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UN CONTEXTE ALARMANT 

3 

Les investissements précédents étaient insuffisants et déséquilibrés 

Une poussée démographique non anticipée 

10% des lycées en sureffectifs 

1 seul nouveau lycée voté dans le PPI de 2012 

   Un défaut d’investissement majeur:  

   1 lycée sur 3 est vétuste aujourd’hui 
 

Un PPI 2012 sous-dimensionné et sous-exécuté 

189 opérations pour seulement  2,1 Mds € prévus       

50 M€ seulement ont été dépensés  sur les 2,1 Mds € prévus 

 Des délais de construction des lycées  trop longs  

 8 années environ dues à un pilotage non optimisé 
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1. Clarifier le constat en partant d’un audit patrimonial qui a concerné tous 

les lycées.  

 

2. Huit mois de consultation avec les acteurs du PPI 

• Les élus, les académies et les représentants du monde éducatif des territoires 

à forte tension démographique ou ceux pour lesquels des opérations 

d’envergure sont prévues ont été consultés.  

 

3. Couvrir tous les besoins :  

• Allonger le PPI jusqu’en 2027 pour financer toutes les opérations nécessaires.  

• Lancer le PPI et le plan d’urgence sur la maintenance en même temps.  

• Recourir aux marchés de partenariats (PPP) pour réduire les délais de 

construction 

 

UNE MÉTHODE ASSOCIANT TOUS LES ACTEURS 

Clarifier, consulter, investir 
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UN PLAN D’URGENCE POUR LES LYCÉES 

Le PPI révisé est fondé sur 5 principes qui lui permettront de 
répondre concrètement aux besoins des lycées 

 Réaliser des investissements d’ampleur et garantir une couverture des 
 besoins quotidiens de 100% des  lycées 

 Accélérer la création de nouvelles places pour préparer l’avenir des 
 franciliens  

  

Investir massivement en faveur des rénovations (notamment les 
rénovations globales les plus urgentes) pour garantir des lycées de 

qualité 

  

Diviser par deux les délais de construction  

 Réduire les fractures territoriales et sociales avec un programme équilibré 

  

2 



Un effort supplémentaire en faveur des internats et des lycées internationaux 
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DOUBLEMENT DES INVESTISSEMENTS A 4 MDS € POUR DES LYCEES 

NEUFS OU RENOVES 

Des investissements inégalés bénéficiant à 1 lycée sur 2 d’ici 2027, créant 20 
800 places et 3 lycées internationaux 

269 opérations prévues  
12 lycées neufs 

23 extensions 

Mds € investis  4 nouvelles places 20 800  

Accélération des opérations en attente les plus urgentes  

80 M€ pour les 

équipements 

sportifs 

91 opérations ciblées 

(rénovations de cantines, 

gymnases, laboratoires...) 

43 rénovations 

globales  

59 rénovations  

des toits et façades 

50% des nouvelles places et des rénovations 

globales concerneront la grande couronne  

9 opérations en faveur des lycées internationaux  
dont 3 nouveaux lycées 

32 nouveaux internats 
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Principes 

 
Clarifier :  

Un audit général des lycées a été lancé sur le volet maintenance. Il permettra de suivre l’état des 

lycées dans la durée et d’anticiper les travaux.  

 

Être réactif pour prioriser les demandes : 

La Région répondra aux besoins de maintenance quotidienne grâce à la réorganisation des services, 

notamment avec la création d’une direction des opérations spécifiquement dédiée à la 

maintenance. 

UN PLAN DE MAINTENANCE SANS PRÉCÉDENT 

Le plan de maintenance à hauteur de 1 Md € jusqu’en 2027 
sera couplé au PPI pour couvrir tous les besoins quotidiens 
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CHANTIERS PROGRAMMÉS DANS LE PPI 2017-2027 

Île-de-France (hors Paris) 
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CHANTIERS PROGRAMMÉS DANS LE PPI 2017-2027 

Paris (75) 
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CHANTIERS PROGRAMMÉS DANS LE PPI 2017-2027 

Seine-et-Marne (77) 
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CHANTIERS PROGRAMMÉS DANS LE PPI 2017-2027 

Yvelines (78) 
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CHANTIERS PROGRAMMÉS DANS LE PPI 2017-2027 

Essonne (91) 
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CHANTIERS PROGRAMMÉS DANS LE PPI 2017-2027 

Hauts-de-Seine (92) 
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CHANTIERS PROGRAMMÉS DANS LE PPI 2017-2027 

Seine-Saint-Denis (93) 
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CHANTIERS PROGRAMMÉS DANS LE PPI 2017-2027 

Val-de-Marne (94) 
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CHANTIERS PROGRAMMÉS DANS LE PPI 2017-2027 

Val d’Oise (95) 


