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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2018

Un budget de l’aménagement faisant de l’environnement une priorité
 
 
Dans un champ institutionnel en recomposition, la Région entend conforter son ambitieuse démarche
de territorialisation au service des collectivités franciliennes qui s’engagent dans des démarches
innovantes d’aménagement afin de promouvoir un meilleur cadre de vie en Ile-de-France.
 
Aménager durablement le territoire en se projetant dans l’Ile-de-France de demain, telle est l’ambition
de la Région déclinée à travers de nouveaux dispositifs contractuels et appels à projets dans une
démarche cohérente et coordonnée, mobilisant des axes d’intervention complémentaires pour soutenir
les territoires franciliens dans leurs différentes phases de développement et dans leur spécificité
territoriale (rural, urbain, péri-urbain). Après une première année de mise en œuvre, le succès de cette
dynamique ne se dément pas.
 
Ainsi, le dispositif phare des 100 quartiers innovants et écologiques, qui compte déjà 34 lauréats,
illustre la volonté de la Région de jouer un rôle moteur, non seulement pour accompagner la relance
de la construction de logements dans toute l’Ile-de-France, mais aussi  pour construire mieux en
conciliant  modernité,  bien-être  et  faible  impact  écologique,  afin  de  répondre  aux  attentes  des
habitants.
 
La montée en puissance rapide du Contrat d’Aménagement Régional (CAR) avec 36 contrats signés
pour sa première année de mise en oeuvre, sera accompagnée par une hausse de budget, corollaire
du plébiscite qu’a suscité ce dispositif auprès des élus locaux. Une convention territoriale d’exercice
concertée des compétences (CTEC) a d’ailleurs été adoptée à l’automne 2017 suite à la sollicitation
de départements qui souhaitent pouvoir apporter leur cofinancement à certaines opérations inscrites
dans des CAR, preuve s’il en est besoin de l’attractivité forte du dispositif pour les territoires.
 
Emblématique  de  nouvelles  pratiques  d’aménagement,  le  dispositif  de  soutien  aux  initiatives
d'urbanisme transitoire qui  encourage l’innovation,  la participation des habitants et  les pratiques
vertueuses en matière environnementale durant les temps de latence des projets d’aménagement
dénombre déjà 24 lauréats. Cet appel à manifestation d’intérêt entend positionner la Région comme
un acteur clé de la transformation urbaine pour optimiser le temps long de l’aménagement.
 
Par ailleurs, l’intérêt suscité par l’expérimentation autour du soutien à la qualité architecturale conduit à
pérenniser  le dispositif afin d’inciter les collectivités franciliennes, notamment les plus modestes, à
recourir  aux  concours d’architecture pour leurs projets d’équipements publics dans un souci  de
recherche de qualité et d’innovation.
 
De plus, la préparation de la Biennale internationale de l’architecture, de la ville et du paysage en Ile-
de-France sera poursuivie en vue de sa tenue au printemps 2019. Cet événement contribuera à
l´attractivité Francilienne tout en répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, économiques et
scientifiques d’une région métropole de rang mondial. Prospective et immersive, la biennale a vocation
à s’inscrire dans la durée et à circuler en Ile-de-France pour en faire profiter le plus grand nombre de
territoires et de Franciliens.
 
Enfin, avec l’intégration de l’ARENE, de l’ORDIF et de Natureparif qui devient l’Agence Régionale de
la Biodiversité (ARB), la position de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) de la Région Ile-de-
France, seule agence d’échelle régionale de cette nature, se voit renforcée par de nouvelles synergies
pour accompagner la Région dans le déploiement de ses politiques publiques ainsi irriguées par les
enjeux environnementaux. L’Institut sera également mobilisé pour apporter son expertise dans le
cadre de l’évaluation du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France d’ici fin 2019 qui permettra à la
Région de réfléchir sur ses ambitions à moyen et long terme et sur leur traduction stratégique comme
opérationnelle au regard des priorités de la mandature.
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En investissement, le montant des autorisations de programme (AP) s’élève à 54,000 M€.
 
En fonctionnement, le montant des autorisations d’engagement (AE) est fixé à 18,878 M€.
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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

900 - Services généraux 0,400 0,300 0,100 0,150
04 - Actions interrégionales, européennes et
internationales

0,400 0,300 0,100 0,150

041 - Actions interrégionales 0,400 0,300 0,100 0,150

Aménagement et développement durable
- Coopération interrégionale

0,400 0,300 0,100 0,150

PR041-018

0,1500,300 0,1000,400Actions interrégionales

905 - Aménagement des territoires 53,500 53,700 87,500 68,400
52 - Agglomérations et villes moyennes 53,500 53,700 87,500 68,400

Territoires stratégiques 44,500 41,700 64,400 41,400
PJ52-001 51,400 20,000
PR52-001 44,500 41,700 13,000 21,400

