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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2020

Chef de file en matière d’aménagement et de développement durable du territoire, la Région s’est
engagée depuis le début de la mandature dans une ambitieuse stratégie de territorialisation au service
des  collectivités  franciliennes  qui  portent  des  démarches  innovantes  d’aménagement,  afin  de
promouvoir  un  meilleur  cadre  de  vie  en  Île-de-France.
 
En faisant résolument confiance aux territoires et en cohérence avec sa compétence de planification,
cristallisée notamment par le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) dont l’évaluation a
été présentée au conseil régional de mai 2019 avec l’aide de l’Institut Paris Region (ex IAU), la Région
a su mettre en œuvre des dispositifs plébiscités depuis leur entrée en vigueur, dans une approche
cohérente et coordonnée.
 
Avec des moyens à nouveau renforcés  pour les contrats d’aménagement régionaux,  la Région
poursuivra sa dynamique de soutien à la réalisation d’équipements publics partout sur le territoire
francilien, que ce soit en zone dense et dans les territoires plus ruraux, dans un souci d’équité et de
cohésion territoriale.
 
De plus, la Région continuera à soutenir les pratiques innovantes et l’ambition d’une vie durable au
quotidien, à travers le dispositif des 100 Quartiers innovants et écologiques ainsi qu’à travers l’appel à
manifestation d’intérêt en faveur de l’Urbanisme transitoire.
 
Elle mettra en œuvre également le Plan de reconquête des friches présenté au conseil régional de
novembre 2019. Nouvel outil au service des collectivités et des aménageurs franciliens, il s’agira
d’apporter des solutions concrètes et rapidement mobilisables afin de limiter la consommation des
espaces naturels et agricoles, tout en améliorant la qualité de vie de tous les Franciliens et l'attractivité
de la région capitale. Dans le contexte de forte pression foncière que connaît l’Île-de-France, cette
appréhension  partenariale  et  pragmatique  des  espaces  délaissés  permettra  de  contribuer  en
particulier à l’objectif de « zéro artificialisation nette », par la production d’une ville plus accueillante qui
donne une place centrale à la nature.
 
Par ailleurs, inspirée par cette même ambition créative et prospective et après le succès de la 1ère
Biennale d’architecture et du paysage d’Île-de-France qui a rassemblé près de 200 000 visiteurs du 3
mai au 13 juillet dernier, l’année 2020 permettra de préparer la prochaine édition de cet événement
programmé au printemps 2021. Cet évènement sera l’occasion de mettre en valeur l’action régionale
en  matière  de  construction  et  d’aménagement  durables,  et  notamment  le  soutien  aux
expérimentations permettant de répondre aux enjeux écologiques et climatiques qui s’imposent à tous
et partout plus que jamais.
 
Enfin, le chantier sur l’évolution de la forme juridique de l’Institut Paris Region (ex IAU) ayant été
finalisé à l’été 2019,  une nouvelle  convention entre la  Région et  cet  acteur  majeur  du paysage
institutionnel de l’aménagement et du développement durable francilien, sera présentée au printemps
2020. Institut Paris Région est à la fois transformé et confirmé, dans son périmètre de compétences
élargies comme dans son rôle éminent d’éclaireur et de décodeur.
 
En investissement, le montant des autorisations de programme (AP) s’élève à 78,830 M€, soit une
augmentation de près de 6 % par rapport au BP 2019.
 
En fonctionnement, le montant des autorisations d’engagement (AE) est fixé à 19,218 M€.

Page 5 sur  36Aménagement



1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2020
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INVESTISSEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2020
PROJET DE BUDGET 2020

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2020BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019 Proposition
BP 2020

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

900 - Services généraux 0,300 0,300 0,150 0,300
04 - Actions interrégionales, européennes et
internationales

0,300 0,300 0,150 0,300

041 - Actions interrégionales 0,300 0,300 0,150 0,300

Aménagement et développement
durable - Coopération interrégionale

0,300 0,300 0,150 0,300

PR041-018

0,3000,300 0,1500,300Actions interrégionales

905 - Aménagement des territoires 74,030 78,530 74,850 76,460
52 - Agglomérations et villes moyennes 74,030 78,530 74,850 76,460

Territoires stratégiques 35,030 34,030 43,340 39,960
HP52-001 1,730 1,730
PJ52-001 17,800 8,200
PR52-001 33,300 34,030 23,810 31,760

6,50013,000Territoires d'intérêt régional et national
27,63030,000 22,00032,000Cent quartiers innovants et écologiques

0,5002,000Soutien aux dynamiques territoriales de
cohésion et d'innovation

0,4000,300 0,3100,300Soutien aux dynamiques territoriales
1,2002,800Nouveaux quartiers urbains
2,0002,000 1,5001,000Aménagement durable et innovation

urbaine
1,7301,730 1,7301,730Territoires stratégiques - EPL La

Défense

Contrat d'aménagement régional
(contrat régional territorial)

