personnel

1 491 500,00 Fonctionnement du Parc

1 114 837,00

Report des exercices antérieurs

2 438 318,00

Dont participations contractuelles
des partenaires
Charges de gestion courantes

Dotations aux amortissements

Dépenses imprévues

Total dépenses de structure

16 000,00

85 500,00

1 253 132,00
Etat

120 000,00

Région Picardie

335 224,00

Région Ile-de-France

164 656,00

Département de l'Oise

218 620,00

Département du Val d'Oise

109 637,00

Communes

304 995,00

46 678,00 Amortissement des subventions

2 438 318,00 Sous-total recettes de structure

70 349,00

2 438 318,00
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION

TABLEAU DES EFFECTIFS ET ORGANIGRAMME
AU 31 JANVIER 2015
DU SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS DE FRANCE
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Parc naturel régional Oise -

Tableau des

Pays de France

effectifs

Date et N° de délibération
portant création

Grade

Catégorie

Durée
hebdomadaire du

au 01/01/2015

Missions pour information

poste

Emploi
permanent

Statut

Temps de
travail

Filière Adminsitrative
N°13 - 2004 du 18/03/2004

Adjoint administratif
2ème classe principal

C

35 heures

N°13 - 2004 du 18/03/2004

Adjoint administratif
2ème classe

C

35 heures

N°10 - 2006 du 23 mars 2006

Adjoint administratif
2ème classe

C

35 heures

N°07 - 2005 du 30/03/2005

Attaché

A

35 heures

N°13 - 2004 du 18/03/2004

Attaché

A

35 heures

N°13 - 2004 du 18/03/2004

Ingénieur

A

35 heures

N°13 - 2004 du 18/03/2004

Ingénieur Principal

A

35 heures

N°13 - 2004 du 18/03/2004

Ingénieur

A

35 heures

N°13 - 2004 du 18/03/2004

Ingénieur

A

35 heures

N°2004 - 13 du 18/03/2004

Ingénieur

A

35 heures

N°07 - 2005 du 30/03/2005

Ingénieur

A

35 heures

N°13 - 2004 du 18/03/2004

Ingénieur

A

35 heures

N°07 - 2005 du 30/03/2005

Ingénieur

A

35 heures

N°07 - 2005 du 30/03/2005

Ingénieur

A

35 heures

N°13 - 2004 du 18/03/2004

Ingénieur

A

35 heures

N°10 - 2006 du 23 mars 2006

Ingénieur

A

35 heures

Attaché de conservation
du patrimoine

A

35 heures

Gestion de la comptabilité, du suivi financier
Secrétariat
Gestion bon de commande, frais de déplacement
Organisation de réception, réunion
Accueil, standard, courrier, réception de colis
Gestion des marchés publics
Préparation de la documentation
Secrétariat
Gestion du personnel et des carrières
Gestion et suivi des instances délibératives
Secrétariat
Centre de documentation

Oui

Titulaire

100%

Oui

Titulaire

80%

Oui

Titulaire

100%

Elaboration et suivi du budget et de la trésorerie
Suivi administratif et financier des opérations du Parc
Administration générale
Gestion et suivi des marchés publics et du personnel
La conception, l’élaboration et la mise en œuvre
des actions et des outils de communication
La mise en forme de documents techniques
Les relations avec la presse

Oui

Contractuel
CDD

100%

Oui

Titulaire

80%

Conception, réalisation, coordination, suivi
et évaluation des programmes d’actions
concernant l'environnement
Assistance auprès des collectivités et des acteurs locaux
Participation à la révision de la charte
Direction des services du Parc
Assistance auprès des élus pour l'élaboration des
orientations stratégiques
Représentation du Parc
Coordination de la mise en œuvre des actions engagées