20,00039,900Territoires d'intérêt régional et national
20,00040,000 11,50040,000Cent quartiers innovants et écologiques

3,500Soutien aux dynamiques territoriales de
cohésion et d'innovation

0,4000,700 0,5001,000Soutien aux dynamiques territoriales
8,000Nouveaux quartiers urbains

1,0001,000 1,0003,500Aménagement durable et innovation
urbaine

Contrat d'aménagement régional (contrat
régional territorial)

9,000 12,000 23,100 27,000

HP52-002

27,00012,000 23,1009,000Contrat d'aménagement régional
54,00053,900 87,600 68,550TOTAL

9,000 12,000 23,100 27,000HP
51,400 20,000PJ

44,900 42,000 13,100 21,550PR
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 900 - Services généraux 0,150
Sous fonction 04 - Actions interrégionales, européennes et internationales 0,150
Code fonctionnel 041 - Actions interrégionales 0,150
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 0,144

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,006

CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires 68,400
Sous fonction 52 - Agglomérations et villes moyennes 68,400
204111 : Etat - Biens mobiliers, matériel et études 27,672

204132 : Départements - Bâtiments et installations 0,200

204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national 0,028

204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 7,818

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 26,478

204162 : SPIC - Bâtiments et installations 1,088

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 0,950

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 4,166

TOTAL 68,550
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

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

041 - Actions interrégionales

Programme : Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale

Action : Actions interrégionales

Après une année blanche en 2015, une nouvelle impulsion a été donnée par la Région Ile-de-France à la
coopération avec la Normandie en 2016 avec, entre autres, le vote d'un budget spécifique pour les volets
relevant  de l'aménagement,  de l'animation de la démarche interrégionale et  de l'attractivité  qui  ne
peuvent s'inscrire dans les dispositifs de droit commun de la Région, et la signature d'un partenariat
renforcé à Gaillon en janvier 2017.
 
L'enveloppe 2018 de 0,300 M€ en autorisations de programme et de 0,150 M€ en crédits de paiement
permettra  à  la  Région  Ile-de-France  d'honorer  les  engagements  pris  au  titre  du  contrat  de  plan
interrégional (CPIER) et de soutenir les actions identifiées par le Comité directeur Etat-Régions.
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905 - Aménagement des territoires
52 - Agglomérations et villes moyennes

Programme : Territoires stratégiques

Action : Territoires d'intérêt régional et national

Cette action relevait du contrat de projets 2007-2013 prorogé jusqu'à fin 2014 et n'est plus dotée en
autorisations de programme au budget primitif. Une enveloppe de 20,000 M€ en crédits de paiement est
proposée afin de répondre aux appels de fonds des collectivités qui ont bénéficié d'affectations sur les
exercices  antérieurs  et  dont  les  opérations  sont  en  phase  de  réalisation  avancée  ou  en  cours
d'achèvement.

Action : Cent quartiers innovants et écologiques

Dans la continuité de 2017 et face au succès de ce dispositif ambitieux pour l'innovation au service de
l'environnement et du bien-être des habitants, l'enveloppe de 40,000 M€ en autorisations de programme
et de 20,000 M€ en crédits de paiement permettra de poursuivre le déploiement du dispositif autour de
l'aménagement durable et  innovant  de quartiers exemplaires,  bien desservis  par  les transports en
commun, qui favorisent la mobilité durable, la transition écologique et énergétique et qui contribuent à
l'effort de logements alliant mixité, emplois, services et nature.
 
L'introduction d'une exigence plus tangible sur la dimension novatrice et écologique de chacune des
opérations sollicitant la subvention régionale et non plus seulement du projet dans son ensemble devrait
permettre de soutenir des projets et opérations encore plus ambitieux dans le cadre du contrat de plan
Etat-Région Ile-de-France 2015-2020.
 
Enfin en 2018, la Région entend valoriser pleinement les quartiers lauréats en vue d'un essaimage dans
toute l'Ile-de-France.

Action : Soutien aux dynamiques territoriales

Cette action inscrite au contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020, vise à accompagner les
territoires de la grande couronne et les pôles de centralité qui les structurent, afin de mobiliser et de
coordonner l'offre d'ingénierie francilienne en faveur de l'élaboration de projets opérationnels.
 
Pour 2018, il est proposé un montant de 0,700 M€ en autorisations de programme et de 0,400 M€ en
crédits de paiement, en légère baisse par rapport à 2017 compte tenu de l'exécution constatée depuis
2016. Cette dotation permettra d'honorer les engagements pris au titre des conventions cadres signées
en 2016 et 2017 et de contractualiser avec de nouveaux territoires.

Action : Aménagement durable et innovation urbaine

Dans le cadre du contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020, la Région entend impulser des
dynamiques de préfiguration ou d'utilisation de sites en devenir, dans l'attente de leur transformation. Afin
de redonner de la valeur à des lieux délaissés, notamment via des projets d'implantation d'activités
économiques,  culturelles  ou sociales  temporaires,  ces  projets  mobilisent  l'implication  des acteurs
(habitants, actifs, futurs usagers).
 
