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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) actuellement en vigueur,
adopté en juin 2015 et prolongé par deux avenants (décembre 2020 puis février 2021), arrive à
échéance au 31 décembre 2022. Un nouveau volet « mobilité multimodale » doit donc être adopté
afin d’établir avec l’Etat le plan de financement des études et travaux d’opérations de transports
pour les années 2023 à 2027. 

Malgré de nombreuses relances de la Région, le Gouvernement n’a toujours pas donné de mandat
de  négociation  au  préfet  de  région.  En  adoptant  ce  positionnement,  l’Etat  rend  impossible  la
signature d’un nouveau volet  « mobilité multimodale » du CPER avant le 1er janvier 2023 et met
donc en péril  la poursuite des opérations mentionnées dans le CPER  2015-2020 prolongé par
avenants  jusqu’au  31  décembre  2022.  Face  à  ces  atermoiements,  la  Région  assume  ses
responsabilités en proposant la création d’un fonds relai pour l’année 2023 afin de ne pas retarder
l’avancement  d’opérations  structurantes,  essentielles  pour  les  déplacements  du  quotidien  des
franciliennes et des franciliens. 

Création d’un fonds relai  pour le financement en 2023 des opérations déjà inscrites au
CPER 2015-2020

Le présent rapport vous propose ainsi la création d’un fonds relai qui permettra le financement dès
le 1er janvier 2023 des opérations déjà inscrites au CPER 2015-2020 et non finalisées. Ce fonds
permettra  à  la  Région  d’affecter  les  montants  nécessaires  à  la  poursuite  des  opérations  de
transports, en anticipation de la signature du CPER 2023-2027, qui devrait intervenir courant 2023.

Conformément aux montants inscrits dans le budget primitif pour l’année 2023, ce fonds sera doté
de  871 407 000€, et permettra d’éviter les arrêts sur des opérations structurantes telles que le
prolongement du RER E à l’ouest, le prolongement du tram T1 à Val-de-Fontenay ou encore le
prolongement du métro 11 à Rosny-Bois-Perrier.  Aucun nouveau projet ne pourra être lancé tant
que l’Etat ne s’engagera pas fermement sur un CPER à la hauteur des enjeux franciliens ainsi que
sur le financement des interconnexions du Grand Paris Express. 

Le présent fonds sera mobilisable jusqu’à l’entrée en vigueur du CPER 2023-2027 par l’Etat et la
Région, ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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Liste des projets dont le financement est envisagé par la Région, dans le cadre du 
fonds relai pour le financement en 2023 des opérations déjà inscrites au CPER 
2015-2020, sous réserve de la conclusion des conventions de financement avec 
les co-financeurs (y compris l’Etat) :

 Prolongement du RER E à l’ouest (EOLE)
 Métro ligne 11
 Tramways (T1, T7, T8)
 Trams-trains (T12, T13, T11)
 Gare de Bry-Villiers-Champigny
 Modernisation des lignes existantes (RER A, RER B, RER C, RER D, RER E, 

ligne J, ligne K, ligne L, ligne P, ligne R)
 NExTEO B et D et système ATS
 Pôles (Melun, Le Bourget, Poissy, Val-de-Fontenay, Mantes-la-Jolie, 

Villeneuve-Saint-Georges, Rosny, Saint-Quentin-en-Yvelines, Noisy-le-Sec, 
La Défense, Saint-Ouen, Cité U, Neuilly-Plaisance, …)

 BHNS et TCSP (TZEN 5, Bus Bords de Marne, Sénia-Orly, Aulnay-Tremblay, 
Trappes – La Verrière, …)

 Routes (RN 118, RN 10 à Trappes)
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 12 DÉCEMBRE 2022

FONDS RELAI "CPER MOBILITÉS"

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de l’environnement ;

VU la délibération n° CR 53-15 du Conseil régional du 18 juin 2015 approuvant le CPER 2015-
2020 et le contrat CPIER Vallée de la Seine 2015-2020 ;

VU la  délibération  n°  CR  123-16  du  Conseil  régional  du  14  décembre  2016  approuvant  et
autorisant la Présidente à signer la revoyure du CPER 2015-2020 et du CPIER 2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du Conseil régional du 14 décembre 2020 portant les avenants
n°2, 3 et 4 relatifs au CPER 2015-2020 et l’avenant n°2 du CPIER Vallée de la Seine 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant les avenants au CPER 2015-2020 et
au CPIER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU l’avis  du  CESER du  3  novembre  2022  relatif  aux  orientations  budgétaires  pour  2022,  et
notamment son article 7 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2023 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CR 2022-082 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide  la  création  du  fonds  relai  régional  en  faveur  du  financement  des  opérations

inscrites, au titre  du volet  « mobilité  multimodale »,  au contrat  de plan Etat-Région 2015-2020
prolongé par avenants. Ce fonds a vocation à être doté, jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard,
dans la limite d’un montant plafond de 871,407M€.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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