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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2018

L’exécutif  a concrétisé en 2017, à la Région et à Île-de-France Mobilité, une part importante des
mesures annoncées dans le cadre de la révolution des transports afin d’apporter au plus vite des
réponses aux attentes légitimes des Franciliens en termes de mobilité. L’adoption de la revoyure du
contrat de plan État-Région 2015-2020 (CPER) permet d’établir des plans de financement crédibles
des  grands  projets  et  de  mettre  un  terme aux  impasses  budgétaires.  L’adoption  du  plan  « anti
bouchons et pour changer la route » aborde sans tabou la question de la route et de la lutte contre la
congestion routière source de perte de temps et de pollution. L’approbation du plan vélo régional fixe
les bases du triplement de son usage quotidien d’ici 2021.
 
Parallèlement,  le lancement par Île-de-France Mobilités des commandes de nouveaux matériels
roulants ou de leur rénovation permet de confirmer cet engagement pour que 708 rames neuves ou
rénovées circulent d’ici 2021 apportant plus de confort, plus de régularité et plus de sécurité. À la suite
de la concertation sans précédent sur le Grand Paris des Bus, les décisions successives du conseil
d´Île-de-France Mobilité permettent de confirmer le renforcement des lignes de bus au profit  des
arrondissements extérieurs de Paris et des première et deuxième couronnes dans la perspective de
disposer d’une flotte intégralement propre en 2025 dans la zone dense et en 2029 pour l’ensemble des
territoires franciliens.
 
Le  budget  proposé  pour  2018  poursuit  cet  effort  sans  précédent  de  la  Région  au  service  des
investissements nécessaires pour déployer les transports du futur dont l’Île-de-France a besoin pour
réduire  les  fractures  territoriales  et  sociales,  pour  faire  émerger  une  région  écologique,  pour
concrétiser la smart Région et pour faire de l’Île-de-France une métropole régionale attractive de
premier rang mondial.
 
Cet engagement sans précédent devra être accompagné par l’État à la suite des annonces faites à
son sommet sur la priorité à accorder aux transports du quotidien.
 
Le développement et la modernisation des transports en commun concentreront l’essentiel des
efforts budgétaires du secteur transports et mobilités durables. Il  vous est proposé de consacrer
617,4 M€ d'autorisations de programme pour accompagner le renouvellement du matériel roulant,
améliorer la régularité des trains et plus globalement la qualité de service des transports du quotidien
et développer de nouvelles offres pour les territoires.
 
L’année  2018  permettra  ainsi  l’accélération  ou  la  concrétisation  de  quelques  opérations
particulièrement  structurantes comme le prolongement de la ligne 11 du métro vers Rosny-Bois
Perrier, le Tram express 12 (tram-train Massy Évry), le prolongement de la ligne 4 vers Bagneux ou
encore  le  prolongement  du  tramway T1 entre  Gennevilliers  et  Colombes,  pour  ne  citer  que  les
opérations dont les attentes de crédits de la Région sont les plus importantes.
 
La Région soutiendra également fortement l’amélioration du fonctionnement et de la fiabilité des RER
et Transiliens qui transportent la plus grande partie des usagers des transports collectifs, ainsi que la
mise en accessibilité des gares prévue au schéma directeur de l’accessibilité qui a été refondu par la
délibération de novembre 2017.
 
Le budget dévolu aux routes et voiries, doté de 91,1 M€ d'autorisations de programme, concrétise
la montée en puissance du plan « anti bouchons et pour changer de route » adopté en mars 2017 et
qui a fait l’objet de contrat cadre avec la totalité des départements d’Île-de-France. Il s’agit tout à la fois
de  poursuivre  ou  d’engager  les  opérations  résorbant  les  40  points  de  congestion  identifiés  et
d´améliorer l´intégration de ces routes dans leur environnement en privilégiant les solutions techniques
les plus innovantes.
 
Le budget permettra notamment de soutenir les travaux d’aménagement du boulevard du Parisis dans
le Val-d'Oise ou de la déviation de Verneuil Vernouillet dans les Yvelines.
 
Cette priorité se traduira également sur des opérations importantes concernant le réseau national
inscrites au CPER comme le contournement de Roissy en Seine-et-Marne ou la desserte du port de
Bonneuil dans le Val-de-Marne par exemple.
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Le développement des sites propres pour autobus sera poursuivi, notamment sur les projets de TZen,
tout  particulièrement  le  TZen 4 entre Viry  Chatillon et  Corbeil  Essonnes,  mais également  par  la
poursuite des opérations d’aménagement de voies réservées sur les autoroutes franciliennes, avec
l´objectif d’y accueillir à court terme les covoitureurs.
 
Ces opérations permettent d’incarner la nouvelle vision de la route consistant à développer les usages
les plus pertinents et d’améliorer l´insertion des infrastructures dans l’environnement francilien.
 
Le budget proposé pour 2018 amplifie les effets du plan vélo en prévoyant une dotation de 18 M€
d'autorisations de programme pour soutenir l’aménagement des itinéraires, développer les services
destinés aux usagers et promouvoir l’usage du vélo. Un appel à projets destiné à aider les démarches
ambitieuses des territoires sera lancé au premier trimestre.
 
La Région renforcera son soutien aux innovations dans le domaine des infrastructures et des
véhicules au bénéfice d’une mobilité favorable à l’emploi et  responsable dans le domaine
environnemental  pour  lesquels  une  dotation  de  15 M€  d'autorisations  de  programme  est
également prévue sur le secteur environnement par exemple pour traiter les questions des nuisances
sonores comme sur l'A6.
 
Enfin, concernant le transport de marchandises, la Région renouvellera sa vision stratégique sur le
secteur du fret et de la logistique, en forte évolution, par la présentation du nouveau « plan fret ». Les
interventions de la Région en soutien aux investissements s’inscriront dans cette logique, selon les
nouvelles priorités définies à cette occasion.  Ce secteur est  doté de 5,5 M€ d'autorisations de
programme dont 0,5 M€ pour la logistique urbaine et 5 M€ pour les investissements portuaires.
 
Compte tenu de leur lien avec la biodiversité, la qualité des milieux aquatiques et leur performance
environnementale, les  investissements  en  faveur  du  transport  fluvial  sont  dotés  de  10 M€
d'autorisations de programme au sein du budget environnement.
 
En fonctionnement,  le budget proposé demeure très dépendant de la contribution réglementaire
versée au STIF et par les dispositifs contractualisés avec le Ile-de-France Mobilité (STIF) en matière
de tarification (cartes Imagine’R et tarification sociale).
 
Il est proposé une dotation de 764,61 M€ d’autorisations d’engagement pour les dépenses relatives
au fonctionnement. Cette dotation recouvre la contribution obligatoire au fonctionnement du STIF
prévue pour 2018, la poursuite de l’aide à Imagine’R en cohérence avec la dotation approuvée en
2017 et un ajustement de  l’aide aux personnes les plus modestes  qui  tient compte d’une non
utilisation (et donc d’une absence de besoin de compensation de la Région) de 15 %.
 
Le budget propose également la poursuite du financement des transports spécialisés pour les
personnes handicapées (PAM) pour les contrats existants, aux côtés des Départements même si le
point d’étape à la fin de l’année 2017 devra permettre de faire évoluer le dispositif.
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1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2018
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INVESTISSEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 0,500
52 - Agglomérations et villes moyennes 0,500

Territoires stratégiques 0,500
PJ52-001

0,500Boulevards urbains des pôles

907 - Environnement 17,000 18,000 24,800 23,600
77 - Environnement des infrastructures de
transport

8,800 7,600

Réseau routier 4,800 4,600
HP77-001

4,0002,600Protection contre le bruit
0,3001,400Couvertures d'infrastructures
0,3000,800Requalifications

Réseau ferré 4,000 3,000
HP77-002 2,500 1,000
PR77-002 1,500 2,000

3,0004,000Protections phoniques le long du
réseau ferré

78 - Autres actions 17,000 18,000 16,000 16,000

Circulations douces 17,000 18,000 16,000 16,000
HP78-001

16,00018,000 16,00017,000Réseaux verts et équipements
cyclables

908 - Transports 712,000 714,000 555,500 633,400
81 - Transports en commun de voyageurs 653,000 617,400 499,200 556,500

810 - Services communs 26,000 42,000 28,000 42,000

Accessibilité du réseau 20,000 40,000 26,000 40,000
HP810-001 20,000 40,000 25,000 40,000
CP810-001 1,000

40,00040,000 26,00020,000Accessibilité du réseau

Études et expérimentations 6,000 2,000 2,000 2,000
HP810-003

2,0002,000 2,0006,000Etudes et expérimentations
811 - Transport ferroviaire régional de
voyageurs

583,000 499,350 377,585 417,000

Liaisons ferroviaires 366,000 339,900 137,600 155,000
HP811-004 1,000
CP811-004 10,700
PJ811-004 87,500 70,000
PR811-004 366,000 339,900 38,400 85,000

155,000339,900 137,600366,000Liaisons ferroviaires
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Liaisons tramways 134,000 53,300 130,000 137,000
HP811-005 19,000 20,000
CP811-005 2,000
PJ811-005 20,000 26,500 47,000 35,000
PR811-005 114,000 26,800 62,000 82,000

137,00053,300 130,000134,000Liaisons tramways

Métro 75,000 98,150 104,485 120,000
CP811-006 0,100
PJ811-006 25,000 80,000 80,000
PR811-006 75,000 73,150 24,385 40,000

120,00098,150 104,48575,000Métro

Suppression des passages à niveau 8,000 8,000 5,500 5,000
HP811-009

5,0008,000 5,5008,000Suppression des passages à niveau
812 - Gares et autres infrastructures
ferroviaires

21,000 29,600 39,400 40,000

Grands pôles intermodaux 13,000 29,600 32,000 36,000
HP812-010 22,300 15,500 20,000
CP812-010 3,000
PJ812-010 13,000 15,000
PR812-010 13,000 7,300 0,500 1,000

36,00029,600 32,00013,000Grands pôles intermodaux

Rénovations des gares 0,500
HP812-011 0,200
CP812-011 0,300

0,500Rénovation des gares

Amélioration de l'accès aux gares 0,900
HP812-012

0,400Gares routières
0,500Parcs de stationnement régionaux

Lignes à grande vitesse 8,000 6,000 4,000
PJ812-013 1,000 1,000
PR812-013 8,000 5,000 3,000