La dotation de 1,000 M€ en autorisations de programme permettra de lancer de nouvelles sessions de
l'appel à manifestation d'intérêt en 2018, en favorisant prioritairement les projets de la Grande couronne.
 
L'enveloppe de 1,000 M€ en crédits de paiement permettra d'honorer les premiers mandats liés aux
projets déjà lauréats et sera également mobilisée afin d'assurer les engagements antérieurs pris au titre
du dispositif Nouveaux Quartiers Urbains du précédent CPER.
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Programme : Contrat d'aménagement régional (contrat régional territorial)

Action : Contrat d'aménagement régional

Entré  en  vigueur  le  1er  janvier  2017,  le  nouveau  dispositif  contractuel  de  droit  commun avec  les
communes et intercommunalités, le contrat d'aménagement régional (CAR), a déjà fait la preuve de son
efficacité à répondre aux attentes des élus locaux et des habitants. Ayant une vocation intégratrice et
emblématique  de  la  territorialisation  de  l'action  régionale,  il  permet  de  soutenir  les  communes,
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et établissements publics territoriaux
(EPT) dans leurs investissements locaux relevant de différentes politiques sectorielles et notamment des
orientations régionales en matière d'environnement, et ce, de manière coordonnée.
 
Les  projets  proposés  par  les  maîtres  d'ouvrage  sont  examinés  en  amont  par  un  comité  de
programmation.
 
Ainsi, il est proposé d'inscrire au budget primitif une dotation globale de 24,000 M€ en autorisations de
programme, en hausse par rapport à 2017, qui se répartit comme suit :
- aménagement (12 M€) ;
- éducation (4,5 M€) ;
- culture (3 M€) ;
- sports et loisirs (3 M€) ;
- santé, famille et action sociale (1,5 M€).
 
Cette  dotation  devra  permettre  de  présenter  les  autorisations  de  programme  relatives  à  des
engagements pris dans le cadre des anciens contrats régionaux territoriaux et de prendre en compte les
opérations prêtes relevant des nouveaux contrats d'aménagement régionaux, en particulier pour les
opérations relatives aux quatorze contrats complets validés lors du dernier comité de programmation de
septembre 2017.
 
Une enveloppe globale de 27,000 M€ est prévue en crédits de paiement afin d'honorer les engagements
pris antérieurement.
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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

930 - Services généraux 0,201 0,200 0,201 0,200
04 - Actions interrégionales, européennes et
internationales

0,201 0,200 0,201 0,200

041 - Actions interrégionales 0,201 0,200 0,201 0,200

Aménagement et développement durable
- Coopération interrégionale

0,201 0,200 0,201 0,200

PR041-018

0,2000,200 0,2010,201Actions interrégionales

935 - Aménagement des territoires 19,699 18,678 21,129 18,678
50 - Services communs 19,699 18,678 19,679 18,678

Etudes générales 0,200 0,100 0,200 0,100
HP50-001

0,1000,100 0,2000,200Etudes, prospective et valorisation

Soutien à la connaissance stratégique
des territoires et à leur aménagement

19,399 18,478 19,394 18,478

HP50-002

17,47817,478 18,59418,594Soutien à l'IAU
1,0001,000 0,8000,805Biennale de l'architecture et de

l'urbanisme

Stratégies métropolitaines et métropole
francilienne

0,100 0,100 0,085 0,100

HP50-008

0,1000,100 0,0850,100Stratégies métropolitaines

52 - Agglomérations et villes moyennes 1,450

Territoires stratégiques 1,450
PR52-001

1,400Ingénierie territoriale
0,050Aménagement durable et innovation

urbaine
18,87819,900 21,330 18,878TOTAL

19,699 18,678 19,679 18,678HP
0,201 0,200 1,651 0,200PR
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 930 - Services généraux 0,200
Sous fonction 04 - Actions interrégionales, européennes et internationales 0,200
Code fonctionnel 041 - Actions interrégionales 0,200
65733 : Départements 0,106

65738 : Organismes publics divers 0,018

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,076

CHAPITRE 935 - Aménagement des territoires 18,678
Sous fonction 50 - Services communs 18,678
6132 : Locations immobilières 0,837

617 : Études et recherches 0,011

6228 : Divers 0,007

65738 : Organismes publics divers 0,008

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 17,815

TOTAL 18,878
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

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

041 - Actions interrégionales

Programme : Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale

Action : Actions interrégionales

Le contrat de plan interrégional (CPIER) traduit, pour la période 2015-2020, les enjeux communs de
l'Etat et des Régions Ile-de-France et Normandie autour de la vallée de la Seine entre la Région capitale
et  sa  façade maritime,  en  termes d'attractivité,  d'aménagement,  de  développement  durable  et  de
préservation du patrimoine naturel.
 