Oui

Titulaire

100%

Oui

Titulaire

100%

Conception, réalisation, coordination, suivi
et évaluation des programmes d’actions
concernant l'aménagement du territoire et l'urbanisme
Assistance auprès des collectivités et des acteurs locaux
Participation à la révision de la charte
Conception, réalisation, coordination, suivi
et évaluation des programmes d’actions
concernant le développement économique
Assistance auprès des collectivités et des acteurs locaux
La révision de la charte
La conception, la réalisation, et le suivi de l’observatoire
du territoire
L’évaluation technique des politiques et des actions
menées par le Parc
Conception, réalisation, coordination, suivi
et évaluation des programmes d’actions
concernant l'éducation et la sensibilisation aux publics
élaboration et mise en œuvre des actions de sensibilisation
Conception, réalisation, coordination, suivi et évaluation
des programmes d'actions concernant la gestion durable
des espaces agricoles et forestiers, le maintien d'une
agriculture dynamique, la valorisation des activités
liées au cheval, la promotion de la gestion forestière

Oui

Contractuel
CDI

100%

Oui

Titulaire

100%

Oui

Titulaire

100%

Oui

Titulaire

100%

Oui

Titulaire

80%

Conception, réalisation, coordination, suivi
et évaluation des programmes d’actions concernant
l'architecture (programme de réhabilitation du patrimoine
rural, cahiers de recommandations architecturales)
Assistance technique
Conception, réalisation, coordination, suivi
et évaluation des programmes d’actions concernant
le patrimoine naturel
Assistance auprès des collectivités et des acteurs locaux
Participation à la révision de la charte
Conception, réalisation, coordination, suivi
et évaluation des programmes d’actions concernant
le paysage
Assistance auprès des collectivités et des acteurs locaux
Participation à la révision de la charte
Conception, réalisation, coordination, suivi
et évaluation des programmes d’actions concernant
le tourisme
Assistance auprès des collectivités et des acteurs locaux
Participation à la révision de la charte

Oui

Contractuel
CDD

100%

Oui

Titulaire

100%

Oui

Titulaire

100%

Oui

Titulaire

100%

Conception, réalisation, coordination, suivi
et évaluation des programmes d’actions concernant

Oui

Titulaire

100%

Filière Technique

Filière Culturelle
N°4 - 2013 du 27 février 2013

la présevation et la mise en valeur du patrimoine histrorique et
culturel
Participation à la révision de la charte

Direction
Sylvie CAPRON

Administratif financier
Responsable
Lucile MOREAU

Chargés de mission

Agriculture – Forêt
Aurore BROCHARD

Patrimoine culturel
François-Xavier BRIDOUX

Patrimoine naturel
Jean-Luc HERCENT

Paysage
Solange DUCHARDT

Urbanisme
Jean-Marc GIROUDEAU

Révision charte – DEVECO
Bénédicte GARCIA

Architecture
Philippe MEURANT

Tourisme
Brigitte SOUVERAIN
Education/Environ/Patrim
Valérie MEMAIN

SIG – Evaluation
Pascal LAMBERT
Communication
Dorothée RULENCE

Secrétaire
Alexandra BAUDOIN

Secrétaire accueil
Marie-France CAMIN
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Environnement
Véronique BOZZO

Secrétaire comptable
Danielle BRIGHTON
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CONVENTION RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE
EN FAVEUR DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS
POUR LA PERIODE 2015

Entre

La Région d'Ile-de-France représentée par son Président, Monsieur Jean-Paul HUCHON,
autorisé par délibération du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 12 février 2015,
ci-après dénommée « la Région »
d'une part,

Et

Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional du Vexin français,
représenté par son Président, Monsieur Marc GIROUD, autorisé par délibération du Comité
syndical du XXXXXXXXX,
ci-après dénommé « le Parc »
d'autre part.