4,0006,0008,000Lignes à grande vitesse

818 - Autres transports en commun 23,000 46,450 54,215 57,500

Études d'amélioration et de
développement de l'offre de transport

2,000 2,000 0,750 0,500

HP818-014

0,5002,000 0,7502,000PDU : PLD et actions territoriales
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Développement et amélioration des sites
propres pour autobus

21,000 44,450 41,235 55,000

HP818-015 25,145 25,000
CP818-015 0,695
PJ818-015 10,000 15,000
PR818-015 21,000 44,450 5,395 15,000

55,00044,450 41,23521,000Développement et amélioration des
sites propres pour autobus

Aménagement de voirie pour autobus 12,230 2,000
HP818-016 10,910 2,000
CP818-016 1,320

0,5006,360Réseau principal PDU
0,120Autres lignes

0,5004,945Plan Espoir banlieues volet bus
1,0000,805Exploitation du réseau

82 - Routes et voiries 34,500 91,100 46,300 67,500
821 - Voirie nationale 14,500 32,400 30,400 39,500

Aménagement des infrastructures de
voirie nationale

14,500 32,400 30,400 39,500

HP821-001 1,800 9,000
PR821-001 14,500 32,400 28,600 30,500

18,00018,200Déviations d'agglomération
18,00010,80010,800Rocades (A86, Francilienne)
3,0000,8002,000Traitement des points de congestion
0,5000,6001,700Desserte routière des ports

32,400Aménagement de voirie nationale

823 - Voirie départementale 14,000 52,700 9,400 22,000

Aménagement des infrastructures de
voirie départementale

14,000 52,700 9,400 22,000

HP823-003

22,00052,700 2,000Aménagement de voirie
départementale

7,40014,000Aménagement des infrastructures de
voirie départementale en grande
couronne

825 - Sécurité routière 6,000 6,000 6,500 6,000

Aménagements de sécurité 6,000 6,000 6,500 6,000
HP825-004 6,000 6,000 6,000 6,000
CP825-004 0,500

1,0001,000Aménagements de sécurité sur RN
5,0006,000 5,5006,000Aménagements de sécurité sur RD
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

88 - Autres transports 24,500 5,500 10,000 9,400
883 - Transports fluviaux 13,000 7,500 6,000

Aménagement et modernisation des
voies navigables

13,000 7,500 6,000

PJ883-001 6,000 5,000
PR883-001 13,000 1,500 1,000

6,0007,50013,000Aménagement et modernisation des
voies navigables

884 - Transports ferroviaires de
marchandises

0,500 0,500 0,500 0,900

Logistique urbaine 0,500 0,500 0,500 0,900
HP884-006 0,200 0,600
PJ884-006 0,300 0,300
PR884-006 0,500 0,500

0,9000,500 0,5000,500Logistique urbaine

885 - Liaisons multimodales 11,000 5,000 2,000 2,500

Développement du transport multimodal 11,000 5,000 2,000 2,500
PJ885-003 1,500 1,500
PR885-003 11,000 5,000 0,500 1,000

1,5001,500Développement du transport multimodal
1,0005,000 0,50011,000Plateformes portuaires

732,000729,000 580,800 657,000TOTAL

73,000 151,000 146,605 173,700HP
20,000 51,500 246,800 222,800PJ

19,615CP
636,000 529,500 167,780 260,500PR
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 907 - Environnement 23,600
Sous fonction 77 - Environnement des infrastructures de transport 7,600
204112 : Etat - Bâtiments et installations 1,000

204113 : Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national 1,000

204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national 3,000

2041723 : Org. de transport - RFF - Projets d'infra. d'int. national 2,000

2041782 : Org. de transport - Autres - Bâtiments et installations 0,600

Sous fonction 78 - Autres actions 16,000
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études 0,600

204132 : Départements - Bâtiments et installations 1,000

204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national 2,500

204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 1,100

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 8,400

204143 : Communes et EPCI - Projets d'infra. d'intérêt national 1,700

204151 : Autres grpts de coll. et EPLE - Biens mob., mat. et études 0,050

204161 : SPIC - Biens mobiliers, matériel et études 0,500

2041712 : Org. de transport - SNCF - Bâtiments et installations 0,050

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 0,100

CHAPITRE 908 - Transports 633,400
Sous fonction 81 - Transports en commun de voyageurs 556,500
Code fonctionnel 810 - Services communs 42,000
2031 : Frais d'études 0,050

204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national 0,450

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 0,500

2041713 : Org. de transport - SNCF - Projets d'infra. d'int. national 9,000

2041723 : Org. de transport - RFF - Projets d'infra. d'int. national 30,000

2041783 : Org. de transport - Autres - Projets d'infra. d'int. nat. 0,500

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,500

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 0,500

20423 : Pers de droit privé - Projets d'infra. d'intérêt national 0,500

Code fonctionnel 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs 417,000
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national 50,000

204143 : Communes et EPCI - Projets d'infra. d'intérêt national 2,000

2041713 : Org. de transport - SNCF - Projets d'infra. d'int. national 25,000

2041723 : Org. de transport - RFF - Projets d'infra. d'int. national 133,000

2041733 : Org. de transport - STIF - Projets d'infra. d'int. national 35,000

2041783 : Org. de transport - Autres - Projets d'infra. d'int. nat. 172,000
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

Code fonctionnel 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires 40,000
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national 2,000

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 1,000

204143 : Communes et EPCI - Projets d'infra. d'intérêt national 1,000

2041712 : Org. de transport - SNCF - Bâtiments et installations 2,000

2041713 : Org. de transport - SNCF - Projets d'infra. d'int. national 4,000

2041722 : Org. de transport - RFF - Bâtiments et installations 5,000

2041723 : Org. de transport - RFF - Projets d'infra. d'int. national 5,000

2041733 : Org. de transport - STIF - Projets d'infra. d'int. national 5,000

2041783 : Org. de transport - Autres - Projets d'infra. d'int. nat. 15,000

Code fonctionnel 818 - Autres transports en commun 57,500
204132 : Départements - Bâtiments et installations 18,000

204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national 13,500

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 8,000

204143 : Communes et EPCI - Projets d'infra. d'intérêt national 5,000

2041732 : Org. de transport - STIF - Bâtiments et installations 4,000

2041733 : Org. de transport - STIF - Projets d'infra. d'int. national 1,000

2041783 : Org. de transport - Autres - Projets d'infra. d'int. nat. 4,000

204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national 4,000

Sous fonction 82 - Routes et voiries 67,500
Code fonctionnel 821 - Voirie nationale 39,500
204113 : Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national 39,500

Code fonctionnel 823 - Voirie départementale 22,000
204132 : Départements - Bâtiments et installations 8,000

204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national 14,000

Code fonctionnel 825 - Sécurité routière 6,000
204113 : Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national 1,000

204132 : Départements - Bâtiments et installations 3,000

204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national 0,500

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 1,500

Sous fonction 88 - Autres transports 9,400
Code fonctionnel 883 - Transports fluviaux 6,000
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national 6,000

Code fonctionnel 884 - Transports ferroviaires de marchandises 0,900
204132 : Départements - Bâtiments et installations 0,300

2041723 : Org. de transport - RFF - Projets d'infra. d'int. national 0,300

20423 : Pers de droit privé - Projets d'infra. d'intérêt national 0,300
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

Code fonctionnel 885 - Liaisons multimodales 2,500
2041722 : Org. de transport - RFF - Bâtiments et installations 0,100

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 0,400

204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national 2,000

TOTAL 657,000
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

905 - Aménagement des territoires
52 - Agglomérations et villes moyennes

Programme : Territoires stratégiques

Action : Boulevards urbains des pôles

Cette action n'a plus été dotée en autorisations de programme depuis plusieurs exercices et il n'y a plus
lieu de la doter en crédits de paiement au Budget 2018.
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907 - Environnement
77 - Environnement des infrastructures de transport

Programme : Réseau routier

Les opérations nouvelles sont présentées à compter du Budget primitif 2017 dans l'annexe budgétaire
"Environnement".

Une dotation de 4,600 M€ en crédits de paiement est toutefois proposée pour 2018, afin d'honorer les
engagements antérieurs de la Région.

Programme : Réseau ferré

Les opérations nouvelles sont présentées à compter du Budget primitif 2017 dans l'annexe budgétaire
"Environnement".

Une dotation de 3,000 M€ en crédits de paiement est toutefois proposée pour 2018, afin d'honorer les
engagements antérieurs de la Région.
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78 - Autres actions

Programme : Circulations douces

Action : Réseaux verts et équipements cyclables

Il est proposé de consacrer une enveloppe de 18,000 M€ d'autorisations de programme à cette action en
2018.

Cette dotation doit permettre de continuer la mise en oeuvre du nouveau plan vélo régional adopté en
mai 2107. Ce dernier vise à renforcer la pratique du vélo au quotidien et à se rapprocher des territoires. Il
soutient la desserte des pôles générateurs de trafic, le rabattement et l'accueil vélo en gare, le soutien
aux services pour les cyclistes. Il s'articule autour de schémas territoriaux afin que chaque territoire veille
à la mise en cohérence des multiples acteurs en fonction des besoins réels des usagers.
 
La dotation 2018 permettra ainsi de financer la réalisation d'opérations répondant à ces objectifs afin
d'assurer la sécurité et d'améliorer le confort des cyclistes. Les aménagements financés permettront
d'améliorer les déplacements des vélos au quotidien et notamment l'accès aux gares, aux lycées, aux
îles de loisirs et aux principaux lieux d'emplois.
 
Cette dotation permettra de soutenir le développement des services pour les cyclistes : stationnement
sécurisé, réparation, location, vélo-écoles, etc, afin de convaincre les Franciliens d'utiliser leur vélo. Cette
dotation permettra également de compléter le financement apporté à Ile-de-France Mobilités pour la mise
en place d'un système de location longue durée de vélo à assistance électrique.

Une dotation de 16,000 M€ de crédits de paiement est proposée afin d'honorer les engagements de la
Région.
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908 - Transports
81 - Transports en commun de voyageurs

810 - Services communs

Programme : Accessibilité du réseau

Action : Accessibilité du réseau

Un montant d'autorisations de programme de 40,000 M€ est proposé au Budget 2018.
 
La convention quinquennale pour la réalisation de la deuxième tranche du SDA a été votée en novembre
2017, en déclinaison du protocole-cadre signé en 2011. Une convention annuelle sera présentée en
2018,  conformément  à  cette  convention  quinquennale.  Ce montant  d'autorisations  de programme
permettra la poursuite de la mise en accessibilité des gares à un rythme soutenu.
 
