LE PLAN DE RELANCE DE L’ECONOMIE
DECLINAISON TERRITORIALE
LISTE NON EXHAUSTIVE DES PROJETS EN ILE-DE-FRANCE

RENOVATION URBAINE
- Clichy-Montfermeil (93)
- Sevran (93)
- Saint-Denis (93)
- Vitry-sur-Seine (94)
- Grigny (91)
RESEAU ROUTIER NATIONAL

Grosse réparation de chaussée

Réhabilitation de la RN 118Y (91)
Entretien préventif de chaussée

- Réfection couche de roulement de la RN 104 int. (91)
- Réfection couche de roulement de l’A86 int. (94)
- Réfection couche de roulement de l’A12W (78)
- Réfection couche de roulement de l’A3Y (93)
Modernisation des itinéraires routiers

- Echangeur RN184/A15 (A15 Complément de financement permettant la réalisation des travaux) (95)
- Marché de maîtrise d’œuvre du dossier projet de la fin de la tranchée couverte d’Antony Tube Sud à
Antony (A 86) (92)
- Traversée de Chatenay - Malabry (A 86 – RN 385) (92)
Sécurisation des tunnels routiers

- sécurisation de 22 tunnels (91, 92 93, 94, 95, 78)

RESEAU FERROVIAIRE
Sécurisation et développement

Tangentielle nord (95 et 93)

GRANDS PROJETS FLUVIAUX
Entretien fluvial et reconstruction de barrages

Reconstruction du barrage de Chatou (78), sur la Seine

AMELIORER L’EFFICACITE ENERGETIQUE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Diagnostic énergétique, aide aux investissements
Economies d’énergie et énergies renouvelables
ENTREPRISES PUBLIQUES

GDF-Suez
Saint-Illiers : Stockage (78)
La RATP (450 millions d’euros d’investissements supplémentaires)
Accélération des chantiers du CPER (lignes 4 et 12 du métro, Pôle Nanterre Université)
Accélération de l’acquisition de matériel roulant pour la ligne A du RER
Anticipation du renouvellement de bus
Etudes de projet sur une rocade structurante, sous réserve de son avancement
Anticipation des dépenses d’entretien et de modernisation de l’infrastructure
Augmentation des capacités de remisage des bus Rénovation de matériel roulant ferroviaire
Mesures de mise en conformité des bâtiments aux dispositions du Grenelle de l’environnement
La SNCF
Anticipation du centre de maintenance de Noisy-le-Sec (93)

ACCELERER LA REALISATION DES CONTRATS DE PROJETS ETAT-REGION 2007-2013 ET
ACHEVER LES CONTRATS DE PLAN ETAT-REGION 2000-2006 DE L’IMMOBILIER UNIVERSITAIRE

Immobilier Universitaire
- UFR santé et médecine bio-humaine, Université Paris 13 (93)
- Travaux de réhabilitation du bâtiment G, Cachan – CROUS (94)
- Travaux de construction du bâtiment Synergie CNAM (75)
- Sainte-Barbe (75)
- Pôle langues et civilisations (INALCO), 1ère phase (75)
- STAPS, Université Paris 5 (75)
- Centre Pierre Mendès-France, Université Paris 1 (75)
- Sécurité : réseaux (chauffage, éclairage de sécurité), La Sorbonne (75)
- Sécurité : locaux tampons, La Sorbonne (75)
- Réhabilitation du centre universitaire, Assas Université Paris 2 (75)
- Bâtiment de langues, Université Paris 10 (92)
- IPSL, Saint-Quentin en Yvelines - Université Versailles-Saint Quentin (78)
- Restructuration, 2ème tranche - ENSEA (95)

Organismes de recherche
- ILE (Institut de lumière extrême) : Remise à niveau des moyens (91)
- Pôle de recherche et d’expérimentation (mammifères d’élevage) - INRA, opération “Physiopole” à
Bressonvilliers (91)
- Projet “IMAGINE” Rattrapage et accélération pour “IMAGINE” (hôpital Necker) (75)