39,000 44,500 31,510 36,500

HP52-002

36,50044,500 31,51039,000Contrat d'aménagement régional
78,83074,330 75,000 76,760TOTAL

40,730 44,500 33,240 36,500HP
17,800 8,200PJ

33,600 34,330 23,960 32,060PR
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 900 - Services généraux 0,300
Sous fonction 04 - Actions interrégionales, européennes et internationales 0,300
Code fonctionnel 041 - Actions interrégionales 0,300
204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 0,150

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 0,100

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,050

CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires 76,460
Sous fonction 52 - Agglomérations et villes moyennes 76,460
204113 : Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national 0,200

204132 : Départements - Bâtiments et installations 0,090

204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 9,770

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 52,000

204162 : SPIC - Bâtiments et installations 3,200

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 4,200

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 7,000

TOTAL 76,760
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

900 - Services généraux
04 - Actions interrégionales, européennes et internationales

041 - Actions interrégionales

Programme : Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale

Action : Actions interrégionales

Le contrat de plan interrégional (CPIER) traduit, pour la période 2015-2020, les enjeux communs de l'Etat
et des Régions Île-de-France et Normandie autour de la vallée de la Seine entre la Région capitale et sa
partenaire  maritime,  en  termes  d'attractivité,  d'aménagement,  de  développement  durable  et  de
préservation  du  patrimoine  naturel.
 
En 2020, cette action qui permet de soutenir des actions identifiées par le Comité directeur Etat-Régions
dans le cadre du contrat de plan interrégional (CPIER) est dotée de 0,300 M€  en autorisations de
programme et en crédits de paiement.
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905 - Aménagement des territoires
52 - Agglomérations et villes moyennes

Programme : Territoires stratégiques

Action : Territoires d'intérêt régional et national

Cette action relevait du contrat de projets 2007-2013 prorogé jusqu'à fin 2014 et n'est plus dotée en
autorisations de programme au budget primitif. Une enveloppe de 6,500 M€ en crédits de paiement est
proposée afin de répondre aux appels de fonds des collectivités qui ont bénéficié d'affectations sur les
exercices antérieurs et dont les opérations sont en cours d'achèvement.

Action : Cent quartiers innovants et écologiques

Dans le cadre du contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020, cette action permet de financer le
dispositif « Cent quartiers innovants et écologiques » autour de l'aménagement durable et innovant de
quartiers exemplaires, qui favorisent la mobilité durable, la transition écologique et énergétique et qui
contribuent à l'effort de logements alliant mixité, emplois, services et nature.
 
Une enveloppe de 30,000 M€ en autorisations de programme et de 27,630 M€ en crédits de paiement
est proposée en 2020.
 
Enfin,  la  Région valorisera pleinement les quartiers lauréats les plus emblématiques,  en vue d'un
essaimage dans toute l'Île-de-France.

Action : Soutien aux dynamiques territoriales de cohésion et d'innovation

Cette action relevait du contrat de projets 2007-2013 prorogé jusqu'à fin 2014 et n'est plus dotée en
autorisations de programme au budget primitif. Une enveloppe de 0,500 M€ en crédits de paiement est
proposée  afin de répondre aux appels de fonds des collectivités qui ont bénéficié d'affectations sur les
exercices antérieurs, et dont les opérations sont en cours d'achèvement.

Action : Soutien aux dynamiques territoriales

Cette action inscrite au contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020, vise à accompagner les
territoires de la grande couronne et les pôles de centralité qui les structurent, afin de mobiliser et de
coordonner l'offre d'ingénierie francilienne en faveur de l'élaboration de projets opérationnels.
 
Pour  l'année 2020,  il  est  proposé un montant  de 0,300 M€  en  autorisations de programme et  de
0,400 M€  en  crédits  de paiement.

Action : Nouveaux quartiers urbains

Cette action relevait du contrat de projets 2007-2013 prorogé jusqu'à fin 2014 et n'est plus dotée en
autorisations de programme au budget primitif. Une enveloppe de 1,200 M€ en crédits de paiement est
proposée  afin de répondre aux appels de fonds des collectivités qui ont bénéficié d'affectations sur les
exercices antérieurs, et dont les opérations sont en cours d'achèvement.

Action : Aménagement durable et innovation urbaine

Cette action est consacrée au dispositif d'appui aux initiatives d'urbanisme transitoire afin de redonner de
la valeur à des lieux délaissés,  notamment via des projets d'implantation d'activités économiques,
culturelles ou sociales temporaires, mobilisant l'implication des acteurs (habitants, actifs, futurs usagers).
 
De plus, une mesure nouvelle sera dédiée à la mise en œuvre du Plan régional pour la reconquête des
friches franciliennes, outil innovant au service des collectivités franciliennes qui par la reconversion
d'espaces abandonnés vise l'objectif de « zéro artificialisation nette ». Un appel à manifestation d'intérêt
permettra d'identifier et de soutenir des projets qui, dans l'objectif de répondre aux défis climatiques et
écologiques de notre temps, contribuent par une meilleure gestion des sols, à concilier développements
urbains et préservation des espaces naturels.
 