Vu le Code de l'environnement
Vu le Code de l’urbanisme
Vu le décret n°DEVN0811813D du 30 juillet 2008 portant renouvellement du classement du
Parc naturel régional du Vexin français jusqu’en 2019 Vu le décret n°DEVN0811813D du 30
juillet 2008 portant renouvellement du classement du Parc naturel régional du Vexin français
jusqu’en 2019
Vu la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 110-13 du 21 novembre 2013
portant prorogation du Contrat de projets Etat – Région 2007-2013
Vu la convention transitoire relative aux frais de structure 2014 du PNR du Vexin français,
signée le 15 mai 2014
Vu la convention transitoire relative au programme d'actions 2014 du PNR du Vexin français,
signée le 14 janvier 2015
Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de
la région d’Ile-de-France

PREAMBULE
Après avoir rappelé que :
Le contrat de Parc, adossé au contrat de projets Etat-Région 2007-2013 est arrivé à
échéance le 31 décembre 2013. Les conventions transitoires 2014 relatives aux frais de
structure proposées dans le cadre de la prolongation du contrat de projets Etat Région 20072013 ont pris fin le 31 décembre 2014. Considérant la négociation en cours pour le prochain
Contrat de Plan Etat - Région, il est donc nécessaire d’assurer le fonctionnement des Parcs
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pendant la période de transition entre le Contrat de parc échu et celui à venir. La présente
convention a ainsi pour objet d'organiser le soutien financier des Parcs par la Région Ile-deFrance en 2015. Cette convention particulière s'inscrit dans le cadre de la Charte du Parc
classé par décret n°DEVN0811813D en date du 30 juillet 2008 qui fixe son périmètre d'activité
et ses objectifs.
Conformément aux statuts du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel
régional du Vexin français, la répartition des charges relatives aux frais de structure du Parc
est statutairement définie par la clef de répartition arrêtée entre les partenaires financiers du
Parc : la Région Ile-de-France, le Département du Val d’Oise et le Département des Yvelines.

Il est convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les engagements de la Région Ile-de-France et du Parc,
dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte constitutive du Parc pour l'année 2015.
ARTICLE 2 – OBJECTIFS STRATEGIQUES POURSUIVIS
Les PNR, reconnus Territoires d’Intérêt Métropolitains dans le SDRIF, acteurs de la transition
énergétique et écologique, doivent poursuivre leurs actions pour répondre aux enjeux
suivants :
 Contribuer à l’effort de construction de logement, à la mixité sociale et fonctionnelle
des polarités rurales et périurbaines
 Développer des pratiques innovantes et qualitatives pour un urbanisme durable,
dense, polarisé, adapté aux territoires ruraux et périurbains
 Garantir la préservation des ressources naturelles, des grands espaces ouverts et des
paysages
 Valoriser le patrimoine bâti et culturel, l’identité rurale francilienne, et développer une
offre touristique de proximité
 Développer le potentiel économique local des territoires ruraux et périurbains
La dynamique interParcs engagée par la Région Ile-de-France entend réaffirmer les ambitions
portées par les Parcs. Les PNR, territoires d’innovation et d’expérimentation, porteurs de