En 2018, cette action est dotée de 0,200 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement,
pour permettre à la Région Ile-de-France d'honorer les engagements pris au titre du contrat de plan
interrégional (CPIER) et de soutenir les actions identifiées par le Comité directeur Etat-Régions.
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935 - Aménagement des territoires
50 - Services communs

Programme : Etudes générales

Action : Etudes, prospective et valorisation

La dotation de 0,100 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, sera mobilisée en
faveur d'actions de promotion des dispositifs, pour assurer les frais de tenue des jurys et pourra faire
l'objet d'affectations pour des marchés et bons de commande dans ce cadre.

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

Action : Soutien à l'IAU

Chef de file en matière d'aménagement et de développement durable du territoire, la Région entend
s'appuyer pleinement sur les outils et expertises de l'IAU, seule agence régionale d'urbanisme disposant
de la compétence, des données et des observations pour travailler sur l'ensemble du territoire francilien.
 
Renforcé par le transfert des activités et personnels de l'ARENE, de l'ORDIF et de NATUREPARIF dont
l'équipe est désormais portée l'Agence régionale de la biodiversité, l'Institut est appelé à poursuivre ses
activités dans une logique de mutualisation des moyens et de plus forte transversalité sur les enjeux
environnementaux.
 
Ainsi, il est proposé de doter cette action de 17,478 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement. Cette dotation est complétée par une enveloppe dédiée au sein du budget de l'environnement,
au  titre  du  financement  du  nouveau  pôle  environnement  au  sein  de  l'IAU,  et  également  par  les
financements  spécifiques  de  l'Observatoire  régional  de  la  santé  (ORS)  et  de  l'institut  régional  de
développement du sport (IRDS), départements autonomes de l'IAU, dans le cadre des budgets « Action
Sociale, Santé et Famille » et « Sports et Loisirs ».

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

L'Ile-de-France mérite d'être sans cesse réinventée pour continuer de se développer, répondre aux
attentes des Franciliens et renforcer son attractivité internationale. C'est dans cette perspective que
s'inscrit la Biennale internationale de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage en Ile-de-France dont la
première édition aura lieu au printemps 2019. Cet événement a vocation à être un rendez-vous du grand
public et des professionnels des secteurs de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage, destiné à jouer
le rôle d'espace de réflexion, d'expression, de valorisation et d'émulation autour des enjeux du cadre de
vie propres aux grandes régions métropoles mondiales.
 
Il est ainsi proposé de doter cette action de 1,000 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement en 2018.

Programme : Stratégies métropolitaines et métropole francilienne

Action : Stratégies métropolitaines

La Région entend poursuivre et approfondir le dialogue sur les enjeux de gouvernance propres à l'Ile-de-
France avec tous les territoires concernés, notamment au sein du Forum métropolitain auquel la Région
cotise, mais également au-delà. En effet, ce dialogue avec l'ensemble des interlocuteurs est plus que
jamais nécessaire alors que des changements éventuels se profilent dans le paysage institutionnel
francilien.
 
Une enveloppe de 0,100 M€ est proposée à ce titre en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement.

Page 18 sur 38Aménagement



52 - Agglomérations et villes moyennes

Programme : Territoires stratégiques

Les restes à mandater ayant été soldés en 2017, il n'est plus besoin de doter ce programme.
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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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

900 - Services généraux

04 - Actions interrégionales, européennes et 0,2500,150 0,3200,3000,670 0,250

041 - Actions interrégionales 0,300 0,3200,2500,150 0,2500,670

Aménagement et développement durable -
Coopération interrégionale

0,300 0,3200,2500,150 0,2500,670

PR041-018
0,670

0,300
0,100
0,050 0,100

0,150
0,100
0,150

0,050
0,270écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

905 - Aménagement des territoires

50 - Services communs 0,033 0,033

SDRIF 0,0330,033

HP50-001
0,033 0,033écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

52 - Agglomérations et villes moyennes 96,50068,400 77,74753,700285,947 97,000

Territoires stratégiques 41,700 53,90962,00041,400 61,500177,109

CP52-001
13,142 5,000 4,500 3,642écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PJ52-001
104,998 20,000 35,000 35,000 14,998écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR52-001
58,969

41,700
12,000
9,400 12,000

10,000
12,000
10,000

8,300
26,969écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Contrat d'aménagement régional (contrat
régional territorial)

12,000 23,83835,00027,000 35,000108,838

HP52-002
108,838

12,000
27,000

4,000
31,000

4,000
31,000

4,000
19,838écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Page 21 sur 38Aménagement



INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

Proposition
d'AP pour

2018

53 - Espace rural et autres espaces de 2,174 2,174

Aménagement et équipement de l'espace rural 2,1742,174

HP53-001
2,174 2,174écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

65,717Total des CP sur AP antérieures à 2018

9,450

288,824

54,000Total des CP sur AP 2018 12,350

59,100 83,357

16,100 16,100

80,650

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 288,824 54,000 68,550 99,457 96,750 78,067
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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