Ainsi, en 2020, une enveloppe de 2,000 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement est
proposée.
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Action : Territoires stratégiques - EPL La Défense

Un montant de 1,730 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement est prévu en 2020
conformément  à  la  convention  de  financement  de  l'EPL La Défense (2018-2028),  approuvée par
délibération  du  conseil  régional  n°  CR 2018-018 du 31  mai  2018.

Programme : Contrat d'aménagement régional (contrat régional territorial)

Action : Contrat d'aménagement régional

Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le succès de ce dispositif contractuel de droit commun avec les
communes et intercommunalités, ne se dément pas. A vocation intégratrice et emblématique de la
territorialisation de l'action régionale, il permet de soutenir les communes, établissements publics de
coopération  intercommunale  (EPCI)  et  établissements  publics  territoriaux  (EPT)  dans  leurs
investissements locaux relevant  de différentes politiques sectorielles de soutien aux équipements
publics.
 
Etroitement adaptée aux besoins des collectivités qui cherchent à accompagner leur développement
économique et démographique par l'amélioration des équipements publics et de la qualité de vie et de
services pour leurs habitants, cette politique est particulièrement sollicitée.
 
Ainsi, il est proposé d'inscrire au budget primitif une dotation globale de 54,000 M€ en autorisations de
programme, en hausse de près de 4 % par rapport à 2019 et réparties comme suit :
-      aménagement (44,500 M€) ;
-      environnement (5 M€) ;
-      culture (1,5 M€) ;
-      sports et loisirs (3 M€) ;
 
Cette dotation devra permettre de présenter les autorisations de programme relatives aux opérations
prêtes en 2020 relevant des contrats d'aménagement régionaux déjà votés ainsi que de nouveaux
contrats.
 
En  outre,  une  enveloppe  de  36,500  M€  est  prévue  en  crédits  de  paiement  afin  d'honorer  les
engagements pris antérieurement, au rythme de la programmation et de la réalisation des travaux.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2020
PROJET DE BUDGET 2020

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2020BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019 Proposition
BP 2020

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

930 - Services généraux 0,050 0,050 0,050 0,050
04 - Actions interrégionales, européennes et
internationales

0,050 0,050 0,050 0,050

041 - Actions interrégionales 0,050 0,050 0,050 0,050

Aménagement et développement
durable - Coopération interrégionale

0,050 0,050 0,050 0,050

PR041-018

0,0500,050 0,0500,050Actions interrégionales

935 - Aménagement des territoires 18,828 19,168 18,828 19,168
50 - Services communs 17,758 18,098 17,758 18,098

Etudes générales 0,050 0,020 0,050 0,020
HP50-001

0,0200,020 0,0500,050Etudes, prospective et valorisation

Soutien à la connaissance stratégique
des territoires et à leur aménagement

17,608 17,978 17,608 17,978

HP50-002

17,47817,478 17,47817,478Soutien à l'Institut Paris Region
0,5000,500 0,1300,130Biennale de l'architecture et de

l'urbanisme

Stratégies métropolitaines et métropole
francilienne

0,100 0,100 0,100 0,100

HP50-008

0,1000,100 0,1000,100Stratégies métropolitaines

52 - Agglomérations et villes moyennes 1,070 1,070 1,070 1,070

Territoires stratégiques 1,070 1,070 1,070 1,070
HP52-001 1,070 1,070
PR52-001 1,070 1,070

1,0701,070 1,0701,070Territoires stratégiques - EPL La
Défense

19,21818,878 18,878 19,218TOTAL

18,828 18,098 18,828 18,098HP
0,050 1,120 0,050 1,120PR
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 930 - Services généraux 0,050
Sous fonction 04 - Actions interrégionales, européennes et internationales 0,050
Code fonctionnel 041 - Actions interrégionales 0,050
65734 : Communes et structures intercommunales 0,040

65738 : Organismes publics divers 0,010

CHAPITRE 935 - Aménagement des territoires 19,168
Sous fonction 50 - Services communs 18,098
617 : Études et recherches 0,040

6226 : Honoraires 0,004

6228 : Divers 0,011

6231 : Annonces et insertions 0,002

6234 : Réceptions 0,004

6281 : Concours divers (cotisations...) 0,005

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 18,032

Sous fonction 52 - Agglomérations et villes moyennes 1,070
65736 : SPIC 1,070

TOTAL 19,218
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

930 - Services généraux
04 - Actions interrégionales, européennes et internationales

041 - Actions interrégionales

Programme : Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale

Action : Actions interrégionales

Le contrat de plan interrégional (CPIER) traduit, pour la période 2015-2020, les enjeux communs de l'Etat
et des Régions Île-de-France et Normandie autour de la vallée de la Seine entre la Région capitale et sa
voisine maritime, en termes d'attractivité, d'aménagement, de développement durable et de préservation
du patrimoine naturel.
 
