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DÉLIBÉRATION N°CR 2019002
DU 20 MARS 2019

FONDS DE SOLIDARITÉ RÉGIONALE POUR LES INTERCONNEXIONS
AU RÉSEAU DU MÉTRO GRAND PARIS EXPRESS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU La Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
VU Les  règlements  UE  n°  1315/2013  et  n°  1316/2013 du  Parlement  européen  et  du  Conseil

européen du 11 décembre 2013 portant sur les orientations de l’Union pour le développement
du réseau transeuropéen de transport et établissant le mécanisme pour l’interconnexion en
Europe ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil  régional  à  sa  Commission  permanente,  modifiée  par  la  délibération
n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-002 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 :

Décide la création du fonds de solidarité régionale pour les interconnexions au réseau du métro
Grand Paris Express. Ce fonds a vocation à être doté dans la limite d’un montant plafond de
100 M€.

Article n°2 : 

Approuve le règlement d’intervention relatif au dispositif « fonds de solidarité régionale pour les
interconnexions au réseau du métro  Grand Paris Express »,  joint  en  annexe 1 à la  présente
délibération.

Article n°3 : 

Donne  délégation  à  la  Commission  permanente  pour  affecter  et  attribuer  les  subventions  et
approuver les conventions de financement relatives aux projets mentionnés dans le règlement
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d’intervention visé à l’article 2 de la présente délibération.

Donne délégation à la Commission permanente pour approuver les  modifications au règlement
d’intervention  visé  à  l’article  2 de  la  présente  délibération,  dans  la  limite  des  montants  de
financements inscrits.

Article n°4 : 

Approuve le principe d’une participation au financement des études PROJET de la gare SNCF de
Bry-Villiers-Champigny, dans la limite de 3 M€.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Règlement d'intervention du fonds de solidarité
régionale pour les interconnexions GPE
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Règlement d’intervention du fonds de solidarité régionale pour les interconnexions au 
réseau du métro Grand Paris Express

Le fonds de solidarité régionale est destiné à participer au financement des études et/ou 
travaux des nouvelles interconnexions du métro Grand Paris Express, non intégralement 
financés par la Société du Grand Paris (SGP).

Ces aides permettront à leurs bénéficiaires de s’engager sur les études ou travaux, sans 
attendre le bouclage financier total d’une opération.

Bénéficiaires 

Les bénéficiaires du fonds de solidarité régionale sont les maîtres d’ouvrage des nouvelles 
interconnexions ferroviaires, en premier lieu SNCF Réseau et 
SNCF Mobilités.

Projets et dépenses éligibles

Les dépenses éligibles concernent les études et/ou les travaux des projets de création 
d’interconnexions ou d’adaptations suivants :

- nouvelle gare de Bry-Villiers-Champigny sur les lignes RER E et Transilien P ;
- interconnexion de la ligne H en gare de Stade de France - Saint-Denis ; 
- interconnexion de la ligne R en gare de Le Vert de Maisons ; 
- adaptation de l’interconnexion du RER C en gare des Ardoines.

Par ailleurs, la Région se réserve la possibilité de participer au financement d’éventuels autres 
projets d’interconnexions d’une gare du Grand Paris Express au réseau existant, dont le 
financement n’est pas intégralement assuré par la Société du Grand Paris.

Seules les dépenses d’investissement seront retenues pour le calcul et le versement des 
subventions.

Transmission et instruction de la demande de subvention

La demande du maître d’ouvrage est instruite par les services compétents de la Région, après 
réception des documents suivants :

- une note de contexte et d’opportunité comportant les effets et les gains pour le réseau 
de transport d’Île-de-France ;

- le plan de localisation et le périmètre d’intervention ;
- les calendriers prévisionnels des études et/ou des travaux de l’interconnexion : 

calendrier global de réalisation de l’opération d’interconnexion et calendrier couvert 
par la subvention demandée ;

- le coût d’objectif de l’opération ou à défaut l’estimation du coût global de la phase de 
l’opération concernée par la demande de subvention ;

- un plan de financement de l’opération ainsi que de la phase de l’opération concernée 
par la demande de subvention, identifiant tous les financeurs et leur niveau 
d’intervention (montant et taux).

Sur cette base, la Commission permanente se prononce sur l’attribution et le montant d’une 
subvention.



Plafond et participation régionale

Le fonds de solidarité régionale pour les interconnexions avec le réseau du métro Grand Paris 
Express a vocation à être doté dans la limite d’un montant plafond de 100 000 000 €. Non 
révisable et non actualisable, il est affecté aux projets éligibles mentionnés précédemment.

Chaque projet susmentionné peut bénéficier de subventions, dans le respect de l’enveloppe 
globale, pour un montant plafond qui sera déterminé au moment des études AVP ou de la 
phase PROJET. Le plafond sera fonction de l’intérêt de l’opération pour les territoires, de son 
montant total et de son cofinancement.

La Commission permanente pourra adapter le montant plafond, dans le respect de l’enveloppe 
globale. Dans ce cas, le rapport aux élus est accompagné d’une note justificative des montants 
engagés.

Modalités de versement de la subvention

Les modalités de versement des subventions seront définies dans les conventions à conclure 
pour chaque opération, dans le respect des dispositions du règlement budgétaire et financier 
de la Région Île-de-France.

Fin du dispositif

Le dispositif prend fin si au moins l’une des conditions suivantes est avérée :

- l’ensemble des interconnexions susvisées est achevé ;
- l’enveloppe allouée au fonds de solidarité régionale est consommée en totalité ;
- le financement des interconnexions susvisées est intégré à un autre programme de 

financement ; notamment une prise en charge par la SGP ou l’intégration de ces 
projets au contrat de plan Etat-Région actuel ou à venir.

  