La dotation en crédits de paiement est proposée également à hauteur de 40,000 M€, compte-tenu du
nombre important d'opérations actuellement en cours de réalisation.

Programme : Études et expérimentations

Action : Etudes et expérimentations

Un montant d'autorisations de programme de 2,000 M€ est proposé au Budget 2018.
 
Cette dotation permettra notamment de financer les expérimentations, les innovations concernant les
transports en commun et les actions permettant de maîtriser la demande de déplacements. Par ailleurs,
les expérimentations relevant du plan « anti-bouchons » et pour changer la route adopté en mars 2017
pourront faire l'objet de financements imputés sur les routes et voiries.

Il est proposé une dotation en crédits de paiement également à hauteur de 2,000 M€.
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811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs

Programme : Liaisons ferroviaires

Action : Liaisons ferroviaires

Un montant d'autorisations de programme de 339,900 M€ est proposé au Budget 2018. Ce montant
permettra d'honorer les participations de la Région aux protocoles de financement pour l'année 2018, en
particulier le protocole relatif à l'opération T12 Express.
 
Cette dotation permettra également de poursuivre la politique d'adaptation des infrastructures pour
l'accueil des nouveaux matériels roulants d'ici 2024, avec de nombreuses interventions sur les réseaux :
adaptation de l'alimentation électrique, reprise des accès aux ateliers de maintenance, reprises de
signalisation ou adaptation des quais. La région poursuivra également la modernisation des gares dans
le cadre des schémas directeurs de RER ainsi que diverses opérations inscrites au CPER 2015-2020 et
visant à améliorer la régularité des circulations.
 
La dotation en crédits de paiement est proposée à hauteur de 155,000 M€ compte-tenu de la montée en
puissance des travaux en cours.

Programme : Liaisons tramways

Action : Liaisons tramways

Un montant d'autorisations de programme de 53,300 M€ est proposé au Budget 2018.
 
Ce montant permettra de poursuivre les engagements de la Région en faveur des projets des nouvelles
lignes de Tramway : poursuite des travaux sur la ligne T9 de la Porte de Choisy à Orly-Ville, déblocage
du prolongement du T1 à l'est, ainsi que la poursuite des études sur les prolongements de T1, T3 ou T8.
 
Par ailleurs, il est prévu de financer une partie des surcoûts de tramways déjà réalisés, sur les lignes T5,
T6, T7 phase 1 et T8.
 
La  dotation  en  crédits  de  paiement  est  proposée  à  hauteur  de  137,000  M€  pour  honorer  les
engagements antérieurs de la Région, notamment sur les opérations désormais achevées.

Programme : Métro

Action : Métro

Un montant d'autorisations de programme de 98,150 M€ est proposé au Budget 2018.
 
Ce montant permettra d'honorer les participations de la Région aux protocoles de financement pour
l'année 2018, notamment pour permettre la poursuite des travaux de prolongement de la ligne 11 du
métro à Rosny-sous-Bois et de la ligne 4 à Bagneux.
 
La  dotation  en  crédits  de  paiement  est  proposée  à  hauteur  de  120,000  M€  pour  honorer  les
engagements pris antérieurement par la Région.

Programme : Suppression des passages à niveau

Action : Suppression des passages à niveau

Un montant d'autorisations de programme de 8,000 M€ est proposé au Budget 2018. Il vise à couvrir les
besoins de financement de suppression des passages à niveaux dangereux, notamment celle du PN n°4
Deuil/Montmagny à Deuil-la-Barre, dans le Val-d'Oise et les études de suppression d'autres points de
difficulté.
 
Une dotation de 5,000 M€ est proposée en crédits de paiement en 2018 pour honorer les engagements
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de la Région.

812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires

Programme : Grands pôles intermodaux

Action : Grands pôles intermodaux

Un montant d'autorisations de programme de 29,600 M€ est proposé au Budget 2018.
 
Ce montant permettra de poursuivre les travaux du grand pôle intermodal de Juvisy-sur-Orge. Par
ailleurs, suite aux nombreuses études déjà financées au titre de l'exercice 2017, la Région apportera
cette année son soutien au projet de pôle de Cergy Préfecture.
 
Un montant de 36,000 M€ est proposé en crédits de paiement en 2018 pour honorer les engagements
antérieurs de la Région, notamment ceux pris au titre des pôles de Chatelet-les-Halles, Rosa-Parks,
Juvisy-sur-Orge, Versailles-Chantiers ou Chessy.

Programme : Rénovations des gares

Action : Rénovation des gares

Suite à l'achèvement des programmes financés par la Région, il n'y a plus lieu de doter cette action.

Programme : Amélioration de l'accès aux gares

Action : Gares routières

Il n'est pas proposé d'engager de crédits sur cette action, les restes à mandater ayant été soldés.

Action : Parcs de stationnement régionaux

Il n'est pas proposé d'engager de crédits sur cette action, les restes à mandater ayant été soldés.

Programme : Lignes à grande vitesse

Action : Lignes à grande vitesse

Il n'est pas proposé de doter cette action en autorisations de programme au Budget 2018.

Il est toutefois proposé d'inscrire une dotation de 4,000 M€ en crédits de paiement pour honorer les
engagements antérieurs de la Région.
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818 - Autres transports en commun

Programme : Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport

Action : PDU : PLD et actions territoriales

Les  plans  locaux  de  déplacements  (PLD)  permettent  de  décliner  de  manière  opérationnelle  les
orientations fixées dans les documents cadre afin d'orienter la mobilité de manière plus soutenable et
adaptée aux besoins des territoires. Ils permettent de mener une réflexion indispensable au niveau
intercommunal  pour  organiser  localement  les usages et  pour  prendre les mesures et  conduire les
aménagements les plus pertinents. Le Conseil régional est associé à l'élaboration du PLD et exprime un
avis.
 
En 2018, la consolidation des nouvelles intercommunalités devrait favoriser le lancement de nouvelles
démarches  territoriales  liées  aux  plans  de  déplacements.  Il  est  proposé  de  prévoir  un  montant
d'autorisations de programme de 2,000 M€ sur cette action pour mener à bien les projets identifiés.

Une  dotation  de 0,500 M€  de  crédits  de  paiement  est  proposée  en  2018  sur  l'ensemble  de  ce
programme afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.
 

Programme : Développement et amélioration des sites propres pour autobus

Action : Développement et amélioration des sites propres pour autobus

En 2018, il est proposé de doter cette action de 44,450 M€ en autorisations de programme. Ce dispositif
figure  dans  le  Contrat  de  Plan  État-Région  2015-2020.  Ces  aménagements  contribuent  au
développement d'un réseau de transport en commun efficace et attractif.
 
Les actions qui s'y rattachent, portant sur les infrastructures, sont cohérentes avec les orientations du
« grand  Paris  des  bus »  mené  par  Ile-de-France  Mobilités  relatives  au  renfort  de  l'offre  et  à  la
modernisation du matériel roulant.
 
Cette dotation permettra tout particulièrement de poursuivre la réalisation des projets en cours ou prêts à
être lancés, tels que les projets de TZen, la poursuite des études sur de nouvelles lignes de bus à haut
niveau de service prévues au schéma directeur de la Région Île-de-Frane (SDRIF) ou encore la création
de voies réservées aux transports en commun sur certaines sections autoroutières.

Une dotation  de  55,000 M€ de  crédits  de paiement  est  proposée afin  d'honorer  les  engagements
antérieurs de la Région.

Programme : Aménagement de voirie pour autobus

Comme en 2017, il n'y a plus lieu de doter les actions de ce programme en autorisations de programme
au Budget 2018.

Il est toutefois proposé une dotation de 2,000 M€ en crédits de paiement pour solder les paiements au
titre des derniers engagements pris par la Région.
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82 - Routes et voiries

821 - Voirie nationale

Programme : Aménagement des infrastructures de voirie nationale

Action : Déviations d'agglomération

Les  opérations  nouvelles  sont  désormais  regroupées  dans  l'action  « Aménagements  de  voirie
nationale ». 18,000 M€  sont  toutefois  proposés  en  crédits  de  paiement  en  2018 pour  honorer  les
engagements antérieurs de la Région.

Action : Rocades (A86, Francilienne)

Les  opérations  nouvelles  sont  désormais  regroupées  dans  l'action  « Aménagements  de  voirie
nationale ». 18,000 M€  sont  toutefois  proposés  en  crédits  de  paiement  en  2018 pour  honorer  les
engagements antérieurs de la Région.

Action : Traitement des points de congestion

Les  opérations  nouvelles  sont  désormais  regroupées  dans  l'action  « Aménagements  de  voirie
nationale ». 3,000  M€  sont  toutefois  proposés  en  crédits  de  paiement  en  2018  pour  honorer  les
engagements antérieurs de la Région.

Action : Desserte routière des ports

Les  opérations  nouvelles  sont  désormais  regroupées  dans  l'action  « Aménagements  de  voirie
nationale ». 0,500  M€  sont  toutefois  proposés  en  crédits  de  paiement  en  2018  pour  honorer  les
engagements antérieurs de la Région.

Action : Aménagement de voirie nationale

Une dotation de  32,400 M€  d'autorisations de programme est proposée en 2018 afin de poursuivre
l'action de la Région au titre du CPER en matière de lutte contre la congestion routière sur le réseau
national, source de pollution, de perte de temps pour les usagers et de perte de compétitivité pour nos
entreprises. Elle se traduira par l'accélération de la mise en œuvre des projets routiers du CPER 2015-
2020.
 
Cette dotation répondra notamment aux objectifs suivants :
- poursuivre les travaux de réalisation du contournement nord-est de Roissy par l'A104 et la déviation de
Boissy-Saint-Léger (RN19). Ces deux opérations amélioreront très sensiblement le fonctionnement du
réseau routier seine-et-marnais et traiteront une vaste zone de congestion routière en grande couronne ;
- accélérer la modernisation du réseau routier national, lutter contre la congestion, améliorer l'exploitation
et lancer des actions expérimentales et innovantes. Ces crédits permettront notamment de poursuivre les
études de la requalification de la traversée de Trappes par la RN10 ;
- poursuivre les travaux de desserte du Port de Bonneuil par la RN406.
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823 - Voirie départementale

Programme : Aménagement des infrastructures de voirie départementale

Action : Aménagement de voirie  départementale

Il  est  proposé de consacrer  une enveloppe de 52,700 M€  d'autorisations de programme  afin  de
continuer la mise en œuvre du programme d'actions sur les itinéraires départementaux d'intérêt régional
majeur défini dans le Plan « anti-bouchons » et pour changer la route.
 