En 2020, cette action qui permet de soutenir des actions identifiées par le Comité directeur Etat-Régions
dans  le  cadre  du  contrat  de  plan  interrégional  (CPIER)  est  dotée  de  0,050  M€  en  autorisations
d'engagement  et  en  crédits  de  paiement.
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935 - Aménagement des territoires
50 - Services communs

Programme : Etudes générales

Action : Etudes, prospective et valorisation

La dotation de 0,020 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, sera mobilisée en
faveur d'actions de promotion des dispositifs, pour assurer les frais de tenue des jurys des 100 quartiers
innovants et écologiques et de l'Urbanisme transitoire et permettra également d'honorer la cotisation
2020 à la Maison de l'Architecture d'Île-de-France.

Programme : Soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur aménagement

Action : Soutien à l'Institut Paris Region

Chef de file en matière d'aménagement et de développement durable du territoire, la Région entend
s'appuyer pleinement sur les outils et expertises de l'Institut Paris Région, seule agence régionale
d'urbanisme disposant de la compétence, des données et des observations pour travailler sur l'ensemble
de  son  territoire  et  de  ses  problématiques,  aussi  bien  d'aménagement,  d'urbanisme,  de  qualité
environnementale  et  de  cohésion  sociale.
 
Dans le cadre de son programme d'études, l'Institut sera sollicité pour apporter son expertise sur des
sujets régionaux prioritaires.
 
Le soutien de la Région à l'Institut Paris Region est reconduit. Ainsi, il est proposé de doter cette action
de 17,478 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.
 
Cette dotation est complétée par une enveloppe dédiée au sein du budget de l'environnement, au titre du
financement du nouveau pôle environnement au sein de l'Institut Paris Region dont fait partie la nouvelle
Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) tout comme l'ORDIF et la nouvelle Agence régionale Energie
Climat (AREC). Des financements spécifiques sont également prévus pour l'Observatoire régional de la
santé (ORS) et  l'institut  régional  de développement du sport  (IRDS),  départements autonomes de
l'Institut,  dans le cadre des budgets Action Sociale,  Santé et  Famille et  Sports et  Loisirs.

Action : Biennale de l'architecture et de l'urbanisme

L'Île-de-France mérite d'être sans cesse réinventée pour continuer de se développer, répondre aux
attentes des Franciliens et renforcer son attractivité internationale. C'est en écho à cette évidence que
s'inscrit la Biennale d'architecture et du paysage d'Île-de-France dont la première édition a eu lieu du 3
mai au 13 juillet 2019 à Versailles autour du thème « l'Homme, la Nature, la Ville ». Cet événement, à
l'initiative de la Présidente du Conseil régional, a vocation à être pérennisé sous la forme d'un rendez-
vous du grand public et des professionnels des secteurs de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage,
avec la vocation de servir d'espace de réflexion, d'expression, de valorisation et d'émulation autour des
enjeux  du  cadre  de  vie  propres  aux  grandes  régions  métropoles  mondiales,  face  aux  défis  du
changement  climatique.
 
En 2020, il est proposé de doter cette action de 0,500 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement, afin de préparer l'organisation de la 2ème édition de cet événement programmée au printemps
2021.

Programme : Stratégies métropolitaines et métropole francilienne

Action : Stratégies métropolitaines

La Région entend poursuivre son soutien au Forum métropolitain du Grand Paris dont elle est membre
fondateur. Au-delà du travail mené par le Forum sur la fiscalité locale et les mobilités, il s'agit d'un lieu de
réflexion important au regard des évolutions du paysage institutionnel francilien.
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Une enveloppe de 0,100 M€ est ainsi proposée à ce titre, en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement.
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52 - Agglomérations et villes moyennes

Programme : Territoires stratégiques

Action : Territoires stratégiques - EPL La Défense

Un montant de 1,070 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement est prévu en 2019
conformément  à la  convention de financement  de l'EPL La Défense (2018-2028),  inscrite  dans la
délibération n°  CR 2018-018 du 31 mai  2018.

