
 
 
 

LISTE DES PROJETS PAR DEPARTEMENT 
 
 
 
 
77 – Seine-et-Marne 
 

Thématique Nom du projet 

Solidarités 
Attractivité médicale 
Faciliter l’accès aux soins par l’achat de cabines de téléconsultation médicale 

Mobilités et 
infrastructures 

routières 

Promotion des liaisons douces 
Travaux sur la passerelle du pont de Valvins pour le passage de la Scandibérique et promotions des liaisons 
cyclables du 77 
Liaison Meaux-Roissy   
Création de barreau neuf RN2-RN3  
Réaménagement de l’échangeur de Villeparisis  
RD105/A104/RN3 
Création du barreau nord de Melun 
RD1605 

Construction de barreau neuf pour la liaison A4/RN36 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
78 – Yvelines 
 

Thématique Nom du projet 

Solidarités 

Plateforme interdépartementale 78-92 sur le site de Bécheville - Foyer d’accueil médicalisé 
Offre de 158 places en foyer d’accueil médicalisé pour personnes en situation de handicap psychique, trouble du 
spectre de l’autisme 
JOB BUS 
Service mobile au bénéfice de l’insertion, à destination des zones rurales notamment 

Refonte Système Information Social 

Transports 
T ZEN 2 Sénart – Melun 
Projet de liaison en transport en commun en site propre entre Lieusaint (Carré Sénart, correspondance avec T Zen 
1 Lieusaint-Corbeil) et la gare de Melun (correspondance avec lignes D et R) 

Education 

Construction du 3e collège de Villeparisis 

Construction collège Montévrain 

Construction du collège de Bussy-Saint-Georges 

Construction de collège à Jouy-le-Chatel 

Construction de collège à Saint-Fargeau-Ponthierry 

JO 2024 
Liaison Sud de Chelles 
Réaménagement de la RD et ouvrage d’art 

Aménagement Développer le THD en l’absence d’initiative privée 

Environnement 
Création d’une plateforme de circuit court pour approvisionner des cantines des collèges du Département et des 
lycées limitrophes du département 



Mobilités et 
infrastructures 

routières 
Echangeur A13 de Jardy 

JO 2024 
Colline d’Elancourt 
Aménagement de la colline d’Elancourt, notamment dans le cadre des JO 2024 

Education  
Rénovation urbaine – Reconstruction/réhabilitation de 4 collèges 
Nouveau collège Mantes-la-Ville, reconstruction du collège Romain-Rolland à Sartrouville, reconstruction du collège 
Gagarine à Trappes, réhabilitation du collège René-Cassin à Chanteloup-les-Vignes 

Innovation 
Robot chirurgical 
Financement d’un robot dédié aux interventions chirurgicales au profit de l’hôpital Mignot. Ce robot permet de 
sécuriser les interventions et représente une technologie attractive pour les praticiens du secteur public. 

 
 
91 – Essonne 
 

Thématique Nom du projet 

Solidarités 
PMI Parc aux Lièvres 
Acquisition en VEFA de locaux pour un centre de PMI 

Mobilités et 
infrastructures 

routières 

SPTC Massy-Les Ulis Ring 
Le projet à réaménager deux échangeurs de le RN 118 : 
- celui du Ring des Ulis avec  la suppression des bretelles d’accès intérieures à l’anneau et la construction d’un 
échangeur « à lunettes » permettant tous les échanges avec la RN 118. 
 - celui de Mondétour avec la construction de deux bretelles complémentaires permettant un accès direct au parc 
d’activités de Courtaboeuf et à  la RN 118 sens Province-Paris.  
Le projet prévoit également  le réaménagement en giratoire des carrefours existants de part et d’autre de la RN 118. 

Transports T12 Express – Massy-Evry 



Création d’un tram-train entre Massy-Palaiseau (RER B) et Evry (RER D) sur 20 km. De Massy à Epinay, le tram 12 
express circulera sur les voies SNCF en remplacement du RER C : d'Epinay à Evry, les voies sont à construire. 
Création de 16 stations dont 11 nouvelles en section urbaine. Temps de parcours de 39 mn entre Massy et Evry.  
Ce projet assure la desserte de polarités d'intérêt métropolitain du sud francilien. 
Grand pôle intemodal de Juvisy-sur-Orge 
Réhabilitation du pont RD29, démolition/reconstruction de la rampe côté Mairie, création d'une passerelle pour 
piétons et vélos reliant les trois quartiers de la gare - création d'un nouveau bâtiment voyageurs avec 
réaménagement du parvis Mairie en vue de l'arrivée du  futur tramway T7, Réaménagement des accès? des halls et 
des souterrains Condorcet et Seine, reconstruction d'un nouvel accès Mairie, prolongement du passage souterrain 
nord,  réaménagement de la gare routière Seine et son parking. 