transferts d’expérience sur l’ensemble des espaces ruraux et périurbains franciliens, jouent un
rôle d’assembliers des territoires. Modèles d’adaptation au changement, les Parcs doivent
être reconnus comme des laboratoires des politiques publiques dans différents domaines, en
particulier la transition écologique et énergétique, la gouvernance territoriale, l’économie
sociale et solidaire, l’économie circulaire, l’égalité des territoires, l’approche territoriale du
développement durable, la mutualisation de l’ingénierie territoriale.
L’objectif principal que se sont fixés les acteurs du Parc du Vexin français est d’affirmer la
ruralité vivante d’un territoire aux patrimoines remarquables qu’ils entendent préserver et
valoriser. Pour cela, la Charte 2008-2019 du Parc a défini 3 axes prioritaires d’intervention :
- Axe 1 : Maîtriser l’espace et conforter ses patrimoines ;
- Axe 2 : Promouvoir un développement agricole, touristique et économique durable,
moteur d’une vie locale de qualité ;
- Axe 3 : Mettre l’Homme au cœur d’un projet territorial innovant et exemplaire.
Ces trois axes sont complétés par un quatrième axe concernant l’organisation et les
moyens du Parc.
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ARTICLE 3 – EVALUATION FINANCIERE DES MOYENS DU PARC POUR 2015
Afin de répondre aux objectifs rappelés dans l’article 2 les moyens du Parc incluent des frais
de structure à hauteur de XXXXX € tels que définis dans le projet de budget prévisionnel 2015
du Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional du Vexin français
(annexe 1).
Ils correspondent aux dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat mixte :
charges de personnel (cf. annexe 2 : Organigramme et frais de structure 2015 fléchés par
catégorie), achat d'études, prestations de services, gestion courante (eau, électricité,
chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d'entretien et de petit
équipement, frais postaux et télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de
déplacements liés à des missions.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU PARC POUR 2015
Le Parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa Charte 20082019, en cohérence avec les objectifs du Schéma directeur de la région Ile-de-France, et à :
1 • Porter à la connaissance de la Région Ile-de-France, tous les projets de modifications
concernant les statuts du Parc.
2 • Fournir à la Région Ile-de-France, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des
crédits consommés au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion)
ainsi qu'un rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et leur niveau d'avancement.
3 • Faciliter le contrôle, par la Région Ile-de-France ou par toute personne habilitée à cet effet,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents
administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives.
4 • Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à
compter de l'expiration de la convention.
5 • Participer au réseau francilien interParcs, animé par la Région Ile-de-France, dans une
perspective de mutualisation des savoir-faire et des compétences et de transfert
d'expériences.
6 • Faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention.

ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE POUR 2015
La Région s'engage à soutenir financièrement le Parc pour la réalisation des objectifs définis
à l'article 2 par le versement d'une subvention dont le montant maximum s'élève à
648 666,70€ au titre des frais de structure.
De plus, la Région met actuellement à disposition du Parc deux agents régionaux. En cas de
fin de mise à disposition de l'agent concerné, la Région ne prévoit pas, pendant l’année de
transition couverte par la présente convention, de compensation financière correspondant au
coût constaté pour l'agent ayant mis fin à sa mise à disposition. Les modalités du soutien
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régional au fonctionnement des Parcs sur la période 2015-2020 seront précisées dans le
contrat de Parc en cours de négociation.
Par ailleurs, la Région s'engage à animer le réseau interParcs en vue de :
 Positionner, dans la nouvelle gouvernance institutionnelle et territoriale, les PNR comme
acteurs de référence sur les enjeux des territoires ruraux et périurbains
Face à la montée en puissance de la Métropole du Grand Paris, à la restructuration des
intercommunalités de grande couronne, la Région souhaite que les PNR endossent un double
rôle de représentants des enjeux des territoires ruraux et périurbains et de conseil/expertise
auprès des territoires et grands partenaires dans la conception et le déploiement de politiques
sectorielles fortement territorialisées.
 Consolider les moyens d’intervention des Parcs à l’échelle régionale
En développant le réseau InterParc, dans une recherche de mutualisation des projets et des
moyens, de transfert d’expériences et de développement des coopérations avec l’ensemble
des territoires ruraux et périurbains.
En développant les projets d’expérimentation et d’innovation, pour lesquels les PNR ont un
rôle démonstratif de mise en œuvre de la transition énergétique et écologique. Les territoires
périurbains constituent des espaces privilégiés pour expérimenter des projets de coopération,
notamment avec les villes portes ou les collectivités “urbaines”, afin d’engager des approches
collectives innovantes (projets socio-éducatifs, économiques, énergétiques, agricoles…).
En confortant les PNR dans leurs missions “cœur de métier”, en particulier en matière de
transition écologique et énergétique, dans une mise en œuvre cohérente avec les politiques
régionales.
En structurant un référentiel partagé d’évaluation pour les territoires de PNR, en lien avec les
dispositifs de suivi et d’évaluation existants (notamment SDRIF, chartes).
Les principaux enjeux du territoire du Vexin français identifiés notamment par le SDRIF et la
Charte du PNR portent sur le complexe équilibre entre, d’une part, la nécessaire préservation
et protection des espaces naturels, agricoles, des continuités écologiques, des paysages et
du patrimoine bâti, et d’autre part, le développement des pôles du territoire (Magny-en-Vexin,
Auvers-sur-Oise et Ennery), les enjeux d’accessibilité, de développement des emplois (en
franges Sud et Est notamment) et du tourisme. Pour cela, l’effort porte sur la maîtrise de
l’urbanisation et sur la densification. D’ici 2030, près de 1 000 ha pourront être ouverts à
l’urbanisation dans le respect du Plan de Parc. Ce dernier définie des zones blanches qui
constituent le cadre maximal pour une éventuelle urbanisation des bourgs et villages, priorité
étant donnée à la densification des parties urbanisées.
ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CONVENTION
En complément des réunions de financeurs, il est institué un comité de suivi comprenant
l’ensemble des signataires de la présente convention. Ce comité a pour objectif d'assurer la
bonne exécution de la convention et de préparer durant l'année 2015 le renforcement du
partenariat entre les partenaires ainsi que les modalités de la contractualisation à venir.
Ce comité fera, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement de la
convention tant sur les aspects opérationnels et techniques, qu’administratifs et financiers. Il
pourra proposer des réajustements au cas où des événements extérieurs viendraient
interférer de façon significative et incontestable dans la gestion des projets.
Ce comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par la Région, sera composé au
minimum d’un représentant des services administratifs de chaque partenaire.
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ARTICLE 7- MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS
Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc :
Code banque: 30001
Code guichet: 00651
N° compte: E9560000000
Clé RIB: 94
Domiciliation: Banque de France Pontoise
Le comptable assignataire est, pour la Région Ile-de-France, le Directeur Régional des
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et du Département de Paris.
Les subventions sont mandatées selon les modalités prévues par le Règlement budgétaire de
la Région.
Ainsi, à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par
l’assemblée délibérante, et en l’absence de demande de versement par le bénéficiaire à
l’administration régionale, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne
lui sont pas imputables.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la
subvention non versé est caduc.
Concernant les frais de structure, la subvention annuelle est affectée en deux fois par le
Conseil Régional d’Ile-de-France. Chaque affectation fait l’objet d’un versement unique après
appel de fonds du bénéficiaire.
Par ailleurs, le versement de la seconde tranche de la subvention annuelle pour frais de
structure est effectué sur présentation des comptes annuels de N-1 de l’organisme visé par le
représentant légal du Parc et le comptable public.
ARTICLE 8 - CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION
L'éventuel arrêt des financements apportés par la Région ne saurait amener les autres
partenaires du Parc à prendre en charge les compléments de financement nécessaires au
fonctionnement de la structure du Parc.