Cette dotation permettra le financement des travaux d'opérations adoptées dans le cadre du plan route
régional comme l'avenue du Parisis dans le Val d'Oise ou la RD 154 entre Verneuil et Vernouillet dans
les Yvelines.

Action : Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne

Les opérations nouvelles sont désormais regroupées au sein de l'action « Aménagement de voirie
départementale ».

Il  est proposé, sur le programme, une dotation de  22,000 M€  en crédits de paiement en 2018 pour
honorer les engagements antérieurs de la Région et en tenant compte de la montée en puissance de
cette intervention dans le cadre du Plan régional « anti-bouchons » et pour changer la route.

825 - Sécurité routière

Programme : Aménagements de sécurité

Action : Aménagements de sécurité sur RN

Aucune autorisation de programme n'est proposée par la Région au titre de cette action pour l'exercice
2018, aucun projet n'étant engagé en ce sens avec L'État. Une dotation de  1,000 M€ en crédits de
paiement est proposée en 2018 afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

Action : Aménagements de sécurité sur RD

La sécurité routière constitue une compétence de plein exercice de la Région Ile-de-France. A ce titre,
une dotation de 6,000 M€  en autorisations de programme est proposée en 2018 qui permettra à la
Région de soutenir :
-  les projets portant sur l'infrastructure dont le traitement des sites d'accumulation d'accidents, des
obstacles latéraux et des carrefours à visibilité insuffisante ;
- les actions visant à améliorer la sécurité des usagers les plus vulnérables en agissant à la fois sur la
sécurisation des abords des établissements recevant du public et la sensibilisation/formation aux enjeux
de la sécurité routière, avec une attention toute particulière portée en direction des lycéens.
 
Une  dotation  de 5,000  M€  de  crédits  de  paiement  est  proposée  afin  d'honorer  les  engagements
antérieurs de la Région.
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88 - Autres transports

883 - Transports fluviaux

Programme : Aménagement et modernisation des voies navigables

Action : Aménagement et modernisation des voies navigables

L'aménagement des voies navigables constitue un levier puissant de l'action régionale en faveur du
développement durable du territoire francilien. En tenant compte de leur impact environnemental, ces
opérations sont désormais présentées dans le cadre de l'annexe budgétaire Environnement.
 
Une dotation de 6,000 M€ en crédits de paiement est toutefois proposée au sein de cette annexe afin
d'honorer les engagements pris antérieurement.

884 - Transports ferroviaires de marchandises

Programme : Logistique urbaine

Action : Logistique urbaine

Un montant d'autorisations de programme de 0,500 M€ est proposé au budget 2018 afin de poursuivre
l'action régionale en faveur de la logistique urbaine.
 
Une dotation de 0,900 M€ de crédits de paiement est proposée afin d'honorer les engagements de la
Région.

885 - Liaisons multimodales

Programme : Développement du transport multimodal

Action : Développement du transport multimodal

Il n'est pas prévu d'abonder cette action. Toutefois une dotation de 1,500 M€ de crédits de paiement est
proposée afin d'honorer les engagements de la Région.

Action : Plateformes portuaires

Un montant  total  d'autorisations  de programme  de 5,000 M€ est  proposé au budget  2018 afin  de
poursuivre le soutien de la Région au réaménagement des plateformes portuaires et des ports urbains
en Ile-de-France.
 
Une dotation de 1,000 M€ en crédits de paiement est proposée afin d'honorer les engagements de la
Région.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

938 - Transports 763,536 764,610 763,536 764,610
80 - Services communs 1,000 0,750 1,000 0,750

Études générales 1,000 0,750 1,000 0,750
HP80-001

0,5000,500 0,5000,500Etudes générales, expérimentations et
innovations

0,1000,100 0,4000,400Ecomobilité
0,1500,150 0,1000,100Fret fluvial et portuaire

81 - Transports en commun de voyageurs 762,536 763,860 762,536 763,860
810 - Services communs 748,536 749,860 748,536 749,860

Contribution régionale à l'exploitation
des transports franciliens

645,786 652,722 645,786 652,722

HP810-019

652,722652,722 645,786645,786Contribution régionale à l'exploitation
des transports franciliens

Actions spécifiques en matière de
tarification

102,660 97,078 102,660 97,078

HP810-020

24,63824,638 23,92023,920Carte Imagine R
72,44072,440 78,74078,740Aide aux transports des personnes les

plus modestes

Soutien au développement des
transports en commun

0,090 0,060 0,090 0,060

HP810-021

0,0600,060 0,0900,090Soutien aux organismes de transports

818 - Autres transports en commun 14,000 14,000 14,000 14,000

Transports spécialisés en faveur des
personnes handicapées

14,000 14,000 14,000 14,000

HP818-018

14,00014,000 14,00014,000Transports spécialisés en faveur des
personnes handicapées

764,610763,536 763,536 764,610TOTAL

763,536 764,610 763,536 764,610HP
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 938 - Transports 764,610
Sous fonction 80 - Services communs 0,750
65734 : Communes et structures intercommunales 0,200

65738 : Organismes publics divers 0,150

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,400

Sous fonction 81 - Transports en commun de voyageurs 763,860
Code fonctionnel 810 - Services communs 749,860
6281 : Concours divers (cotisations...) 0,060

6557 : Contribution au STIF 652,722

65738 : Organismes publics divers 97,078

Code fonctionnel 818 - Autres transports en commun 14,000
65733 : Départements 14,000

TOTAL 764,610
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

938 - Transports
80 - Services communs

Programme : Études générales

Action : Etudes générales, expérimentations et innovations

Il  est  proposé d'inscrire  un  montant  de  0,500 M€  en  autorisations  d'engagement  et  en  crédits  de
paiement pour les études programmées pour l'année 2018 ainsi que les études ou expérimentation dans
le cadre des travaux portant le plan régional « anti-bouchons » et pour changer la route ou le Plan Vélo
régional.
 
Il sera également proposé de poursuivre la réalisation d'audits financiers des opérations de transports.
 
2018 sera  la  2ème  année de  partenariat  sur  le  Mastère  Spécialisé  Transformation  Numérique des
Systèmes de Mobilité avec l'école des Ponts et  l'Institut  français des sciences et  technologies des
transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR).
 
Cette ligne permettra également  d'aborder  la  thématique du véhicule autonome dans les modèles
prédictifs des flux de circulation.

Action : Ecomobilité

Il est proposé une dotation de 0,100 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.
 
Le management de la mobilité est  un levier  concret  et  peu coûteux pour organiser la demande de
déplacements et par conséquent, réduire le besoin en investissements publics sur le réseau de transport.
La  mise  en  œuvre  des  plans  de  déplacements  inter-entreprises  (PDIE),  le  conseil  en  mobilité  et
l'accompagnement des agences locales de mobilités seront poursuivis en 2018. La Région jouera un rôle
d'animateur en la matière.
 
Une part de ce budget permettra de renouveler les rencontres annuelles des entreprises sur les plans de
mobilité co-organisées par la Région, Ile-de-France - Mobilités, l'agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME), la chambre de commerce et d'industrie (CCI) et la direction régionale et
interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA).

Action : Fret fluvial et portuaire

Il est proposé de doter cette action à hauteur de 0,150 M€ en autorisations d'engagement et en crédits
de paiement pour accompagner la mise en oeuvre du plan fret régional.
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81 - Transports en commun de voyageurs

810 - Services communs

Programme : Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens

Action : Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens

La participation régionale aux charges d'exploitation des services de transports publics franciliens résulte
du statut du Syndicat des Transports d'Île-de-France, dénommé désormais Ile-de-France Mobilités. Il
dispose que les charges sont réparties entre la Région et les collectivités territoriales membres du
syndicat, la Région prenant à sa charge 51 % du montant des contributions publiques.
 
Les  contributions  publiques  versées  par  la  Région  et  les  Départements  à  Ile-de-France Mobilités
représentent 20 % de son budget. Cette part de financement a significativement augmenté depuis 2004,
dernière année de gouvernance du Syndicat des Transports d'Île-de-France par l'État, puisqu'elle se
situait alors à hauteur de 15 % du budget du syndicat. Les parts que représentent le versement transport
(VT) et les recettes tarifaires se situent sur la même période essentiellement entre 38 % et 41 %.
 
Les concours publics des prochaines années contribueront  ainsi  à la mise en œuvre des objectifs
suivants :
-  modernisation des transports par la rénovation ou le renouvellement de plus de 700 rames sur la
période 2016-2021 ;
- amélioration de la ponctualité, priorité des Franciliens, grâce à la régénération et la modernisation des
réseaux ferrés, notamment ceux des RER et de Transilien ;
- renforcement de la sécurité par l'augmentation des effectifs de la surveillance générale (SUGE - SNCF)
et du groupe de sécurisation des réseaux (GPSR - RATP), ainsi que par la mise en place d'une véritable
politique de lutte contre la fraude ;
- réalisation du Grand Paris des bus avec notamment un renfort d'offre ;
-  développement de l'intermodalité dans les pôles de transports (services en gare, nouvelles gares
routières…) ;
- réinvention des transports grâce au développement de services numériques innovants offerts aux
voyageurs, en cohérence avec le projet de « Smart Région ».
 
En 2018, il est ainsi proposé d'inscrire un montant de 652,722 M€ au titre de la contribution de la Région
Île-de-France, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Programme : Actions spécifiques en matière de tarification

Action : Carte Imagine R

La carte Imagine « R » dont les conditions d'achat et d'utilisation sont particulièrement avantageuses,
rencontre toujours un très vif succès tant parmi les étudiants qu'auprès des scolaires (collégiens et
lycéens).
 
Au total, ce sont 880 000 jeunes qui profitent de ce titre (légèrement plus d'étudiants que de scolaires).
 
En 2017, il a été mis fin au financement du surcoût lié au « dézonage » des cartes imagine R dans la
mesure où celui-ci est désormais homogène avec les tarifs du pass Navigo. L'engagement de la Région
est resté total sur le financement d'origine du dispositif, c'est à dire celui correspondant au demi-tarif dont
bénéficie  l'étudiant.  Les  tarifs  et  les  conditions  d'utilisation  resteront  donc  inchangés  pour  les
bénéficiaires.
 