LOGEMENT ETUDIANT
Hors CPER

- Bobigny (93) :Construction ZAC Vache à l’aise (300 logements)
- Versailles (78) : Construction Caserne Vauban (100 logements)
- Versailles (78) : Construction Plateau du Moulon (192 logements)

TRES GRANDES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE (TGIR)

- GENCI (Grand Equipement National de Calcul Intensif)
- LLB (Laboratoire Léon Brillouin) - ORPHEE (spectromètre à neutrons) (91)
- SOLEIL (rayonnement synchrotron) (91)
- XFEL - FAIR (TGIR allemandes)
- RENATER (réseau national de télécommunication scientifique)
- CCRT (Centre de Calcul Recherche et Technologie)
- IDRIS (Institut de Développement et des Ressources en Information Scientifique) (91)
- NEUROSPIN (neuro-imagerie cérébrale)
- CERN (contribution exceptionnelle de la France)

AMELIORER LA SECURITE DES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES ET LEUR ACCESSIBILITÉ
AUX PERSONNES HANDICAPEES
Mise en sécurité des établissements d’enseignement supérieur et de recherche

- Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) (75)
- UFR médicales parisiennes : Paris 5 (site Necker), Paris 6, Paris 7 (75)
- UFR Pharmacie, Paris 5
- Ecole normale supérieure (ENS) (75)
Assurer la mise en sécurité de grands centres de recherche

-Rénovation des installations thermofrigorifiques (CNRS, Villejuif – 94)
-Rénovation des installations électriques et des ascenseurs (INSERM, Villejuif - 94)
-Rénovation des réseaux (INRA, Jouy-en-Josas - 78)
-Rénovation de bâtiment (CIRAD, Nogent-sur- Marne - 94)
- Rénovation de l’installation expérimentale MONOD (animalerie) (Institut Pasteur, 75)

PATRIMOINE DU MINISTERE DE LA CULTURE

Grands projets
- Schéma directeur de Versailles (78) - Grand Commun
- Palais de Tokyo (75)
- Quadrilatère Richelieu (75)
- Nouveau centre des archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine (93)

Plan Cathédrales
- Cathédrale Notre-Dame-de-Paris : épis de faîtage de la nef et bras nord du transept (75)
- Cathédrale de Meaux (77)
- Cathédrale de Versailles (chapelle de la providence) et mise en conformité électrique (78)

Monuments emblématiques
- Restauration de la façade ouest du Palais Garnier (75)
- Ailes Paris et Passy du Palais de Chaillot (75)
- Façades du musée du Louvre (75)
- Hôtel de Mayenne (Ecole des Francs-Bourgeois) (75)
- Palais Royal (75)
- Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV et Cour Ovale (77)
- Domaine national de Meudon (92)
- Hangar Y de Meudon (92)
- Abbaye de Royaumont (95)
Autres équipements culturels en région
- Opéra Comique
- Mobilier National
- Fédération Nationale des Arts Graphiques de Paris (bat appartenant à l'Etat)
- Théâtre National de Chaillot
- Théâtre National de l'Odéon
- Théâtre National de la Colline
- Cité de la Musique
- Théâtre du Rond-Point
- EPPGHV (Etablissement public du Par cet de la Grande Halle de La Villette)
- Théâtre de la Commune d'Aubervilliers
- Théâtre d'Aubervilliers
- Fontainebleau - système de sécurité incendie

PATRIMOINE DE LA JUSTICE

Réhabilitation des installations sanitaires d’un bloc et sécurisation des promenades pour la Maison
de Fleury-Merogis (91)

d’arrêt

NANOTECHNOLOGIES

Construction d’un centre d’intégration à Saclay, équipement de ces bâtiments et augmentation du financement
sur projets dédié aux nanotechnologies (91)

ÉTAT EXEMPLAIRE

Rénovation de bâtiments de l’Etat (cités administratives)

Cergy (95)
Evry (95)
Dépollution

Réhabilitation des sites - Charvet à l’Ile Saint Denis (93)
- Pocher/Idéal Standard à Gargenville (78) dans le cadre de l’OIN
- « ENM » et « Chemin des Meuniers » à Mantes-la-Jolie (78) dans le cadre de l’OIN