930 - Services généraux

04 - Actions interrégionales, européennes et 0,0490,2000,2000,249 0,200

041 - Actions interrégionales 0,200 0,2000,200 0,0490,249

Aménagement et développement durable -
Coopération interrégionale

0,200 0,2000,200 0,0490,249

PR041-018
0,249

0,200
0,100
0,100 0,100

0,100 0,049écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

935 - Aménagement des territoires

50 - Services communs 0,25018,678 0,41518,6782,055 1,390

Etudes générales 0,100 0,4150,2500,100 0,2500,915

HP50-001
0,915

0,100
0,100

0,050
0,200

0,050
0,200 0,415écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Soutien à la connaissance stratégique des
territoires et à leur aménagement

18,478 1,12518,4781,125

HP50-002
1,125

18,478 18,478
1,125écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Stratégies métropolitaines et métropole
francilienne

0,100 0,0150,1000,015

HP50-008
0,015

0,100
0,015
0,085 0,015

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

0,415Total des CP sur AE antérieures à 2018

18,663

2,304

18,878Total des CP sur AE 2018

0,215 1,425

0,165 0,050

0,249

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 2,304 18,878 18,878 1,590 0,299 0,415

Page 23 sur 38Aménagement



2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017

Page 24 sur 38Aménagement



INVESTISSEMENT
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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

900 - Services généraux 0,400 0,375 0,100 0,028
04 - Actions interrégionales, européennes et
internationales

0,400 0,375 0,100 0,028

041 - Actions interrégionales 0,400 0,375 0,100 0,028

Aménagement et développement durable
- Coopération interrégionale

0,400 0,375 0,100 0,028

PR041-018

0,0280,375 0,1000,400Actions interrégionales

905 - Aménagement des territoires 53,500 65,410 87,500 46,446
52 - Agglomérations et villes moyennes 53,500 65,410 87,500 46,446

Territoires stratégiques 44,500 43,039 64,400 29,546
PJ52-001 51,400 29,370
PR52-001 44,500 43,039 13,000 0,176

19,50039,900Territoires d'intérêt régional et national
40,439 11,50040,000Cent quartiers innovants et écologiques

2,6103,500Soutien aux dynamiques territoriales de
cohésion et d'innovation

0,0100,429 0,5001,000Soutien aux dynamiques territoriales
7,2608,000Nouveaux quartiers urbains
0,1662,171 1,0003,500Aménagement durable et innovation

urbaine

Contrat d'aménagement régional (contrat
régional territorial)

9,000 22,371 23,100 16,900

HP52-002

16,90022,371 23,1009,000Contrat d'aménagement régional
65,78553,900 87,600 46,474TOTAL

9,000 22,371 23,100 16,900HP
51,400 29,370PJ

44,900 43,414 13,100 0,204PR
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

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

041 - Actions interrégionales

Programme : Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale

Action : Actions interrégionales

Dans le cadre du Contrat de plan interrégional (CPIER), deux projets en investissement relevant du
secteur de l'aménagement ont donné lieu à l'affectation d'un montant total de 0,375 M€ d'autorisations de
programme :
 
-  le projet  GEOBAPA qui  consiste en l'élaboration d'un référentiel  de fond pédo-géochimique, outil
opérationnel de référence, disponible en ligne, des sols franciliens et normands pour un montant de
0,075 M€ ;
- le projet porté par GPS&O (les parcs d'activité du Mantois, de Limay-Porcheville et des Mureaux)
avec  trois études pré-opérationnelles sur des sites identifiés comme stratégiques du point de vue de la
vallée de la Seine, pour un montant de 0,300 M€. 
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,028 M€.
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905 - Aménagement des territoires
52 - Agglomérations et villes moyennes

Programme : Territoires stratégiques

Action : Territoires d'intérêt régional et national

Cette action relevait du contrat de projets 2007-2013 prorogé jusqu'à fin 2014 et n'était plus dotée en
autorisations de programme au budget  primitif  2017.  La prévision de consommation en crédits  de
paiement s'élève à 19,500 M€ pour honorer les engagements antérieurs.

Action : Cent quartiers innovants et écologiques

34 quartiers lauréats ont déjà été sélectionnés lors de la première session 2016 et des deux sessions
suivantes qui se sont tenues courant 2017, sur la base de l'avis d'un jury et l'expertise d'un comité
technique,  au regard des réponses innovantes qu'ils  apportent  aux habitants,  dans le  respect  des
priorités environnementales.
 