Une nouvelle convention triennale doit être adoptée afin de renouveler cet engagement entre 2018 et
2020.
 
Il est donc proposé d'inscrire en 2018 au titre de la participation de la Région au financement de la carte
Imagine « R », un montant de 24,638 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.
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Action : Aide aux transports des personnes les plus modestes

La Tarification Solidarité Transport se décline comme suit :
- la gratuité des transports est ouverte aux allocataires du RSA sous conditions de ressources fixées par
le STIF et aux personnes à la fois bénéficiaires de l'ASS et de la CMU-C ;
- la réduction Solidarité Transport de 75% est ouverte aux personnes bénéficiaires de la CMU-C et aux
allocataires de l'ASS non bénéficiaires de la CMU-C.
 
Chaque mois, l'Agence Solidarité Transport, prestataire du syndicat de transport, prend en charge un
peu moins de 700 000 bénéficiaires se répartissant à parts quasi égales entre ceux bénéficiant de la
gratuité et ceux de la réduction.
 
Une évaluation du dispositif en vigueur a montré qu'entre 15 % et 20 % des bénéficiaires de la gratuité
n'utilisent  pas leur pass Navigo.  L'aide régionale doit  donc être ajustée pour ne compenser que le
manque à gagner correspondant aux usagers utilisant réellement le service. Cet ajustement, qui donnera
lieu à l'établissement d'une convention ad hoc, sera sans impact pour les bénéficiaires.
 
Le  montant  de  l'aide  régionale  en  2018  est  estimé  à  72,440 M€  qu'il  est  proposé  d'inscrire  en
autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Programme : Soutien au développement des transports en commun

Action : Soutien aux organismes de transports

Il  est proposé pour 2018 une dotation de 0,060 M€  en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement au titre des cotisations aux organismes auxquels la Région adhère dans le domaine des
Transports.

818 - Autres transports en commun

Programme : Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées

Action : Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées

Le dispositif "Pour aider à la mobilité" (PAM) est un service de transport collectif à la demande destiné
aux personnes pouvant justifier d'un taux d'invalidité supérieur ou égal  à 80 %, financé à parts égales
par la Région, Ile-de-France - Mobilités et les Départements. Le principal objectif est de faciliter leur
insertion sociale, les trajets domicile-travail et santé étant prioritaires sur d'autres types de déplacements
(loisirs, courses…).
 
Le dispositif  a évolué en 2010, passant du PAM I à PAM II,  ce qui a permis de revoir les plafonds,
d'harmoniser  et  d'améliorer  le  fonctionnement des services.  Une nouvelle évolution du service est
actuellement pilotée par le syndicat de transport. L'objectif est de présenter un nouveau dispositif « PAM
III » en juillet 2018.

Compte tenu de la tendance générale à la stabilisation du nombre de courses réalisées, il est proposé
d'inscrire pour 2018 une aide régionale d'un montant de 14,000 M€ en autorisations d'engagement et en
crédits de paiement, soit le maintien du montant voté au budget 2017.
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

Proposition
d'AP pour

2018

905 - Aménagement des territoires

52 - Agglomérations et villes moyennes 3,0293,029

Territoires stratégiques 3,0293,029

CP52-001
0,820 0,820écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PJ52-001
2,209 2,209écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

907 - Environnement

77 - Environnement des infrastructures de
transport

6,0007,600 10,17730,542 6,765

Réseau routier 5,4562,7654,600 2,50015,321

CP77-001
1,220 1,220écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

HP77-001
13,836 4,600 2,500 2,500 4,236écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR77-001
0,265 0,265écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Réseau ferré 4,7214,0003,000 3,50015,221

HP77-002
9,061 1,000 2,500 2,000 3,561écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR77-002
6,160 2,000 1,500 1,500 1,160écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Page 33 sur 62Transports et mobilités



INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

Proposition
d'AP pour

2018

78 - Autres actions 18,00016,000 23,32118,00057,321 18,000

Circulations douces 18,000 23,32118,00016,000 18,00057,321

HP78-001
57,321

18,000
16,000

5,000
13,000

6,000
12,000

7,000
16,321écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

908 - Transports

81 - Transports en commun de voyageurs 492,000556,500 1 058,130617,4001 984,389 495,159

810 - Services communs 42,000 75,41741,90042,000 47,000164,317

Accessibilité du réseau 40,000 69,81740,00040,000 45,000154,817

CP810-001
37,815 37,815écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

HP810-001
117,002

40,000
38,000
2,000 10,000

30,000
20,000
25,000

8,000
24,002écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Information des voyageurs sur le réseau ferré 1,1631,163

HP810-002
1,163 1,163écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Études et expérimentations 2,000 4,4371,9002,000 2,0008,337

HP810-003
8,337

2,000
1,800
0,200 0,400

1,500
0,500
1,500

0,900
3,537écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs 499,350 807,252397,322417,000 403,0001 525,224

Liaisons ferroviaires 339,900 561,118170,000155,000 200,000746,218

CP811-004
29,586 29,586écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

HP811-004
1,084 1,084écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PJ811-004
179,180 70,000 45,000 30,000 34,180écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR811-004
536,368

339,900
85,000

25,000
100,000

50,000
120,000

264,900
231,368écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

Proposition
d'AP pour

2018

Liaisons tramways 53,300 109,115121,822137,000 118,000432,637

CP811-005
10,220 10,220écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

HP811-005
23,822 20,000 3,822écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PJ811-005
87,651

26,500
8,500

26,500
15,000 10,000 54,151écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR811-005
310,944

26,800
82,000

3,000
100,000

8,000
100,000

15,800
28,944écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Métro 98,150 104,263100,500120,000 80,000306,613

CP811-006
9,551 9,551écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PJ811-006
168,795

25,000
80,000

2,500
50,000

5,000
30,000

17,500
8,795écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR811-006
128,267

73,150
40,000

8,000
40,000

15,000
30,000

50,150
18,267écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Matériel roulant 13,24813,248

CP811-007
10,000 10,000écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

HP811-007
3,248 3,248écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Suppression des passages à niveau 8,000 19,5085,0005,000 5,00026,508

HP811-009
26,508

8,000
5,000

1,000
4,000

3,000
2,000

4,000
15,508écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

Proposition
d'AP pour

2018

812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires 29,600 52,13821,93740,000 20,000104,475

Grands pôles intermodaux 29,600 25,81118,42336,000 18,00068,634

CP812-010
8,261 8,261écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

HP812-010
24,879

22,300
20,000

2,000
4,879

5,000 15,300
écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

PJ812-010
35,250 15,000 10,000 10,000 0,250écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR812-010
0,244

7,300
0,200
0,800 1,500

0,044
3,000 2,000

écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

Rénovations des gares 6,6106,610

CP812-011
0,378 0,378écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

HP812-011
6,232 6,232écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Amélioration de l'accès aux gares 3,1623,162

HP812-012
3,162 3,162écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Lignes à grande vitesse 16,5553,5144,000 2,00026,069

CP812-013
3,045 3,045écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

HP812-013
4,979 4,979écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PJ812-013
1,514 1,000 0,514écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR812-013
16,531 3,000 3,000 2,000 8,531écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

Proposition
d'AP pour

2018

818 - Autres transports en commun 46,450 123,32334,00057,500 22,000190,373

Études d'amélioration et de développement de
l'offre de transport

2,000 0,3652,0000,500 2,0002,865

HP818-014
2,865

2,000 0,500 0,500
1,500

1,000
1,000 0,365écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Développement et amélioration des sites
propres pour autobus

44,450 65,84330,00055,000 18,000124,393

HP818-015
66,486 25,000 15,000 10,000 16,486écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PJ818-015
23,330 15,000 8,330écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR818-015
34,577

44,450
15,000

3,000
12,000

8,000 33,450
7,577écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Aménagement de voirie pour autobus 26,4242,0002,000 2,00032,424

CP818-016
3,141 3,141écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

HP818-016
29,283 2,000 2,000 2,000 23,283écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Développement et amélioration de liaisons par
autobus

29,10329,103

HP818-017
29,103 29,103écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Transports spécialisés en faveur des
personnes handicapées

1,5881,588

HP818-018
1,588 1,588écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

Proposition
d'AP pour

2018

82 - Routes et voiries 54,00067,500 102,27391,100190,644 57,971

821 - Voirie nationale 32,400 18,15326,97139,500 20,00072,224

Aménagement des infrastructures de voirie
nationale

32,400 18,15326,97139,500 20,00072,224

CP821-001
0,025 0,025écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

HP821-001
10,971 9,000 1,971écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR821-001
61,228

32,400
30,500

5,000
20,000

10,000
10,000

17,400
0,728écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

823 - Voirie départementale 52,700 74,10825,00022,000 28,00096,408

Aménagement des infrastructures de voirie
départementale

52,700 74,10825,00022,000 28,00096,408

HP823-003
96,408

52,700
22,000

5,000
20,000

8,000
20,000

39,700
34,408écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

825 - Sécurité routière 6,000 10,0126,0006,000 6,00022,012

Aménagements de sécurité 6,000 10,0126,0006,000 6,00022,012

CP825-004
0,732 0,732écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

HP825-004
21,280

6,000
6,000

1,000
5,000

2,000
4,000

3,000
6,280écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

88 - Autres transports 5,3009,400 23,9535,50044,912 11,759

883 - Transports fluviaux 15,7369,0006,000 3,00033,736

Aménagement et modernisation des voies
navigables

15,7369,0006,000 3,00033,736

CP883-001
0,011 0,011écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

HP883-001
7,146 3,000 1,000 3,146écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PJ883-001
8,281 5,000 3,000 0,281écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR883-001
18,298 1,000 3,000 2,000 12,298écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

Proposition
d'AP pour

2018

884 - Transports ferroviaires de marchandises 0,500 0,2000,1590,900 0,2000,959

Logistique urbaine 0,500 0,2000,1590,900 0,2000,959

HP884-006
0,609 0,600 0,009écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PJ884-006
0,350 0,300 0,050écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR884-006

0,500 0,100 0,200 0,200
écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

885 - Liaisons multimodales 5,000 8,0172,6002,500 2,10010,217

Développement du transport multimodal 5,000 7,8712,5002,500 2,0009,871

HP885-003
0,480 0,480écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PJ885-003
3,252 1,500 1,000 0,500 0,252écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR885-003
6,139