Education 

Opérations de travaux dans les collèges REP et REP+ 
Collège Guinette à Etampes 
Opérations de travaux dans les collèges REP et REP+ 
Collège Blaise-Pascal à Massy 

Enseignement 
supérieur 

Centre de ressources et de l’innovation C-19 
Il s’agit de la réhabilitation de 2 500 m² de locaux aujourd’hui en friche, au sein de l’ENSIIE et de la mise en place 
d’équipements techniques et scientifiques pour installer un centre de Ressources et d’Innovation, le C-19. Ces 
locaux seront destinés à accueillir des activités de formation (ingénieurs, licence, e-inclusion), de R&D (avec une 
équipe commune ENSIIE/UEVE), des projets en pré-incubation et des entreprises en mode pépinière et ce, autour 
des jeux vidéo et des interactions numériques. Cet écosystème original et unique réunira en un lieu des formations, 
un pré-incubateur, des entreprises qui disposeront de plateformes de hautes technologiques (calcul HPC, systèmes 
de réalité virtuelle..) mais aussi d’étudiants futurs entrepreneurs. 
Rénovation du Centre entrepreneurial 503 
Le Centre entrepreneurial de l’école est un lieu d’innovation et d’entrepreneuriat centré sur les entreprises 
innovantes du territoire dans le domaine de la photonique et des hautes technologies. Il accueille en résidence des 
entreprises, des élèves ingénieurs de la Filière Innovation Entrepreneurs, des étudiants d’établissements de 
formation partenaires du Campus de Paris-Saclay, et offre la possibilité d’accueillir des événements ou des 
animations organisées par la communauté scientifique. 
 
Ce bâtiment, d’une surface totale de 10 000 m², est âgé de plus de 50 ans et sa vétusté devient un point bloquant 
pour son utilisation. La rénovation de ce bâtiment se concentrera sur l’aspect esthétique et attractif du bâtiment par 
la mise en place d’une nouvelle architecture ouverte et lumineuse, l’amélioration thermique et acoustique du bâti, 
l’amélioration de son réseau informatique et la mise en conformité obligatoire du bâtiment. 

Autre 
SDIS de Tigery – Acte 2 construction 
Construction d’un nouveau CIS 



 
 
 
92 – Hauts-de-Seine 
 

Thématique Nom du projet 

Mobilités et 
infrastructures 

routières 

T10 Antony-Clamart 
Renforcement des liaisons de banlieue à banlieue et le rabattement vers le réseau structurant existant (RER B, T6 
et TVM) 

RD910 – Voie Royale 

BUSCO – Avenue de la Liberté 
La voirie nouvelle permettra d’accompagner le développement urbain de ce secteur en forte évolution, améliorera la 
connexion au bipole métro 14-RER C, et plus globalement, facilitera les déplacements entre Clichy et Saint-Ouen 

Réaménagement de la RD920 Nord 
Ce réaménagement permettra d’améliorer le cadre de vie des habitants en recomposant l’espace public, de 
renforcer l’attractivité du territoire traversé et d’apaiser la circulation automobile 

Traçage des pistes cyclables 
Mesure prise suite à la crise sanitaire afin de garantir la distanciation physique lors des déplacements 

JO 2024 
Stade départemental Yves-du-Manoir 
Situé à proximité immédiate du Val d’Oise, le projet concerne les Jeux olympiques de 2024, un projet commun à 
l’ensemble des collectivités franciliennes 

 
 
93 – Seine-Saint-Denis 
 
Thématique Nom du projet 

Solidarités / Crise 
sanitaire 

Reconstruction de l’EHPAD public Gaston Monmousseau 

Centre départemental de l’enfance et de la famille 
Travaux de rénovation et d’aménagement de 4 sites CDEF et d’une pouponnière 

Transports Prolongement du T1 de Bobigny 
Education Reconstruction du collège Jean-Vilar à La Courneuve 



Collège/internat/DOJO de Brossolette de Bondy 
Création d’un internat, d’une demi-pension, de logements de fonction et d’un équipement sportif au collège Pierre 
Brossolette à Bondy 
Collège Travail Langevin 
Nouvelle construction de collège en REP à Bagnolet 

JO 2024 
Pôle inclusif et sportif 
Construction d’un équipement sportif innovant, accessible à tous et plus particulièrement aux personnes en situation 
de handicap, livré avant les JOP 2024 

Patrimoine-culture- 
tourisme  

Extension du Parc Maussoin 
Début d’aménagement de l’extension du parc de la Fosse Maussoin à Clichy-sous-Bois 
Dynamo de Banlieues Bleues 
Agrandissement du lieu « Dynamo » par le création de studios 

Environnement 
Plan vélo départemental 
 

 
 
94 – Val-de-Marne 
 

Thématique Nom du projet 

Solidarités 

Reconstruction de la PMI du quartier des Navigateurs à Orly 
Situé en zone NPNRU, le projet consiste en la reconstruction de la PMI dite "Colomb" (locaux Valophis) et intègre 
un centre de planification et d'éducation familiale ainsi qu'une halte-garderie. La surface de plancher construite sera 
de 464 m2 sur 2 niveaux (R+1) avec 2 places de stationnement incluses dans le bâtiment. 
Ce projet comporte une forte ambition en termes de développement durable : construction bois réalisée dans le 
cadre de la Charte bois signée entre la Région Ile-de-France et le Département, raccordement au réseau de 
géothermie local  et objectif Effinergie +. 