Page 19 sur  36Aménagement



ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20212020 2022

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2020

Proposition
d'AP pour

2020

900 - Services généraux

04 - Actions interrégionales, européennes et 0,3000,300 0,5300,3001,130 0,300

041 - Actions interrégionales 0,300 0,5300,3000,300 0,3001,130

Aménagement et développement durable -
Coopération interrégionale

0,300 0,5300,3000,300 0,3001,130

PR041-018
1,130

0,300
0,300 0,300 0,300

0,300
0,230écheancier des CP sur AP antérieures à 2020

échéancier des CP sur AP 2020

905 - Aménagement des territoires

52 - Agglomérations et villes moyennes 88,00076,460 54,22478,530245,758 105,604

Territoires stratégiques 34,030 24,48658,50039,960 45,000133,916

CP52-001
13,037 5,500 4,000 3,537écheancier des CP sur AP antérieures à 2020

échéancier des CP sur AP 2020

PJ52-001
40,941 8,200 14,000 10,000 8,741écheancier des CP sur AP antérieures à 2020

échéancier des CP sur AP 2020

PR52-001
79,938

34,030
28,000

3,760 12,000
27,000

10,000
21,000

8,270
3,938écheancier des CP sur AP antérieures à 2020

échéancier des CP sur AP 2020

Contrat d'aménagement régional (contrat
régional territorial)

44,500 29,73847,10436,500 43,000111,842

HP52-002
111,738

44,500
33,000

3,500 15,000
32,000

14,000
29,000

12,000
17,738écheancier des CP sur AP antérieures à 2020

échéancier des CP sur AP 2020

CP52-002
0,104 0,104écheancier des CP sur AP antérieures à 2020

échéancier des CP sur AP 2020
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20212020 2022

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2020

Proposition
d'AP pour

2020

53 - Espace rural et autres espaces de 0,178 0,178

Aménagement et équipement de l'espace rural 0,1780,178

HP53-001
0,178 0,178écheancier des CP sur AP antérieures à 2020

échéancier des CP sur AP 2020

34,184Total des CP sur AP antérieures à 2020

7,260

247,066

78,830Total des CP sur AP 2020 20,570

69,500 79,082

27,000 24,000

64,300

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 247,066 78,830 76,760 106,082 88,300 54,754
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20212020 2022

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2020

Proposition
d'AE pour

2020

930 - Services généraux

04 - Actions interrégionales, européennes et 0,0500,0500,244 0,244

041 - Actions interrégionales 0,050 0,2440,0500,244

Aménagement et développement durable -
Coopération interrégionale

0,050 0,2440,0500,244

PR041-018
0,244

0,050 0,050
0,244écheancier des CP sur AE antérieures à 2020

échéancier des CP sur AE 2020

935 - Aménagement des territoires

50 - Services communs 0,03418,09818,0980,420 0,386

Etudes générales 0,020 0,0350,020 0,0340,069

HP50-001
0,069

0,020 0,020
0,035 0,034écheancier des CP sur AE antérieures à 2020

échéancier des CP sur AE 2020

Soutien à la connaissance stratégique des
territoires et à leur aménagement

17,978 0,25117,9780,251

HP50-002
0,251

17,978
0,251

17,727 0,251
écheancier des CP sur AE antérieures à 2020
échéancier des CP sur AE 2020

Stratégies métropolitaines et métropole
francilienne

0,100 0,1000,1000,100

HP50-008
0,100

0,100
0,050
0,050 0,050

0,050écheancier des CP sur AE antérieures à 2020
échéancier des CP sur AE 2020

52 - Agglomérations et villes moyennes 0,0251,0701,0701,278 1,253

Territoires stratégiques 1,070 1,2531,070 0,0251,278

HP52-001
0,175 0,150 0,025écheancier des CP sur AE antérieures à 2020

échéancier des CP sur AE 2020

PJ52-001
0,056 0,056écheancier des CP sur AE antérieures à 2020

échéancier des CP sur AE 2020

PR52-001
1,047

1,070 1,070
1,047écheancier des CP sur AE antérieures à 2020

échéancier des CP sur AE 2020

Total des CP sur AE antérieures à 2020

18,917

1,942

19,218Total des CP sur AE 2020

0,301 1,582

0,301

0,059

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 1,942 19,218 19,218 1,883 0,059
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

900 - Services généraux 0,300 0,300 0,150 0,076
04 - Actions interrégionales, européennes et
internationales

0,300 0,300 0,150 0,076

041 - Actions interrégionales 0,300 0,300 0,150 0,076

Aménagement et développement
durable - Coopération interrégionale

0,300 0,300 0,150 0,076

PR041-018

0,0760,300 0,1500,300Actions interrégionales

905 - Aménagement des territoires 74,030 81,358 74,850 64,283
50 - Services communs 0,025

SDRIF 0,025
HP50-001

0,025SDRIF

52 - Agglomérations et villes moyennes 74,030 81,358 74,850 64,258

Territoires stratégiques 35,030 27,626 43,340 34,258
HP52-001 1,730 1,730
PJ52-001 17,800 10,350
PR52-001 33,300 27,626 23,810 23,908

8,50013,000Territoires d'intérêt régional et national
20,00024,429 22,00032,000Cent quartiers innovants et écologiques

1,0502,000Soutien aux dynamiques territoriales de
cohésion et d'innovation

0,1120,493 0,3100,300Soutien aux dynamiques territoriales
0,8002,800Nouveaux quartiers urbains
2,0430,951 1,5001,000Aménagement durable et innovation

urbaine
1,7531,753 1,7301,730Territoires stratégiques - EPL La

Défense

Contrat d'aménagement régional
(contrat régional territorial)