5,000 1,000 1,500 1,500 1,000
6,139écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Plateformes de transport combiné 0,1460,100 0,1000,346

PJ885-004
0,346 0,100 0,100 0,146écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

740,583Total des CP sur AP antérieures à 2018

31,000

2 310,837

732,000Total des CP sur AP 2018 480,300

626,000 515,154

74,500 146,200

429,100

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 2 310,837 732,000 657,000 589,654 575,300 1 220,883
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2018

Proposition
d'AE pour

2018

938 - Transports

80 - Services communs 0,750 0,8210,7501,171 0,350

Études générales 0,750 0,8210,3500,7501,171

HP80-001
1,171

0,750
0,250
0,500 0,250

0,100 0,821écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

81 - Transports en commun de voyageurs 763,860 0,048763,8607,066 7,018

810 - Services communs 749,860 0,048749,8600,048

Contribution régionale à l'exploitation des
transports franciliens

652,722 652,722

HP810-019

652,722 652,722
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

Actions spécifiques en matière de tarification 97,078 97,078

HP810-020

97,078 97,078
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

Soutien au développement des transports en
commun

0,060 0,0480,0600,048

HP810-021
0,048

0,060 0,060
0,048écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

818 - Autres transports en commun 14,000 7,01814,0007,018

Transports spécialisés en faveur des
personnes handicapées

14,000 7,01814,0007,018

HP818-018
7,018

14,000
4,000

10,000 4,000
3,018écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

0,869Total des CP sur AE antérieures à 2018

760,360

8,237

764,610Total des CP sur AE 2018

4,250 3,118

4,250

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 8,237 764,610 764,610 7,368 0,869
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 0,500
52 - Agglomérations et villes moyennes 0,500

Territoires stratégiques 0,500
PJ52-001

0,500Boulevards urbains des pôles

907 - Environnement 17,000 16,966 24,800 12,600
77 - Environnement des infrastructures de
transport

8,800 2,600

Réseau routier 4,800 2,100
HP77-001

2,1002,600Protection contre le bruit
1,400Couvertures d'infrastructures
0,800Requalifications

Réseau ferré 4,000 0,500
HP77-002 2,500 0,500
PR77-002 1,500

0,5004,000Protections phoniques le long du
réseau ferré

78 - Autres actions 17,000 16,966 16,000 10,000

Circulations douces 17,000 16,966 16,000 10,000
HP78-001

10,00016,966 16,00017,000Réseaux verts et équipements
cyclables

908 - Transports 712,000 673,699 555,500 437,400
81 - Transports en commun de voyageurs 653,000 582,962 499,200 399,700

810 - Services communs 26,000 41,720 28,000 36,500

Accessibilité du réseau 20,000 40,000 26,000 35,000
HP810-001 20,000 40,000 25,000 35,000
CP810-001 1,000

35,00040,000 26,00020,000Accessibilité du réseau

Études et expérimentations 6,000 1,720 2,000 1,500
HP810-003

1,5001,720 2,0006,000Etudes et expérimentations
811 - Transport ferroviaire régional de
voyageurs

583,000 517,436 377,585 312,000
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Liaisons ferroviaires 366,000 363,359 137,600 91,000
HP811-004 1,000 1,000
CP811-004 10,700
PJ811-004 87,500 60,000
PR811-004 366,000 363,359 38,400 30,000

91,000363,359 137,600366,000Liaisons ferroviaires

Liaisons tramways 134,000 79,298 130,000 80,000
HP811-005 12,345 19,000 20,000
CP811-005 2,000
PJ811-005 20,000 47,000 30,000
PR811-005 114,000 66,953 62,000 30,000

80,00079,298 130,000134,000Liaisons tramways

Métro 75,000 73,123 104,485 137,000
CP811-006 0,100
PJ811-006 80,000 72,000
PR811-006 75,000 73,123 24,385 65,000

137,00073,123 104,48575,000Métro

Matériel roulant 1,000
HP811-007

1,000Matériel roulant

Suppression des passages à niveau 8,000 1,656 5,500 3,000
HP811-009

3,0001,656 5,5008,000Suppression des passages à niveau
812 - Gares et autres infrastructures
ferroviaires

21,000 12,702 39,400 33,500

Grands pôles intermodaux 13,000 12,702 32,000 30,500
HP812-010 10,000 15,500 15,000
CP812-010 3,000 2,500
PJ812-010 13,000 12,000
PR812-010 13,000 2,702 0,500 1,000

30,50012,702 32,00013,000Grands pôles intermodaux

Rénovations des gares 0,500
HP812-011 0,200
CP812-011 0,300

0,500Rénovation des gares

Amélioration de l'accès aux gares 0,900
HP812-012

0,400Gares routières
0,500Parcs de stationnement régionaux
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Lignes à grande vitesse 8,000 6,000 3,000
HP812-013 2,000
PJ812-013 1,000 0,500
PR812-013 8,000 5,000 0,500

3,0006,0008,000Lignes à grande vitesse

818 - Autres transports en commun 23,000 11,104 54,215 17,700

Études d'amélioration et de
développement de l'offre de transport

2,000 0,090 0,750 0,200

HP818-014

0,2000,090 0,7502,000PDU : PLD et actions territoriales

Développement et amélioration des sites
propres pour autobus

21,000 8,052 41,235 13,500

HP818-015 25,145 10,000
CP818-015 0,695
PJ818-015 10,000 3,500
PR818-015 21,000 8,052 5,395

13,5008,052 41,23521,000Développement et amélioration des
sites propres pour autobus

Aménagement de voirie pour autobus 2,962 12,230 4,000
HP818-016 2,962 10,910 4,000
CP818-016 1,320

0,5006,360Réseau principal PDU
0,120Autres lignes
4,945Plan Espoir banlieues volet bus

3,5002,962 0,805Exploitation du réseau

82 - Routes et voiries 34,500 69,698 46,300 29,700
821 - Voirie nationale 14,500 16,500 30,400 20,700

Aménagement des infrastructures de
voirie nationale

14,500 16,500 30,400 20,700

HP821-001 1,800 4,500
PR821-001 14,500 16,500 28,600 16,200

5,00018,200Déviations d'agglomération
14,50011,300 10,80010,800Rocades (A86, Francilienne)
1,0003,500 0,8002,000Traitement des points de congestion
0,2001,700 0,6001,700Desserte routière des ports

823 - Voirie départementale 14,000 49,550 9,400 5,000
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Aménagement des infrastructures de
voirie départementale

14,000 49,550 9,400 5,000

HP823-003

17,765 2,000Aménagement des infrastructures de
voirie départementale

5,00031,785 7,40014,000Aménagement des infrastructures de
voirie départementale en grande
couronne

825 - Sécurité routière 6,000 3,648 6,500 4,000

Aménagements de sécurité 6,000 3,648 6,500 4,000
HP825-004 6,000 3,648 6,000 4,000
CP825-004 0,500

1,000Aménagements de sécurité sur RN
4,0003,351 5,5006,000Aménagements de sécurité sur RD

0,297Aménagements de sécurité sur voiries
communales

88 - Autres transports 24,500 21,039 10,000 8,000
883 - Transports fluviaux 13,000 18,128 7,500 7,000

Aménagement et modernisation des
voies navigables

13,000 18,128 7,500 7,000

HP883-001 7,111
PJ883-001 6,000 7,000
PR883-001 13,000 11,017 1,500

7,00018,128 7,50013,000Aménagement et modernisation des
voies navigables

884 - Transports ferroviaires de
marchandises

0,500 0,180 0,500 0,300

Logistique urbaine 0,500 0,180 0,500 0,300
HP884-006 0,180 0,200 0,300
PJ884-006 0,300
PR884-006 0,500

0,3000,180 0,5000,500Logistique urbaine

885 - Liaisons multimodales 11,000 2,731 2,000 0,700

Développement du transport multimodal 11,000 2,731 2,000 0,700
PJ885-003 1,500 0,500
PR885-003 11,000 2,731 0,500 0,200

0,5001,500Développement du transport multimodal
0,2002,731 0,50011,000Plateformes portuaires

690,665729,000 580,800 450,000TOTAL

73,000 146,228 146,605 119,100HP
20,000 246,800 185,500PJ

19,615 2,500CP
636,000 544,437 167,780 142,900PR
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

905 - Aménagement des territoires
52 - Agglomérations et villes moyennes

Programme : Territoires stratégiques

Action : Boulevards urbains dans les villes nouvelles

Cetta action n'a pas été dotée au BP 2017 et n'a pas fait l'objet d'affectation.
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907 - Environnement
77 - Environnement des infrastructures de transport

Programme : Réseau routier

Action : Couvertures d'infrastructures

L'action n'a fait l'objet d'aucune dotation en AP en 2017.

Action : Requalifications

L'action n'a fait l'objet d'aucune dotation en AP en 2017. La prévision de consommation des crédits de
paiement pour 2017 s'établit à 2,100 M€.

Programme : Réseau ferré

Action : Protections phoniques le long du réseau ferré

Les opérations en cours n'ont pas justifié l'affectation d'autorisations de programme au titre du budget
2017. La prévision de consommation des crédits de paiement s'établit à 0,500 M€.
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78 - Autres actions

Programme : Circulations douces

Action : Réseaux verts et équipements cyclables

En 2017, 16,966 M€ d'autorisations de programme ont été mobilisées sur cette action. Ces affectations
ont permis de continuer à soutenir les projets permettant de développer l'usage du vélo. Parmi les 41
subventions attribuées en 2017, on notera :
- le soutien à la mise en œuvre d'un système de location longue de vélo à assistance électrique porté par
Île-de-France Mobilités ;
- la poursuite de l'aménagement de la Scandibérique (EV3) à Champagne-sur-Seine (77) ;
- la création d'un itinéraire de desserte du Lycée Blaise Pascal à Brie-Comte-Robert (77) ;
- la création d'un aménagement cyclable le long de la RD 938 entre Buc et Toussus-le-Noble (78).
 
La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2017 s'établit à 10,000 M€.
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908 - Transports
81 - Transports en commun de voyageurs

810 - Services communs

Programme : Accessibilité du réseau

Action : Accessibilité du réseau

En 2017, 40,000 M€ d'autorisations de programme ont été affectées pour poursuivre l'accélération des
travaux de mise en accessibilité des gares du réseau de référence de la SNCF, dans le cadre d'un
protocole-cadre signé en 2011. Une nouvelle convention quinquennale d'un montant global de 929,2 M€
a été présentée au Conseil régional de novembre 2017. Elle fixe les conditions de réalisation et de
financement de la deuxième tranche de mise en œuvre du schéma directeur d'accessibilité, avec un
investissement de la Région de 232,3 M€.
 