Mobilités et 
infrastructures 

routières 

Tramway T9 
Construction du tramway 9 (T9) sur le trajet de la ligne 183 et requalification de la RD5, avec une mise en service 
prévue fin 2020. Le linéaire du projet porte sur 10,2 km, dont 7,5 km sur la RD5. L'opération comporte de nombreux 
volets et en particulier un coût de dévoiement des réseaux d'assainissement très conséquent. 
Passerelle Ablon-Vigneux 



Aménagement cyclable (élargissement et rampes d'accès) de la passerelle technique de l'écluse Ablon-Vigneux 
pour assurer la continuité de l'itinéraire cyclable Scandibérique. 
Altival 
Nouvelle liaison routière deux fois une voie et transports en commun en site propre Sucy-Noisy. 
La première phase porte sur le tronçon Noisy-le-Grand Mont d'est jusqu'à la RD4 à Chennevières. 

Patrimoine-culture-
tourisme 

Musée national de la Résistance à Champigny-sur-Marne 
Extension du musée via la rénovation d'un bâtiment départemental suite à sa libération en vue de l'installation des 
activités de recherche, d'exposition et de médiation, ainsi que des équipes du musée. 
Projet de renaissance de la Bièvre à Arcueil et Gentilly 
Il s'agit de démolir un dallot de béton pour recréer sur 600 m le lit de la rivière Bièvre. Des milieux naturels seront 
créés autour de ce lit de rivière, des plantations, une promenade piétonne. Cet aménagement est réalisé au pied du 
parc départemental du Coteau de Bièvre. L'impact écologique et paysager en sera donc renforcé. Pour ce faire, une 
voie est réduite (sens unique). Globalement les espaces publics adjacents  sont redimensionnés pour laisser la 
place à la rivière, et la RD127 est notamment ramenée à une voie pour dégager l'espace nécessaire au lit de la 
rivière, aux berges et au cheminement piéton. 
Cité de la gastronomie à Rungis 

Education 

Construction d’un deuxième collège à Valenton 
Collège de 750 élèves intégrant un office de production, une salle de sport, des logements de fonction et une salle 
polyvalente. 
Opération exemplaire en termes de transition énergétique avec une labellisation "bâtiment passif" et une 
certification HQE 
Construction d’un sixième collège à Champigny-sur-Marne 
Construction d'un nouveau collège composé de 28 divisions (700 élèves), intégrant notamment un office de 
production, un espace sportif de 400 m², 5 logements de fonction. 
Opération exemplaire en termes de transition énergétique avec une labellisation "bâtiment passif" et une 
certification HQE. 
Réhabilitation du collège Paul-Eluard à Bonneuil-sur-Marne 
Cet établissement classé REP nécessite une réhabilitation d'ampleur.  
Outre le soin apporté au volet pédagogique de ce projet qui concerne 850 élèves, une attention particulière est 
apportée aux enjeux de développement durable avec une certification EnerPHit du bâtiment. 
Construction d’un quatrième collège à Choisy-le-Roi 
Construction d'un nouveau collège composé de 28 divisions (700 élèves), intégrant un office de production, des 
locaux destinés à l'éducation physique et sportive (400 m²), des logements de fonction et une salle polyvalente. 
Opération exemplaire en termes de transition énergétique avec une labellisation "bâtiment passif" et une 
certification HQE 



Construction d’un nouveau collège ZAC du Plateau à Ivry 
Extension du collège Henri Barbusse à Alfortville 

JO 2024 

Station de dépollution des eaux pluviales (SDEP) au ru de la Lande à Champigny 
Réalisation ou reconstruction de différents équipements d'assainissement (dont la liaison depuis la place Lénine et 
la station de dépollution A. Thomas Eglise) afin d'améliorer la qualité de l'eau de la Marne, avec des performances 
garanties, en dépolluant les eaux pluviales notamment en période estivale, grâce à un traitement sur la pollution 
bactériologique, minimiser les inondations par débordement de réseau en fréquence et en volume, renforcer la 
protection contre les crues. 
Projet qui vient en complément d'une politique générale sur le bassin versant   

Enseignement 
supérieur 

Centre de recherches en biotechnologies situé à l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfortville (ENVA) à 
Maisons-Alfort 
Vaste projet de restructuration destiné à accompagner la mutation du site en un campus moderne réunissant à 
termes de nombreux partenaires  (l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail (ANSES), l'Office national des forêts notamment). 

 
 
95 – Val d’Oise 
 

Thématique Nom du projet 

Mobilités et 
infrastructures 

routières 

Plan Vélo 
Aménagement Patte d’Oie d’Herblay 

Contournement Est de Roissy 

Environnement Sanctuaires de la biodiversité 
Education Collèges REP/REP+ 

Enseignement 
supérieur 

Opérations du Campus international 

JO 2024 CDFAS 
Patrimoine-culture-

tourisme 
Fondation Royaumont 
Rénovation du théâtre du Château de la Roche-Guyon 

 