En 2017, 18 nouveaux lauréats ont été désignés parmi les 30 dossiers présentés à l'avis du jury :
- quartier Centre-Ville à Sucy-en-Brie (94) porté par la commune ;
- quartier Grand Centre à Cergy (95) porté par la Communauté d'Agglomération Cergy-Pontoise ;
- quartier Coteaux Beauclair à Rosny-sous-Bois (93) porté par la commune ;
- quartier des Bayonnes à Herblay (95) porté par la commune ;
- quartier des Meuniers à Bessancourt (95) porté par la commune ;
- quartier Parc aux Lièvres Bras de Fer à Evry (91) porté par la commune d'Evry et la Communauté
d'Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart ;
- quartier Nord à Bagneux (92) porté par la commune ;
- quartier Cœur de Ville à Arpajon (91) porté par la commune ;
- quartier Vilgénis à Massy (91) porté par la commune ;
- quartier Cœur de Ville à Bures-sur-Yvette (91) porté par la commune ;
- quartier de la Pointe de Trivaux à Meudon (92) porté par la commune ;
- quartier Lisière Pereire à Saint-Germain-en-Laye (78) porté par la commune ;
- quartier Parc au Blanc-Mesnil (93) porté par la commune ;
- quartier Clause Bois Badeau à Bretigny-sur-Orge (91) porté par la commune de Brétigny-sur-Orge ;
- quartier Domaine du Chêne Rond Marcoussis (91) porté par la commune de Marcoussis ;
- quartier ZAC Parc d'Affaires à Asnières-sur-Seine (92) porté par la commune d'Asnières-sur-Seine ;
- quartier Village Delage à Courbevoie (92) porté par la commune de Courbevoie ;
- quartier Agroquartier de la Plaine de Montjean à Rungis (94) porté par la commune de Rungis.

Les programmes d'action retenus pour ces 18 lauréats représentent une dotation globale de 54,775 M€
dont l'affectation a été réalisée au fur et à mesure que les opérations sont prêtes à démarrer.
 
Un montant total de 20,430 M€ a ainsi déjà été affecté en 2017 en faveur de 21 actions concernant les
quartiers lauréats de 2017, réparti comme suit :

Par ailleurs, 23 opérations relevant des quartiers lauréats de 2016 ont également été affectées pour un
montant de 20,009 M€ réparti comme suit :
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Au total, en 2017, un montant de 40,439 M€ en autorisations de programme a été affecté sur l'action
« Cent quartiers innovants et écologiques » soit un taux d'exécution de 101 %. Un transfert de crédits a
ainsi  été  effectué  au  sein  du  même  programme  à  partir  de  l'action  « Soutien  aux  dynamiques
territoriales ».
 
Aucune consommation en crédits de paiement n'est prévue en 2017.

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

Cette action relevait du contrat de projets 2007-2013 prorogé jusqu'à fin 2014 et n'était plus dotée en
autorisations de programme au budget primitif 2017. Un montant de 2,610 M€ en crédits de paiement
devrait être consommé pour honorer les engagements antérieurs.

Action : Soutien aux dynamiques territoriales

Cette action vise à soutenir  les études d'ingénierie  des EPCI de la  grande couronne,  ce dispositif
cofinancé avec l'Etat ayant été négocié dans le cadre du contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-
2020.
 
En 2017, quatre conventions-cadres ont été conclues pour un montant total de 0,860 M€ dont 0,464 M€
financés par la Région. Les premières affectations ont été votées pour mettre en œuvre les programmes
d'actions liés, réparties comme suit :
- Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France : 202 300 € pour l'élaboration du SCOT ;
- Communauté Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart : 70 000 € pour l'établissement d'un diagnostic
territorial en préfiguration du SCOT et 35 000 € pour l'étude relative aux modes de gestion et à l'offre de
services des équipements économiques ;
- Communauté d'Agglomération Marne et Gondoire : 22 496 € pour la révision du SCOT, ajustement du
projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
- Communauté de Communes Entre Juine et Renarde : 49 000 € pour l'élaboration du PCAET.
 
Enfin, une action d'une convention votée en 2016 a fait l'objet d'une affectation en 2017 :
- Communauté d'Agglomération du Val Parisis : 50 000 € pour l'élaboration du PCAET.
 
Le total de ces affectations pour l'aide à l'ingénierie territoriale représente un montant de 0,429 M€ en
autorisations de programme.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,010 M€.

Action : Nouveaux quartiers urbains

Cette action relevait du contrat de projets 2007-2013 prorogé jusqu'à fin 2014 et n'était plus dotée en
autorisations de programme au budget primitif 2017. Un montant de 7,260 M€ en crédits de paiement
devrait être consommé pour honorer les engagements antérieurs.

Action : Aménagement durable et innovation urbaine

Par la démarche d'innovation urbaine, la Région entend impulser des dynamiques de préfiguration,
d'utilisation de sites en devenir ou en attente de leur transformation, afin de redonner de la valeur à des
lieux délaissés.
 
La dotation votée en 2017 a permis, au premier semestre, d'affecter un montant de 1,637 M€ dont
0,976 M€ au titre de la première session 2017 de l'AMI pour sept lauréats. Au second semestre, une
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affectation de 0,661 M€ a permis de financer huit autres projets lauréats.
 