A ce jour, 25 gares ont été rendues accessibles et 31 autres sont actuellement en travaux.
 
En 2017, la prévision de consommation des crédits de paiement s'établit à 35,000 M€.

Programme : Études et expérimentations

Action : Etudes et expérimentations

En 2017, 1,720 M€ ont été affectés à cette action. Ces affectations ont notamment permis le financement
de la création d'un mastère en partenariat avec l'École nationale des ponts et chaussées ainsi que
l'installation de bornes de recharge dans les Yvelines, en lien avec le Syndicat d'énergie des Yvelines.
 
Les paiements 2017 sont estimés à 1,500 M€.
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811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs

Programme : Liaisons ferroviaires

Action : Liaisons ferroviaires

Un montant total de 363,359 M€ d'autorisations de programme a été affecté en 2017 au titre des liaisons
ferroviaires, dont une part importante attribuée à l'application des protocoles de financement conclus en
2016. Ainsi,  107,260 M€ ont  été attribués pour la poursuite des travaux du prolongement d'Eole à
l'Ouest, conformément au protocole-cadre adopté par délibération régionale CR 98-16 du 7 juillet 2016 ;
13,154 M€ ont été attribués pour la réalisation de la première tranche des travaux d'électrification de la
ligne  P  sur  la  branche  Paris-Provins,  conformément  au  protocole  de  financement  approuvé  par
délibération CR 130-16 du 7 juillet 2016. La Région a poursuivi sa politique de modernisation des gares
RER.  19,399 M€ en  autorisations  de  programme ont  été  affectés  sur  les  gares  d'Auber  (RER A),
Robinson (RER B), Ivry-sur-Seine (RER C) et Villeneuve-Saint-Georges (RER D).
 
Deux grandes opérations ferroviaires sont particulièrement à souligner pour l'exercice 2017 : l'accord
trouvé sur le financement du T12 Express, à l'initiative de la Région, qui s'est conclu par l'approbation du
protocole-cadre de financement en Conseil régional du 9 mars 2017 à travers la délibération n° CR 2017-
64. Ce protocole engage financeurs et maîtres d'ouvrage, pour une mise en service d'ici 2021. Dans ce
cadre, la Région a attribué des subventions aux maîtres d'ouvrage à hauteur de 179 M€. La Région s'est
également engagée dans le financement des adaptations de l'infrastructure nécessaires au déploiement
du nouveau matériel roulant, pour accompagner Ile-de-France Mobilités dans l'application du schéma
directeur du matériel roulant, adopté au Conseil du 13 juillet 2016.

En 2017, la prévision de consommation en crédits de paiement s'élève à 91,000 M€.

Programme : Liaisons tramways

Action : Liaisons tramways

En 2017, 79,298 M€ ont été attribués pour poursuivre les efforts d'investissement réalisés par la Région.
 
L'affectation principale concerne le projet de tramway T9 qui reliera Paris à Orly-ville, pour lequel la
Région a approuvé un protocole cadre de financement par la délibération CR2017-155 du 21 septembre
2017.  Cette  délibération a  approuvé  une  première  affectation  de  55,2  M€  qui  permet  désormais
d'engager la phase travaux de cette opération. Au titre des liaisons tramways, la Région a également
financé le prolongement de la ligne de tramway T1 : d'une part les études de prolongement du T1 à
l'Ouest entre Asnières et Colombes (5,3 M€) et d'autre part les premiers travaux du T1 à l'Est, entre
Noisy-le-Sec et Val-de-Fontenay (3M€). Une dotation de 12,345 M€ a également été consacrée à la
réaffectation  d'autorisations  de  programme  au  titre  du  prolongement  du  tramway  T2  à  Porte  de
Versailles.
 
La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2017 s'établit à 80,000 M€.

Programme : Métro

Action : Métro

Un montant  total  de  73,123 M€  d'autorisations  de programme a  été  affecté  en  2017.  Ce montant
correspond intégralement à la participation de la Région au prolongement de la ligne 11 à « Rosny Bois
Perrier », conformément au protocole cadre adopté par délibération le 24 septembre 2015 (CR 83-15).
Le prolongement de la ligne 11 jusqu'à la station du RER E de Rosny Bois-Perrier permettra de relier
l'est parisien à la capitale à l'horizon 2022, en créant six nouvelles stations. Il contribuera à désenclaver
les territoires desservis et offrir un maillage en se connectant à terme avec le tramway T1 ou avec la
ligne 15 du Grand Paris Express.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2017 s'établit à 137,000 M€.
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Programme : Matériel roulant

Le financement du matériel roulant est assuré par Ile-de-France Mobilités et il n'y a plus lieu pour la
Région d'affecter des autorisations de programme à ce titre. Des paiements sont toutefois intervenus à
hauteur de 1,000 M€ au titre de l'achèvement du programme d'installation d'écrans à bord des rames
Francilien.

Programme : Suppression des passages à niveau

Action : Suppression des passages à niveau

La sécurité routière constitue une compétence de plein exercice de la Région Ile-de-France. A ce titre,
1,656 M€ ont été affectés à la suppression du passage à niveau n°4 de Deuil/Montmagny à Deuil-la-
Barre dans le Val-d'Oise.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2017 s'établit à 3,000 M€.

812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires

Programme : Grands pôles intermodaux

Action : Grands pôles intermodaux

En 2017,  ce sont 12,702 M€  d'autorisations de programme  qui  ont  été affectées aux grands pôles
intermodaux dont 10 M€ pour les travaux de la gare Juvisy. Les travaux engagés depuis 2014 consistent
à réaménager le pôle pour améliorer les échanges au sein de la gare entre les lignes C et D du RER,
vers les gares routières, et préparer l'arrivée sur son parvis du prolongement du Tramway T7 (Villejuif -
Athis-Mons - Juvisy).
 
Les affectations 2017 ont également permis de poursuivre les études sur le tripôle (Gare de Lyon- Gare
de Bercy,  Gare d'Austerlitz),  le  pôle  de Cergy (95),  le  pôle  de Saint-Denis  (93)  et  celui  de Val  de
Fontenay (94).
 
La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2017 s'établit à 30,500 M€.

Programme : Rénovations des gares

Action : Rénovation des gares

Aucune affectation n'a été nécessaire en 2017 sur ce programme.

Programme : Amélioration de l'accès aux gares

Action : Gares routières

Aucune affectation n'a été nécessaire en 2017 sur ce programme, les restes à mandater ayant été
soldés.

Action : Parcs de stationnement régionaux

Il n'est pas proposé d'engager de crédits sur cette action, les restes à mandater ayant été soldés.
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Programme : Lignes à grande vitesse

Action : Lignes à grande vitesse

Aucune affectation n'a été nécessaire en 2017 sur ce programme.
 
La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2017 s'établit à 3,000 M€.

818 - Autres transports en commun

Programme : Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport

Action : PDU : PLD et actions territoriales

Un montant de 0,090 M€ d'autorisations de programme a été mobilisé pour soutenir la mise en œuvre du
PLD de l'Établissement public territorial Paris Terre D'envol (93). Par ailleurs, en 2017, la Région a
accompagné et suivi six PLD à divers stades d'élaboration ou de mise en conformité avec le plan de
déplacements urbains d'Île-de-France (PDUIF).
   
La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2017 s'établit à 0,200 M€.

Programme : Développement et amélioration des sites propres pour autobus

Action : Développement et amélioration des sites propres pour autobus

En 2017, un montant total de 8,052 M€ d'autorisations de programme a été mobilisé sur ce programme
afin de poursuivre l'opération « TZen 4 » (91).

La prévision de consommation en crédits de paiement est estimée à 13,500 M€.

Programme : Aménagement de voirie pour autobus

Action : Exploitation du réseau

Un montant de 2,962 M€  d'autorisations de programme a été affecté pour permettre de solder une
opération relative au réseau Optile. La prévision de consommation de crédits de paiement s'établit à
3,500 M€ destinés à honorer des engagements régionaux.
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82 - Routes et voiries

821 - Voirie nationale

Programme : Aménagement des infrastructures de voirie nationale

Action : Déviations d'agglomération

Il n'y a pas eu d'affectation sur cette action cette année.

Action : Rocades (A86, Francilienne)

Un montant d'autorisations de programme de 11,300 M€ a été mobilisé afin de lancer les travaux du
contournement est de Roissy (77 et 95) et de continuer les travaux d'élargissement de la RN104 entre
l'A4 et la RN4.

Action : Traitement des points de congestion

Un montant d'autorisations de programme de 3,500 M€ a été mobilisé afin de réaménager le carrefour dit
« de l'obélisque » sur la RN 36 (77).

Action : Desserte routière des ports

Un montant d'autorisation de programme de 1,700 M€ a été mobilisé pour l'opération de desserte du Port
de Bonneuil afin d'améliorer sa desserte depuis le réseau magistral en lui offrant un accès rapide depuis
l'autoroute A86. Ce site constitue la seconde plate-forme multimodale d'Île-de-France.
 
La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2017 s'établit à 20,700 M€ au total sur ce
programme.

La Région s'est engagée à améliorer les transports du quotidien et agit pour cela sur le Réseau routier
d'intérêt régional afin de le rendre plus performant. La décongestion des réseaux, l'amélioration de
l'accessibilité des pôles économiques et la qualité de vie des riverains sont trois des objectifs régionaux
qui trouvent dans ce programme une traduction très concrète. Pour cela, elle a poursuivi la mise en
œuvre du volet  routier  du CPER en collaboration avec l'Etat.  En 2017,  un montant  de 16,500 M€
d'autorisations de programme a été mobilisé au titre des différentes actions du CPER 2015-2020.
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823 - Voirie départementale

Programme : Aménagement des infrastructures de voirie départementale

Action : Aménagement des infrastructures de voirie départementale

En 2017, un montant de 17,765 M€ d'autorisations de programme a été mobilisé sur ce programme pour
financer des opérations du plan régional « anti-bouchons » parmi lesquelles on notera le soutien aux
travaux de ré-aménagement de la RD1 entre Clichy et Levallois-Perret (92).