ARTICLE 9 - RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS
Il est procédé à la restitution des subventions versées en cas de résiliation de la convention
dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessous.

ARTICLE 10 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa notification et couvre la période allant du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

ARTICLE 11 - RESILIATION
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La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général,
cette résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours,
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de
réception postal.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de
ses obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas, il est adressé au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie
inexécutées, la décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette décision prend effet
à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision,
sauf s'il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un
arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La
résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation du
bénéficiaire.
ARTICLE 12 - PIECES CONTRACTUELLES
La présente convention
L'annexe n°1 : projet de budget prévisionnel 2015 du Syndicat Mixte d’aménagement et de
gestion du Parc naturel régional du Vexin français
L’annexe n°2 : organigramme et frais de structure 2015 fléchés par catégories
Fait à Paris, le XX XXXX XXXX
En 2 exemplaires originaux
Pour la Région Île-de-France,
Le Président du Conseil régional

Jean-Paul HUCHON
Pour le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion
du Parc naturel régional du Vexin français,
Le Président

Marc GIROUD
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION

PROJET DE BUDGET PREVISIONNEL 2015 DU SYNDICAT MIXTE
DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS
Partie frais de structure

Fonctionnement du Parc
Charges de gestion

Fonctionnement du Parc
336 000 € dont participations contractuelles
des partenaires

1 893 149 €

dont fournitures, carburants, petits
équipements

106 400 €

Région

648 667 €

dont locations, assurances,
maintenance, formation

132 900 €

Département du Val d’Oise

489 429 €

dont télécommunications, courrier,
ménage, communication

69 700 €

Département des Yvelines

126 333 €

dont cotisations, dotations,
subventions

27 000 €

Etat / DRIEE
Communes
Ville-portes
Communautés Comm ou agglo
FEADER

100 000 €
370 455 €
118 550 €
39 715 €

176 300 €
Participations non contractuelles
des partenaires
Charges de personnel

Autres charges

Dépenses de structure

1 608 400 € Produit des services
Recettes exceptionnelles
Remboursement frais de
285 849 € personnel
Reprise anticipée du résultat n-1
2 230 249 € Recettes de structure

112 300 €
36 500 €
12 000 €
/€
2 230 249 €
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31 JANVIER 2015
DU SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS

Emplois statutaires permanents

Catégorie

Effectifs
budgétaires

SECTEUR ADMINISTRATIF
* Adjoint administratif 1ere classe
* Adjoint administratif 2eme classe
* attaché

C
C
A

SECTEUR TECHNIQUE
* Adjoint technique 1er classe
* Adjoint technique 2eme classe
* Ingénieur Principal

Emplois agents nontitulaires permanents
Directrice-Adjointe
Attaché
Chargé de mission
Responsable de pôle
Chargé de mission
Responsable de pôle
Responsable de pôle
Chargé de mission
Chargé d'études
Responsable de pôle
Chargé de mission
Chargé de mission
Assistante
Chargé de mission
Animateur
Technicien
Ingénieur
Technicien
Technicien
Ingénieur
Animateur
Chargé de mission
Chargé de mission
Chargé de mission
Animateur
Animateur
Assistant
Chargé de mission

Catégorie
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
A
B
B
A
B
A
A
A
B
CUI
CUI
B

Effectifs
Effectifs
pourvus

Vacants

Dont, temps
non complet

1
5
1

0
5
1

1
0
0

0
0
0

C
C
A

1
1
1

0
1
1

1
0
0

0
0
0

TOTAL

10

8

2

0

Effectifs Effectifs
Secteur
Budgé- pourvus
taires
1
0
Technique
1
0
Administration
1
1
Communication
1
1
Tourisme
1
1
Tourisme
1
1
Développement économique
1
1
Aménagement/Urbanisme
1
1
Culturel
1
1
Informatique/SIG
1
1
Culturel
1
1
Aménagement/Paysage
1
1
Gestion Faune flore
1
1
Administration
1
1
Tourisme
1
1
Animation Nature/scolaire
1
1
Environnement
1
1
Animation Contrat de Bassin
1
0
Animation Contrat de Bassin
1
1
Animation trame verte et bleue
1
1
Gestion E.N.S.*
1
1
Animation Nature/scolaire
1
1
Agriculture/Forêt
1
1
Gestion Natura 2000
1
1
Urbanisme
1
1
Culturel
1
1
Culturel
1
1
Administration
1
1
Animation Nature/scolaire