Les crédits ont également été mobilisés afin d'honorer les derniers engagements pris par la Région au
titre du dispositif Nouveaux Quartiers Urbains (NQU), pour un montant de 0,534 M€ en faveur de trois
projets :
-  requalification  des  espaces  publics  du  complexe  sportif  du  quartier  du  lycée  Camille  Claudel  à
Palaiseau (91) ;
- aménagement d'un square public du quartier du lycée Camille Claudel » à Palaiseau (91) ;
- aménagement des « Docks de Ris » à Ris Orangis (91).
 
Ainsi, en 2017, un montant total de 2,171 M€ en autorisations de programme a été affecté au titre de
cette action.
 
Ce dispositif très novateur a connu un démarrage dynamique en raison des projets en gestation, parfois
depuis longtemps. Ce rythme n'a pas vocation à se poursuivre en 2018.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,166 M€.

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

Action : Contrat d'aménagement régional

L'année 2017 a confirmé la montée en puissance rapide du Contrat d'Aménagement Régional (CAR)
avec 36 contrats signés (dont trois avec des EPCI) représentant une dotation globale de 36,316 M€.
 
Dans ce cadre, 67 opérations ont déjà été affectées pour un montant total de 29,104 M€ :  
 
- sur les différentes lignes budgétaires d'actions territorialisées du CAR – annexes  « Enseignement
secondaire  »,  « Aménagement »,  « Culture »,  « Sports  et  loisirs »,  « Action  sociale,  santé  et
famille »  pour un montant de 26,944 M€ ;
 
- sur les lignes budgétaires relevant de l'annexe « Environnement » au titre du bonus environnemental,
pour un montant de 2,160 M€ affecté au profit d'un contrat pour la création d'un parc (Pantin) et de cinq
contrats pour l'apport de mesures énergétiques sur des équipements (Aulnay-sous-Bois, Drancy, Maule,
Bourg-la-Reine et Villepreux).

58 % de ces affectations ont bénéficié à des collectivités urbaines, et 42 % à des collectivités de l'espace
rural.
 
A  ces  montants  s'ajoutent  les  affectations  nécessaires  dans  le  cadre  de  quinze  contrats  votés
antérieurement à 2017 qui totalisent 4,203 M€ pour seize opérations.
 
Ainsi, le total des affectations en autorisations de programme en faveur des CAR s'élève à 33,307 M€,
dont 31,147 M€ au titre du budget 2017 dévolu spécifiquement aux CAR.
 
Afin de répondre à l'engouement créé par ce dispositif, un abondement de +10,000 M€ sur le secteur
aménagement des contrats d'aménagement régional a été voté dans le cadre du budget supplémentaire
ainsi qu'un redéploiement des crédits au sein de ce budget en faveur de la ligne CAR à hauteur de
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3,109 M€, afin d'ajuster aux besoins la répartition sectorielle décidée dans le budget primitif.
 
Ainsi, le montant total d'affectations en autorisations de programme de la ligne CAR dédiée au sein du
budget de l'aménagement, s'élève à 22,371 M€, soit une consommation de 248 %.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 16,900 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

930 - Services généraux 0,201 0,200 0,201 0,094
04 - Actions interrégionales, européennes et
internationales

0,201 0,200 0,201 0,094

041 - Actions interrégionales 0,201 0,200 0,201 0,094

Aménagement et développement durable
- Coopération interrégionale

0,201 0,200 0,201 0,094

PR041-018

0,0940,200 0,2010,201Actions interrégionales

935 - Aménagement des territoires 19,699 19,284 21,129 18,880
50 - Services communs 19,699 19,284 19,679 18,591

SDRIF 0,200 0,014 0,200 0,026
HP50-001

0,0260,014 0,2000,200SDRIF, études et prospectives

Soutien à la connaissance stratégique
des territoires et à leur aménagement

19,399 19,070 19,394 18,365

HP50-002

18,31518,315 18,59418,594Agences d'urbanisme
0,0500,050Atelier International du Grand Paris

(AIGP)
0,705 0,8000,805Biennale de l'architecture et de

l'urbanisme

Stratégies métropolitaines et métropole
francilienne

0,100 0,200 0,085 0,200

HP50-008

0,2000,200 0,0850,100Stratégies métropolitaines

52 - Agglomérations et villes moyennes 1,450 0,289

Territoires stratégiques 1,450 0,289
PR52-001

0,2891,400Ingénierie territoriale
0,050Aménagement durable et innovation

urbaine
19,48419,900 21,330 18,974TOTAL

19,699 19,284 19,679 18,591HP
0,201 0,200 1,651 0,383PR
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

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

041 - Actions interrégionales

Programme : Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale

Action : Actions interrégionales

L'enveloppe 2017 a permis à la Région Ile-de-France d'honorer les engagements pris dans le cadre du
CPIER et de soutenir les actions identifiées par le Comité directeur Etat-Régions.
 