39,000 53,732 31,510 30,000

HP52-002

30,00053,732 31,51039,000Contrat d'aménagement régional
81,65874,330 75,000 64,359TOTAL

40,730 53,732 33,240 30,025HP
17,800 10,350PJ

33,600 27,926 23,960 23,984PR
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

900 - Services généraux
04 - Actions interrégionales, européennes et internationales

041 - Actions interrégionales

Programme : Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale

Action : Actions interrégionales

0,300 M€ d'autorisations de programme ont été affectés dans le cadre du Contrat de plan interrégional
(CPIER) dont 6 projets en investissement relevant du secteur de l'aménagement :
 
- 40 200 € pour le développement de la filière miscanthus à destination de l'industrie (FilMi) au bénéfice
de l'association Biomis G3) ;
-  30 000 € pour le projet de création d'un « serious game » sur les nouvelles mobilités permettant
d'accompagner les décideurs et acteurs dans la compréhension des enjeux des nouvelles solutions de
mobilité durable appliquées à leur territoire,  au bénéfice de l'institut  pour la transition énergétique
Védécom ;
- 15 000 € de participation à la réalisation d'une étude commerciale et urbaine pré-opérationnelle pour le
re-développement du pôle de centralité de Persan/Beaumont-sur-Oise au bénéfice de la Communauté
de communes du Haut Val d'Oise ;
- 70 000 € pour le projet «AviCAFE Seine»  (AVItaillement en CArburants à Faibles Emissions) destiné
aux  flottes et aux véhicules terrestres le long de la Seine aval, au bénéfice de Voies Navigables de
France,
- 98 210 € de soutien à la deuxième phase du projet ASTRID (Axe Seine Transfert Innovant des déchets)
au bénéfice de l'entreprise Marfret ;
- 46 590 € pour le projet d'étude et d'expérimentations sur le « parc logistique du futur »  au bénéfice du
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA).
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,076 M€.
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905 - Aménagement des territoires
50 - Services communs

Programme : SDRIF

Action : SDRIF

0,025 M€ seront mandatés au titre des engagements antérieurs.
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52 - Agglomérations et villes moyennes

Programme : Territoires stratégiques

Action : Territoires d'intérêt régional et national

Cette action relevait du contrat de projets 2007-2013 prorogé jusqu'à fin 2014 et n'était plus dotée en
autorisations de programme au budget primitif 2019.
 
Un montant prévisionnel de 8,500 M€ en crédits de paiement devrait être consommé pour honorer les
engagements qui ont été pris antérieurement.

Action : Cent quartiers innovants et écologiques

47 quartiers lauréats ont déjà été sélectionnés depuis le démarrage du dispositif, sur la base de l'avis
d'un jury et de l'expertise préalable d'un comité technique, au regard des réponses innovantes qu'ils
apportent aux habitants, dans le respect des priorités environnementales. Ces quartiers représentent une
dotation globale de 149,689 M€ dont 104,916 M€ d'affecté sur les 3 ans.
 
En 2019, 5 nouveaux lauréats ont été désignés pour des programmes d'action représentant une dotation
globale de 16,410 M€ (les affectations seront réalisées au fur et à mesure que les opérations sont prêtes
à démarrer) :
 
- Quartier La Vallée à Châtenay-Malabry (92) porté par l'EPT Vallée Sud Grand Paris et la commune.
- Quartier Sud - Les Navigateurs à Choisy-le-Roi (94) porté par l'EPT Grand Orly Seine Bièvre et la
commune.
- Quartier « ZAC de Coupvray » à Coupvray (77) porté par la commune
- Quartier « Le Grand Parc » à Bondoufle (91) porté par la commune
- Quartier « La Plaine Saint Jacques» à Ormoy (91) porté par la commune.
 
Un montant total de 24,429 M€ en autorisations de programme a ainsi été affecté en 2019, en faveur de
23 actions concernant les quartiers lauréats de 2016-2019.
 

La prévision de consommation en crédits de paiement est de 20,000 M€.

Action : Soutien aux dynamiques territoriales de cohésion et d'innovation

Cette action relevait du contrat de projets 2007-2013 prorogé jusqu'à fin 2014 et n'était plus dotée en
autorisations de programme au budget primitif 2019. Un montant prévisionnel de 1,050 M€ en crédits de
paiement devrait être consommé pour honorer les engagements qui ont été pris antérieurement.

Action : Soutien aux dynamiques territoriales

Cette action vise à soutenir  les études d'ingénierie des EPCI de la grande couronne, ce dispositif
cofinancé avec l'Etat a été négocié dans le cadre du contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-
2020.
 
En 2019, 9 conventions-cadres ont été conclues pour un montant total de 0,750 M€ financé par la
Région, dont 6 conventions et 0,289 M€ concernent des territoires de l'espace rural.
 