Indice
brut

Motif du contrat

710
864
500
864
750
423
492
616
668
540
518
579
436
486
458

Loi 26/1/84-Art 3-5 et 8
Loi 26/1/84-Art 3-5 et 8
Loi 26/1/84-Art 3-4 et 7
Loi 26/1/84-Art 3-32°
Loi 26/1/84-Art 3-3
Loi 26/1/84-Art 3-5 et 7
Loi 26/1/84-Art 3-5 et 7
Loi 26/1/84-Art 3-5 et 8
Loi 26/1/84-Art 3-5 et 7
Loi 26/1/84-Art 3-5 et 7
Loi 26/1/84-Art 3-5 et 8
Loi 26/1/84-Art 3-5 et 8
Loi 26/1/84-Art 3-5 et 8
Loi 26/1/84-Art 3-3
Loi 26/1/84-Art 3-3

374
418
359
588
458
492
457

Loi 26/1/84-Art 3-3
Loi 26/1/84-Art 3-5et 7
Loi 26/1/84-Art 3-4 et 8
Loi 26/1/84-Art 3-5 et 8
Loi 26/1/84-Art 3-4 et 7
Loi 26/1/84-Art 3-4 et 7Loi 26/1/84-Art 3-4 et 7
Contrat droit privé
Contrat droit privé
Loi 26/1/84-Art 3-4et 7

548
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Technicien
Technicien
Chargé de mission
Chargé de mission

A
B
B
A
TOTAL

1
1
1
1
32

1
1
1
0
28

* Espaces Naturels Sensibles

Agents non-titulaires
(emplois non
permanents à TNC)

Agent d’entretien
Chargé de mission

Catégorie

C
A

Conservateur R.N.N. **
Garde technicien R.N.N.**
Technicien patrimoine bâti
Architecte/Urbaniste

TOTAL

Indice
brut
rémunération

Motif du contrat

966

Loi 26/1/84 –Art.3-6 et 8

2

Catég Effectifs budgétaires
ories

TOTAL GENERAL

Secteur

1 (non pourvu)
Gardiennage
1
Aménagement/Architecture

A
B
C
CUI

Loi 26/1/84-Art 3-5 et 7
Loi 26/1/84-Art 3-5 et 7
Loi 26/1/84-Art 3-3

** Réserve Naturelle Nationale

Nombre

TOTAL

458
493
393

Effectifs
pourvus

Effectifs non
pourvus

Dont
T.N.C.

21
12
9
2

17
12
6
2

4
0
3
0

1

44

37

7

1

PERSONNEL MIS A DISPOSITION OU AFFECTE AUPRES DU SYNDICAT MIXTE

Grade

Collectivité
d’origine

Nombre

Fonction

Adjoint administratif

CRIF

1

Responsable
administratif et
financier

Ingénieur chef

CRIF

1

TOTAL

2

Directeur

Secteur

Statut

Administration

Titulaire

Administration

Titulaire

CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Conseil régional du :

12/02/2015

N° de rapport :

Chapitre :

908 - Transports

Code fonctionnel :

812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires

Programme :

381013 - Lignes à grande vitesse

Action :

381013025 - Lignes à grande vitesse

CR09-15

Budget :

2015

textBox26

Dispositif :

00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun

textBox26

¤ Dossier :

14014634 - LIGNE NOUVELLE PARIS-NORMANDIE

Bénéficiaire :

R14154 - RFF RESEAU FERRE FRANCE SNCF RESEAU

Localisation :

Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

CPER / CPRD :

CONTRIBUER A L'ACCESSIBILITE/Ligne Paris Mantes Normandie : etudes et travaux - Hors CPRD

Montant total :

88 889,00 €

Base subventionnable :
HT

800 000,00 €

¤ Dossier :

Code nature :

2041723

Taux de participation :

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :

11,11 %

88 889,00 €

14014744 - LIGNE NOUVELLE PARIS NORMANDIE

Bénéficiaire :

R14154 - RFF RESEAU FERRE FRANCE SNCF RESEAU

Localisation :

Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

CPER / CPRD :

CONTRIBUER A L'ACCESSIBILITE/Ligne Paris Mantes Normandie : etudes et travaux - Hors CPRD

Montant total :

333 332,00 €

Base subventionnable :
HT

2 000 000,00 €

¤ Dossier :