Le montant total d'affectation en autorisations d'engagement s'élève à 0,200 M€, soit un taux d'exécution
de 99,6 %.
 
Les projets financés au titre de ces affectations concernent :
- la mise en œuvre par la coopération des agences d'urbanisme d'un dispositif pérenne d'observation,
d'études  et  de  prospective  (étude  annuelle,  centre  de  ressources,  chiffres  clés  sectoriels,
communication), pour un montant de 63 252 € ;
- les travaux menés par l'Ecole nationale de paysage de Versailles en matière de connaissance des
paysages et de leur évolution pour un montant de 23 795 € ;
-  la  mise en place d'un label  de performance logistique durable par  l'association Logistique Seine
Normandie pour un montant de 85 918 € ;
- le projet emblématique de Seine à vélo ou véloroute 33 (V33) pour un montant de 27 188 € accordé au
CEREMA et à l'association Département et Régions cyclables.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,094 M€.
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935 - Aménagement des territoires
50 - Services communs

Programme : SDRIF

Action : SDRIF, études et prospectives

La mission d'évaluation du SDRIF a été confiée à l'IAU. Un montant de 0,014 M€ a été affecté au titre
des  frais  de  gestion  de  l'Agence  de  services  et  de  paiement  pour  son  appui  pour  des  actions
d'aménagement en zone rurale.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,026 M€.

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

Action : Agences d'urbanisme

Trois  affectations  ont  été  votées  en  2017  au  profit  de  l'IAU,  elles  représentent  un  montant  total
d'autorisations d'engagement de 18,315 M€.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 18,315 M€.

Action : Atelier International du Grand Paris (AIGP)

Cette action n'était plus dotée en autorisations d'engagement en 2017 et par délibération  n° CR 2017-
120 en date du 7 juillet 2017, le Conseil régional a acté le retrait de la Région de l'Atelier international du
Grand Paris (AIGP).Cependant, compte tenu des modalités financières approuvées par l'assemblée
générale du GIP en date du 25 septembre 2017, il  a été décidé de verser une dernière contribution
destinée à solder les engagements de la Région Île-de-France. Un montant de 0,050 M€ en autorisations
d'engagement  a  ainsi  été  affecté  par  transfert  de  crédits  depuis  l'action  «  SDRIF,  études  et
prospectives » du programme « SDRIF ».
 
La prévision en crédits de paiement s'établit également à 0,050 M€.

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

Un montant d'autorisations d'engagement de 0,700 M€ a été affecté en 2017 pour la passation de
plusieurs marchés (mécénat, communication, scénographie…) en vue d'accompagner l'organisation de
la première édition de la Biennale internationale de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage en Ile-de-
France prévue en 2019.
 
De plus, la dotation initiale a permis d'affecter la cotisation de 5 000 € de la Région à la Maison de
l'architecture d'Ile-de-France.
 
Ainsi, un montant total de 0,705 M€ a été affecté en autorisations d'engagement au titre de cette action.
 
Aucune consommation en crédits de paiement n'est prévue en 2017.

Programme : Stratégies métropolitaines et métropole francilienne

Action : Stratégies métropolitaines

Les acteurs membres du Syndicat mixte d'études Forum métropolitain du Grand Paris, dont la Région
Ile-de-France est membre fondateur, ont poursuivi leur réflexion pour faire évoluer cette structure avec la
mise en œuvre de statuts  réformés,  eu égard aux évolutions récentes et  à la  mise en place de la
Métropole du Grand Paris (MGP), des établissements publics territoriaux (EPT), du Schéma régional de
développement  économique  d'innovation  et  d'internationalisation  (SRDEII)  notamment.  Le  plan
d'économies  de fonctionnement  a  été  réalisé.  Au travers  de ses  groupes de travail,  le  syndicat  a
poursuivi son affirmation comme instance de dialogue aussi bien avec le Gouvernement, le Parlement,
qu'avec les territoires franciliens.  

Page 35 sur 38Aménagement



 
Un montant d'autorisations d'engagement de 0,200 M€ a été affecté pour honorer la cotisation de la
Région Ile-de-France au Forum métropolitain. Un transfert a été réalisé depuis le programme « Soutien à
la  connaissance stratégique des territoires »  à  partir  de  l'action  « Biennale  de l'architecture  et  de
l'urbanisme ».
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,200 M€.
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52 - Agglomérations et villes moyennes

Programme : Territoires stratégiques

Action : Ingénierie territoriale

Cette action n'était  plus dotée en autorisations d'engagement en 2017. Cependant,  un montant de
0,289 M€ en crédits de paiement a été consommé pour honorer les engagements pris antérieurement.

Action : Aménagement durable et innovation urbaine

Cette action n'était pas dotée en autorisations d'engagement et aucune consommation en crédits de
paiement n'est prévue en 2017.
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