Les principales thématiques de ces études concernent l'élaboration des PCAET, le développement
économique et en particulier des restructurations de ZAE, l'élaboration d'un SCOT ou encore des études
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liées aux domaines des transports et de l'environnement.
 
Le total des affectations 2019 pour l'aide à l'ingénierie territoriale représente un montant de 0,493 M€ en
autorisations de programme pour le financement de 13 études.
Depuis 2016, 25 conventions ont été signées représentant un montant de 2,218 M€.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,112 M€.

Action : Nouveaux quartiers urbains

Cette action relevait du contrat de projets 2007-2013 prorogé jusqu'à fin 2014 et n'était plus dotée en
autorisations de programme au budget primitif 2019. Un montant prévisionnel de 0,800 M€ en crédits de
paiement devrait être consommé pour honorer les engagements qui ont été pris antérieurement.

Action : Aménagement durable et innovation urbaine

Par la démarche de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire,  la Région entend impulser des
dynamiques de préfiguration, d'utilisation de sites en devenir ou en attente de leur transformation, afin de
redonner de la valeur au temps parfois long de la réalisation des projets d'aménagement.
 
La  dotation  votée  en  2019 a  permis  d'affecter  un  montant  total  de  0,951 M€  en  autorisations  de
programme pour  18  lauréats,  répartis  comme suit :
 

La prévision de consommation en crédits de paiement est de 2,043 M€.

Action : Territoires stratégiques - EPL La Défense

Dans le cadre de la convention de financement de l'EPL La Défense (2018-2028),  un montant  de
1,753 M€  en autorisations de programme a été affecté et  versé en crédits de paiements.

Programme : Contrat d'aménagement régional (contrat régional territorial)

Action : Contrat d'aménagement régional

En 3 ans, 168 Contrat d'Aménagement Régional ont été adoptés pour une dotation globale de 154,155
M€.
 
L'année 2019 a confirmé la montée en puissance continue du Contrat d'Aménagement Régional (CAR)
avec 69 contrats votés représentant une dotation globale de 57,495 M €.
 
Ainsi en 2019, sur ces nouveaux contrats, 140 opérations ont été soutenues pour un montant total
affecté de 47,764 M€, au titre de toutes les lignes territorialisées CAR sectorielles au sein des chapitres
 902, 903 et 905 : 
 
Les affectations à destination des communes de l'espace rural totalisent 19,956 M€, celles en faveur des
communes de l'espace urbain totalisent 27,808 M€.  4 contrats ont été signés avec des EPCI.
 
A ces montants s'ajoutent les affectations relatives aux contrats votés antérieurement à 2019 :
-       pour un montant de 8,311 M€ sur les CAR votés en 2017 et 2018
-       pour un montant de 3,617 M€ sur les CRT votés avant 2017.
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Le total des affectations en autorisations de programme en faveur des CAR en 2019, toutes annexes
budgétaires confondues, s'élève à 59,692 M€, soit une consommation de 115 % du BP, dont 5,959 M€
hors annexe aménagement.
 
Un  montant  total  de  53,732  M€  en  autorisations  de  programme a  été  affecté  au  titre  de  l'action
budgétaire  CAR dédiée  au  sein  du  budget  de  l'aménagement.
 

Afin d'ajuster aux besoins la répartition sectorielle décidée dans le budget primitif, un redéploiement de
3 405 941,00 M€  de crédits émanant des lignes CAR des chapitres 902 et 903 a été effectué dans le
cadre du budget supplémentaire. A ces deux lignes s'ajoutent le transfert du CAR environnement en
septembre pour un montant de 3 635 000 €. Le taux de consommation après abondement dans le cadre
du  budget  supplémentaire  est  de  115  %.  Pour  ce  faire,  des  crédits  ont  été  transférés  depuis  le
programme Territoires stratégiques, action « 100 quartiers innovants et écologiques » pour un montant
de 7 492 144,29 € et depuis le programme « Aménagement et équipement de l'espace rural », action «
Réhabilitation du bâti agricole » pour un montant de 199 362,71€.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 30,000 M€.
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

930 - Services généraux 0,050 0,050 0,050 0,050
04 - Actions interrégionales, européennes et
internationales

0,050 0,050 0,050 0,050

041 - Actions interrégionales 0,050 0,050 0,050 0,050

Aménagement et développement
durable - Coopération interrégionale

0,050 0,050 0,050 0,050

PR041-018

0,0500,050 0,0500,050Actions interrégionales

935 - Aménagement des territoires 18,828 18,804 18,828 20,961
50 - Services communs 17,758 17,757 17,758 19,818

Etudes générales 0,050 0,049 0,050 0,040
HP50-001

0,0400,049 0,0500,050Etudes, prospective et valorisation

Soutien à la connaissance stratégique
des territoires et à leur aménagement

17,608 17,608 17,608 19,678

HP50-002

17,47817,478 17,47817,478Soutien à l'IAU
0,050Atelier International du Grand Paris