Code nature :

2041723

Taux de participation :

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :

16,67 %

333 332,00 €

14014752 - LIGNE NOUVELLE PARIS-NORMANDIE

Bénéficiaire :

R14154 - RFF RESEAU FERRE FRANCE SNCF RESEAU

Localisation :

Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

CPER / CPRD :

CONTRIBUER A L'ACCESSIBILITE/Ligne Paris Mantes Normandie : etudes et travaux - Hors CPRD

Montant total :

557 777,00 €

Base subventionnable :
5 020 000,00 €

HT

Code nature :

2041723

Taux de participation :

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :

11,11 %

557 777,00 €

Total sur le dispositif 00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun :

979 998,00 €

textBox26

Total sur l'imputation 908 - 812 - 381013 - 381013025 :
textBox26

979 998,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Conseil régional du :

12/02/2015

N° de rapport :

Chapitre :

937 - Environnement

Code fonctionnel :

76 - Patrimoine naturel

Programme :

376002 - Parcs naturels régionaux

Action :

376002038 - Soutien au fonctionnement des PNR

CR09-15

Budget :

2015

textBox26

Dispositif :

00000611 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement des PNR

textBox26

¤ Dossier :

15003503 - FRAIS DE STRUCTURE 2015 DU PNR DU GATINAIS FRANCAIS - 1ERE PARTIE

Bénéficiaire :

R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation :

Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

CPER / CPRD :

PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX/Proteger et valoriser la biodiversite :
Soutien aux PNR - Hors CPRD

Montant total :

424 644,48 €

Base subventionnable :
HT

707 740,80 €

¤ Dossier :

Code nature :

65738

Taux de participation :

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :

60 %

424 644,48 €

15003517 - FRAIS DE STRUCTURE 2015 DU PNR OISE-PAYS DE FRANCE - 1ERE PARTIE

Bénéficiaire :

R27520 - PNR PARC NAT REGION OISE

Localisation :

VAL D'OISE

CPER / CPRD :

PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX/Proteger et valoriser la biodiversite :
Soutien aux PNR - Hors CPRD

Montant total :

98 400,00 €

Base subventionnable :
HT

164 000,00 €

¤ Dossier :

Code nature :

65738

Taux de participation :

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :

60 %

98 400,00 €

15003533 - FRAIS DE STRUCTURE 2015 DU PNR DU VEXIN FRANCAIS - 1ERE PARTIE

Bénéficiaire :

R12510 - PNR DU VEXIN FRANCAIS MAISON DU PARC

Localisation :

Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

CPER / CPRD :

PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX/Proteger et valoriser la biodiversite :
Soutien aux PNR - Hors CPRD

Montant total :

389 200,02 €

Base subventionnable :
648 666,70 €

TTC

Code nature :

65738

Taux de participation :

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :

60 %

389 200,02 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Conseil régional du :

12/02/2015

N° de rapport :

Chapitre :

937 - Environnement

Code fonctionnel :

76 - Patrimoine naturel

Programme :

376002 - Parcs naturels régionaux

Action :

376002038 - Soutien au fonctionnement des PNR

CR09-15

Budget :

2015

textBox26

Dispositif :

00000611 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement des PNR

textBox26

¤ Dossier :

15003534 - FRAIS DE STRUCTURE 2015 DU PNR DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE - 1ERE
PARTIE

Bénéficiaire :

R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation :

Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

CPER / CPRD :

PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX/Proteger et valoriser la biodiversite :
Soutien aux PNR - Hors CPRD

Montant total :

479 100,00 €

Base subventionnable :
798 500,00 €

HT

Code nature :

65738

Taux de participation :

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :

60 %

479 100,00 €

Total sur le dispositif 00000611 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au
fonctionnement des PNR :

1 391 344,50 €

textBox26

Total sur l'imputation 937 - 76 - 376002 - 376002038 :
textBox26
textBox26

1 391 344,50 €

