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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’Etat, à travers son établissement public, la Société du Grand Paris (SGP), assure le financement
et la réalisation du projet du Grand Paris Express (GPE).

La connexion de ce projet aux réseaux ferrés et de surface existants constitue un enjeu essentiel
pour la desserte des territoires non pourvus de gares, en particulier la Grande Couronne dont les
habitants contribuent au financement par les taxes qu’ils payent comme tous les Franciliens. Elle
participe ainsi pleinement de la logique du GPE d’un projet d’amélioration des liaisons de banlieue
à banlieue soulageant les transports de la zone la plus centrale.

Or, la Loi du Grand Paris du 3 juin 2010 n’a pas inclus dans le périmètre du projet de transport les
financements  des  adaptations  des  gares  existantes  ou  des  créations  de  gares,  pourtant
nécessaires  au  maillage  du  nouveau  réseau  avec  l’existant,  ni  des  aménagements  liés  à
l'intermodalité.

Malgré plusieurs sollicitations auprès de l’Etat pour pallier cette lacune, la SGP refuse de prendre
en charge le coût des interconnexions avec le réseau existant au-delà d’un seuil de 30%.

La  Région  considère  totalement  anormal  que  la  SGP,  maître  d’ouvrage  du  réseau  du  GPE,
disposant de ressources dédiées et récemment augmentées dans la Loi de finances 2019 du 28
décembre  2018,  ne  supporte  pas  la  totalité  du  coût  de  ces  aménagements  qui  sont  rendus
nécessaires par le projet qu’elle finance et réalise.

Cette impasse financière impacte aujourd’hui les projets d’interconnexions les plus avancés qui se
retrouvent totalement bloqués.

Création du fonds de solidarité  régionale  pour  les interconnexions au réseau du Métro
Grand Paris Express

Il n’est pas possible de laisser cette situation perdurer, au risque de ne pas être à la hauteur de
l’ambition du développement d’un réseau de transport totalement intégré en Île-de-France.

C’est pourquoi,  je vous propose que la Région Île-de-France fasse une nouvelle fois un effort
financier pour permettre la poursuite des projets d’interconnexions, en créant un fonds de solidarité
régionale. Ce fonds a vocation à être doté dans la limite d’un montant plafond de 100 M€.

Ce geste fort  permet  de montrer  la  volonté de la  Région de ne pas laisser les transports du
quotidien  être  les  otages  d’arbitrages  budgétaires  du  gouvernement  en  défaveur  de
l’investissement. L’Etat doit enfin prendre la mesure de la tâche qui lui incombe et pourvoir au
reste du financement de ces projets avec la Société du Grand Paris.

Ce  fonds  est  destiné  à  financer  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
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financement n’est pas intégralement assuré par la Société du Grand Paris.

En  outre,  si  le  règlement  d’un  prochain  appel  du  programme  européen  « Mécanisme  pour
l’interconnexion  en  Europe »  le  permet,  la  Région  pourrait  apporter  un  accompagnement
technique aux maîtres d’ouvrage dans le montage de leurs propositions visant à obtenir un soutien
financier de l’Europe.

Contribution au financement des études de projet de la nouvelle gare SNCF de Bry-Villiers-
Champigny 

La nouvelle gare de Bry-Villiers-Champigny (BVC), doit être construite sur le réseau ferré national
pour les trains de la ligne E du RER (branches Sud) et éventuellement ceux de la ligne P du
Transilien  (branches  sud  Provins  et  Coulommiers),  en  correspondance  avec  le  futur  métro
automatique du Grand Paris Express (ligne 15 Sud).

Les études d’avant-projet ont été engagées en 2018, suite à l’obtention de la déclaration d’utilité
publique en septembre 2018. 

Il convient désormais d’engager les études de projet, estimées à 17,25 M€.

Le tour de table financier réunit la Société du Grand Paris, l’Etat, les Départements concernés
ainsi que SNCF Réseau. Toutefois, à ce stade la somme nécessaire n’est pas réunie et ne permet
pas aux études d’avancer.

Pour compléter le financement et débloquer le projet, l’Exécutif soumet à l’Assemblée le principe
d’une participation de la Région  limitée à 3 M€  aux études projet de la nouvelle gare SNCF de
BVC dans le cadre d’une convention à conclure ultérieurement avec l’ensemble des partenaires.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
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
d’intervention visé à l’article 2 de la présente délibération.
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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
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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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.
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