(AIGP)
2,1000,130 0,1300,130Biennale de l'architecture et de

l'urbanisme
0,050Appel à projets d'architectes pour

dessiner le Grand Paris de demain

Stratégies métropolitaines et métropole
francilienne

0,100 0,100 0,100 0,100

HP50-008

0,1000,100 0,1000,100Stratégies métropolitaines

52 - Agglomérations et villes moyennes 1,070 1,047 1,070 1,143

Territoires stratégiques 1,070 1,047 1,070 1,143
HP52-001 1,070 1,070 1,089
PJ52-001 0,054
PR52-001 1,047

0,054Territoires d'intérêt régional et national
0,042Aménagement durable et innovation

urbaine
1,0471,047 1,0701,070Territoires stratégiques - EPL La

Défense
18,85418,878 18,878 21,011TOTAL

18,828 17,757 18,828 20,907HP
0,054PJ

0,050 1,097 0,050 0,050PR
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

930 - Services généraux
04 - Actions interrégionales, européennes et internationales

041 - Actions interrégionales

Programme : Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale

Action : Actions interrégionales

L'enveloppe 2019 a permis à la Région Île-de-France d'honorer les engagements pris dans le cadre du
CPIER et de soutenir les actions identifiées par le Comité directeur Etat-Régions.
 
Le montant total d'affectation en autorisations d'engagement s'élève à 0,050 M€.
 
Les projets financés au titre de ces affectations concernent :
- 10 000 € pour financer les travaux d'analyse prospective du foncier logistique du Nord-Ouest de l'Île-de-
France par  l'association Logistique Seine Normandie (LSN)  dans le cadre de l'Observatoire de la
logistique de la vallée de la Seine,
-  28 582 € de participation au programme de travail  2019-2020 de l'École nationale supérieure de
paysage  pour réaliser la mission de connaissance des paysages et de leur évolution,
- 11 418 € pour financer la participation de l'Institut Paris Région à la démarche de constitution d'un
dispositif pérenne d'observation, d'études et de prospective confiée aux agences d'urbanisme de la
vallée de la Seine.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,050 M€.
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935 - Aménagement des territoires
50 - Services communs

Programme : Etudes générales

Action : Etudes, prospective et valorisation

Un montant de 0,049 M€ a été affecté en 2019 pour :
 
- la cotisation 2019 au Club des amis de la Maison de l'Architecture en Île-de-France (MAIDF) ;
- les frais de gestion de l'ASP pour le dispositif « sauvegarde des commerces de proximité » ;
- des actions à mener afin de valoriser les dispositifs de l'aménagement et d'assurer la visibilité des
actions régionales.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,040 M€.

Programme : Soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur aménagement

Action : Soutien à l'IAU

Deux affectations ont été votées en 2019 au profit de l'Institut Paris Region (ex IAU), elles représentent
un montant total d'autorisations d'engagement de 17,478 M€.
 
La consommation en crédits de paiement est du même montant.

Action : Atelier International du Grand Paris (AIGP)

Cette action n'était pas dotée en autorisations d'engagement au budget primitif 2019. Un montant de
0,050 M€  en crédits de paiement a toutefois été versé pour honorer la cotisation 2017 à l'AIGP.

Action : Biennale de l'architecture et de l'urbanisme

Un  montant  d'autorisations  d'engagement  de  0,130  M€  a  été  affecté  en  2019  afin  de  finaliser
l'organisation de cet événement qui s'est tenu pour la 1ère fois à Versailles du 3 mai au 13 juillet et qui a
rassemblé près de 200 000 visiteurs.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 2,100 M€.

Action : Appel à projets d'architectes pour dessiner le Grand Paris de demain

0,050 M€ seront mandatés en crédits de paiement au titre des engagements passés.

Programme : Stratégies métropolitaines et métropole francilienne

Action : Stratégies métropolitaines

Un montant d'autorisations d'engagement de 0,100 M€ a été affecté en 2019, le même montant a été
mandaté en crédits de paiement.
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52 - Agglomérations et villes moyennes

Programme : Territoires stratégiques

Action : Territoires d'intérêt régional et national

0,054 M€ seront mandatés en crédits de paiement au titre des engagements antérieurs.

Action : Aménagement durable et innovation urbaine

Cette action n'était pas dotée en autorisations d'engagement au budget primitif 2019.
 
Un montant de 0,042 M€  en crédits de paiement a toutefois été versé en lien avec les affectations de
2018 au titre du Fonds d'urgence à destination des communes franciliennes et de leurs groupements
touchés par les inondations.

Action : Territoires stratégiques - EPL La Défense

Dans le cadre de la convention de financement de l'EPL La Défense (2018-2028), un montant de 1,047
M€ en autorisations d'engagement a été affecté.
 
1,047 M€ seront mandatés en 2019 en crédits de paiement.
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