Action : Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne

En 2017, un montant de 31,785 M€ d'autorisations de programme a été mobilisé sur ce programme pour
financer des opérations du plan régional « anti-bouchons » parmi lesquelles on notera la réalisation d'une
première phase de l'avenue du Parisis  (95)  et  la  création de la  voie  nouvelle  entre  Sartrouville  et
Montesson (78).

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2017 s'établit à 5,000 M€.

L'année 2017 se caractérise par l'approbation du plan régional « anti-bouchons » et pour changer la
route et sa mise en œuvre. Ainsi, 49,550 M€ ont été affectés sur ce programmes sur des opérations
routières du réseau routier d'intérêt régional inscrites dans ce plan.

825 - Sécurité routière

Programme : Aménagements de sécurité

Action : Aménagements de sécurité sur RN

Aucune autorisation de programme n'a été proposée par la Région au titre de cette action pour l'exercice
2017, aucun projet n'étant engagé en ce sens avec L'État.

Action : Aménagements de sécurité sur RD

En 2017, un montant de 3,351 M€ d'autorisations de programme a été mobilisé en 2017, répartis
comme suit :
- 3,252 M€ au bénéfice des départements de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines, de la Seine-et-Marne et
de  la  Ville  de  Paris  afin  de  financer  des  actions  portant  sur  les  aménagements  et  équipements
d'infrastructures destinés à traiter des sites dangereux avérés ;
- 0,099 M€ visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les comportements
à risque.

Action : Aménagements de sécurité sur voiries communales

Il a été affecté en 2017 un montant de 0,297 M€ d'autorisations de programme pour deux opérations de
mise en sécurité des abords de lycées : le lycée Hector Berlioz à Vincennes et le lycée de Prony à
Asnières-sur-Seine.

La  prévision  de  consommation  des  crédits  de  paiement  pour  2017  s'établit  globalement  sur  ce
programme à 4,000 M€.
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88 - Autres transports

883 - Transports fluviaux

Programme : Aménagement et modernisation des voies navigables

Action : Aménagement et modernisation des voies navigables

18,128 M€ ont été affectés pour financer des projets d'aménagement et de modernisation des voies
navigables, au-delà de l'enveloppe inscrite au budget primitif 2017.  
 
L'enveloppe  initiale  de  13,000  M€  consacrée  aux  transports  fluviaux  a  permis  d'aménager  et  de
moderniser les voies navigables. Au total 11,017 M€ ont été engagés pour les opérations fluviales sur :
- les travaux des écluses de Méricourt et de Bougival (CPIER) ;
- des équipements de stationnement sur la Seine Aval (CPIER) ;
- des travaux de rénovation du barrage d'Ablon-sur-Seine/Vigneux-sur-Seine en Seine amont (CPER).
 
De  plus,  7,111  M€  ont  été  affectés  par  redéploiement  pour  participer  à  la  première  tranche  de
financement  du  canal  Seine  Nord  Europe,  pour  lequel  une  contribution  globale  forfaitaire  a  été
approuvée à hauteur de 110 M€ par le Conseil régional en mars 2017.
 
Les travaux sur le barrage de Vives-Eaux sont terminés et feront l'objet d'une inauguration en 2018.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2017 s'établit à 7,000 M€.

884 - Transports ferroviaires de marchandises

Programme : Logistique urbaine

Action : Logistique urbaine

0,180 M€  ont  été affectés sur l'enveloppe de 0,500 M€ du budget 2017. Ils  ont  permis de financer
l'expérimentation d'une solution de livraison route-fleuve-route.
 
Il n'y a pas eu d'action au titre du Plan d'aide au report modal (PARM) de Voies navigables de France
(VNF),  la  Région étant  en attente d'une nouvelle  convention pour  les  cinq prochaines années,  en
articulation avec les orientations de son futur plan fret.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2017 s'établit à 0,300 M€.
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885 - Liaisons multimodales

Programme : Développement du transport multimodal

Action : Développement du transport multimodal

Cette action non dotée au budget primitif n'a donné lieu à aucune affectation en 2017. La prévision de
consommation des crédits de paiement pour 2017 s'établit en revanche à 0,500 M€ pour couvrir des
engagements antérieurs de la Région.

Action : Plateformes portuaires

Les opérations financées, pour un montant de 2,731 M€,  ont permis de poursuivre le soutien de la
Région au réaménagement des plateformes portuaires multimodales et des ports urbains en Seine
amont dans le cadre du CPER, notamment l'aménagement d'un port à colis lourd à Varennes-sur-Seine
(Seine  amont),  la  sécurisation  de  passages  à  niveau  au  port  de  Bonneuil-sur-Marne,  ou  encore
l'aménagement d'une zone logistique à Bonneuil-sur-Marne (ex-terrains STAC).

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2017 s'établit à 0,200 M€.
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

938 - Transports 763,536 761,686 763,536 762,350
80 - Services communs 1,000 0,601 1,000 0,765

Études générales 1,000 0,601 1,000 0,765
HP80-001

0,6500,494 0,5000,500Etudes générales, expérimentations et
innovations

0,1000,107 0,4000,400Ecomobilité
0,0150,1000,100Fret fluvial et portuaire

81 - Transports en commun de voyageurs 762,536 761,085 762,536 761,585
810 - Services communs 748,536 748,315 748,536 748,335

Contribution régionale à l'exploitation
des transports franciliens

645,786 645,620 645,786 645,620

HP810-019

645,620645,620 645,786645,786Contribution régionale à l'exploitation
des transports franciliens

Actions spécifiques en matière de
tarification

102,660 102,639 102,660 102,659

HP810-020

23,92023,900 23,92023,920Carte Imagine R
78,73978,739 78,74078,740Aide aux transports des personnes les

plus modestes

Soutien au développement des
transports en commun

0,090 0,056 0,090 0,056

HP810-021

0,0560,056 0,0900,090Soutien aux organismes de transports

818 - Autres transports en commun 14,000 12,770 14,000 13,250

Transports spécialisés en faveur des
personnes handicapées

14,000 12,770 14,000 13,250

HP818-018

13,25012,770 14,00014,000Transports spécialisés en faveur des
personnes handicapées

761,686763,536 763,536 762,350TOTAL

763,536 761,686 763,536 762,350HP
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

938 - Transports
80 - Services communs

Programme : Études générales

Action : Etudes générales, expérimentations et innovations

0,494 M€ ont été affectés cette année. Les principales affectations concernent la création d'un mastère
en partenariat avec l'École nationale des ponts et chaussées (ENPC) et le financement d'une mission
d'assistance  au  centre  d'étude  et  d'expertise  sur  les  risques,  l'environnement,  la  mobilité  et
l'aménagement (CEREMA) pour accompagner la Région en matière d'innovation routière.

Action : Ecomobilité

0,107 M€ ont été affectés en 2017 pour soutenir la réalisation de plans de déplacement inter-entreprises
et honorer des engagements antérieurs pris par la Région.
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81 - Transports en commun de voyageurs

810 - Services communs

Programme : Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens

Action : Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens

La participation régionale aux charges d'exploitation des services de transports publics franciliens résulte
de la loi,  qui dispose que les charges sont réparties entre la Région et les collectivités territoriales
membres d'Ile-de-France Mobilités. La Région prend à sa charge 51 % du montant des contributions
publiques.
 
Le montant total  des contributions publiques de l'ensemble des collectivités a été fixé pour 2017 à
1 265,922 M€, soit une augmentation de 0,8 % par rapport à 2016.
 
Ainsi, le montant de la contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens, s'est élevé en
2016 à 645,620 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Programme : Actions spécifiques en matière de tarification

Action : Carte Imagine R

La participation de la Région se rapporte au financement d'une part des cartes Imagine R destinées aux
étudiants. En 2017, il a été mis fin au financement du surcoût lié au « dézonage » des cartes Imagine R
dans la mesure où celui-ci est désormais homogène avec les tarifs du pass Navigo.
 
Le montant de la participation de la Région au financement de la carte Imagine R pour l'année 2017 a
donc été de 23,900 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Action : Aide aux transports des personnes les plus modestes

Le  Conseil  régional  a  approuvé  en  2014  la  convention  relative  au  financement  de  l'aide  aux
déplacements des personnes les plus modestes en Île-de-France. Cette convention a fait l'objet d'un
premier avenant afin d'intégrer la mise en place de forfaits Navigo Solidarité « toutes zones ».
 
En janvier 2016 un second avenant a été voté afin de retirer de la contribution financière apportée par la
Région la part correspondant aux 25 % de réduction supplémentaire à celle de 50 % financée par Ile-de-
France Mobilités, pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'État.
 
La Tarification Solidarité Transport se décline à présent comme suit :
- la gratuité des transports est ouverte aux allocataires du RSA sous conditions de ressources fixées par
le STIF, et aux personnes à la fois bénéficiaires de l'ASS et de la CMU-C ;
- la réduction Solidarité Transport de 75 % est ouverte aux personnes bénéficiaires de la CMU-C et aux
allocataires de l'ASS non bénéficiaires de la CMU-C.

La participation de la Région s'est ainsi élevée en 2017 à 78,739 M€ en autorisations d'engagement et
en crédits de paiement.

Programme : Soutien au développement des transports en commun

Action : Soutien aux organismes de transports

En 2017, il a été affecté 0,056 M€ pour les cotisations annuelles aux organismes qui  interviennent sur
les questions de transport et dont la Région est membre :
- le Groupement des Autorités Responsables de Transports (GART) pour un montant de 27 499,99 € ;
- le Club des Villes et Territoires Cyclables (CVTC) pour un montant de 17 000,00 € ;
- l'association des Départements et Régions cyclables (DRC) pour un montant de 10 000,00 € ;
- l'association française de la Supply Chain et de la logistique (ASLOG) pour un montant de 1 200,00 €.
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818 - Autres transports en commun

Programme : Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées

Action : Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées

Le dispositif "Pour aider à la mobilité" (PAM) est un service de transport collectif à la demande destiné
aux personnes pouvant justifier d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 %. Le principal objectif est de
faciliter leur insertion sociale, les trajets domicile-travail et santé étant prioritaires sur d'autres types de
déplacements (loisirs, courses…).
 
Son financement est assuré à parts égales entre les départements, la Région et Ile-de-France Mobilités,
chacun apportant une subvention équivalente au tiers du coût total, sans la part usager, et dans la limite
des plafonds établis par zone.
 
En 2017, il a été affecté au total un montant de 12,770 M€ d'autorisations d'engagement. La prévision de
consommation des crédits de paiement pour 2017 s'établit à 13,250 M€.
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