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Depuis 2017, la Région augmente significativement son investissement en faveur de la
rénovation du patrimoine des lycées et accompagne les évolutions territoriales et de formation
pour les jeunes.

En mars 2017, un Plan d’urgence pour les lycées franciliens d’un montant de 5,1 Md€ pour la
période 2017-2027 a été adopté afin de répondre à la vétusté de près d’un tiers des
établissements et à l’absence de places nouvelles créées en amont dû au manque d’anticipation
de l’entrée au lycée en 2015, 2016 et 2017 des enfants nés au début des années 2000

En 2021, à la suite d’une mise à jour des projections démographiques, qui a confirmé
l’augmentation du nombre de lycéens jusqu’en 2028-2030 et aussi mis en évidence de
nouveaux besoins de création de places sur certains territoires, ce plan a été actualisé et
amplifié.

Ainsi, la Région s’engage à créer 9.000 places supplémentaires aux 21.600 places
nouvelles déjà programmées et à lancer 20 nouvelles opérations de rénovation d’ici 2027
en complément du plan d’urgence initial, pour un montant total de 6 Md€.



En 2021, une révision du Plan pluriannuel pour 
répondre à une poussée démographique
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Le Plan d’urgence pour les lycées franciliens voté en 2017, était basé sur une
étude menée en 2016 par l’Institut Paris Région. Cette étude a fait l’objet d’une
mise à jour au cours de l’année 2020. Cette étude a confirmé le scénario haut
d’évolution du nombre de jeunes, jusqu’à 660.000 jeunes attendus à l’horizon 2030,
et fait état de répartitions géographiques modifiées par rapport aux prévisions de
2016.

Sur la base de ces prévisions et de l’évolution récente des taux de passage
(pourcentage de lycéens sur la population de jeunes 15-18 ans), il est estimé une
augmentation maximale, pour la période 2012-2030, de 65.500 lycéens publics pré-
bac. Pour la période 2020-2030, on compte environ 27.000 lycéens publics pré-bac.
Il ressort de ces travaux une tendance continue à l’augmentation du nombre de
lycéens jusqu’en 2028-2030 puis, probablement, une amorce de décrue. Ces
projections d’évolution, assez sensibles, nécessitent aujourd’hui des solutions
adaptées et évolutives.



En 2021, une révision du Plan pluriannuel pour 
répondre à une poussée démographique
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Face aux fortes disparités territoriales, avec l’identification de 9 territoires en très
forte pression démographique, le plan adopte la création de 9.000 places nouvelles
dans les lycées franciliens d’ici 2027, en complément du plan d’urgence initial. Dans
cette même démarche d’agir en faveur des lycéens franciliens, des enseignants et
des agents régionaux, la Région, en lien avec les trois académies, la Région prévoit
également le lancement de 20 nouvelles opérations de rénovation patrimoniale d’ici
2027. Cette révision du plan requiert un budget supplémentaire d’investissement de
900 M€ et porte ainsi le plan d’urgence pour les lycées franciliens à 6 Md€.

L’ensemble des opérations et des modalités de mise en œuvre ayant fait l’objet du
vote de mars 2017 sont maintenues, et seront lancées avant 2027.



Création de 9.000 places supplémentaires
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Sur les 9 territoires en tension démographique identifiés, 9 000 places nouvelles
supplémentaires aux 21.600 places nouvelles votées en 2017 seront mises en
œuvre d’ici 6 ans portant à 30.600 le nombre de places supplémentaires à créer en
10 ans. Les modalités de mise en œuvre opérationnelle des places
complémentaires seront déclinées au plus près des besoins des territoires, et
examinées en lien avec les rectorats et les proviseurs.

Entre 2016 et début 2021, 8.161 nouvelles places ont déjà été créées, les dernières
créations étant celles du lycée neuf de Pierrefitte-sur-Seine (93) et du nouveau
lycée international de Palaiseau (91) livrés à la rentrée de septembre 2021.
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DÉPARTEMENTS TERRITOIRES
NOMBRE DE PLACES 

NOUVELLES À CRÉER

95

SARCELLES-GONESSE

ZONE SUD AUTOUR DE GONESSE
1 200

SARCELLES-GONESSE

ZONE NORD AUTOUR DE FOSSES-SAINT WITZ 600

94
VILLENEUVE-LE-ROI

ZONE DE CHOISY, THIAIS, ORLY, VILLENEUVE 1 200

91
CENTRE 91

ZONE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE À SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 1 000

78
CONFLANS-POISSY

800

77
EPA SÉNART 77-91

ZONE DE MOISSY-CRAMAYEL À MENNECY
1 200

93
EPA PLAINE DE FRANCE RER B 

ZONE D’AULNAY À DRANCY
1 600

95
CERGY PONTOISE NORD 95

ZONE DE CHARS À CERGY-PONTOISE
600

94
OUEST – VAL-DE-MARNE – LIMEIL – BRÉVANNES

ZONE DE LIMEIL -BRÉVANNES À VILLENEUVE–SAINT-GEORGES 400

77
MEAUX

ZONE DE MEAUX À COUPVRAY
400

TOTAL 9 000
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Extension de 600 places – Nadar/Draveil - perspective



Lancement de 20 nouvelles opérations de 
rénovation patrimoniale
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ETABLISSEMENTS COMMUNES
PRÉCISIONS SUR 

L’OPÉRATION

1 CHAPTAL PARIS (75) TOIT-FAÇADE
2 JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS (75) OPÉRATION CIBLÉE
3 DERAISMES PARIS (75) OPÉRATION CIBLÉE
4 FÉNELON PARIS (75) OPÉRATION CIBLÉE
5 JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS (77) OPÉRATION CIBLÉE
6 CFA SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) RÉNOVATION
7 ALAIN LE VÉSINET (78) OPÉRATION CIBLÉE
8 L’ESSOURIAU LES ULIS (91) OPÉRATION CIBLÉE
9 THÉODORE-MONOD ANTONY (92) RENOVATION

10 GALILÉE GENNEVILLIERS (92) OPÉRATION CIBLÉE
11 JACQUES-MONOD CLAMART (92) OPÉRATION CIBLÉE
12 ENNA SAINT-DENIS (93) RENOVATION
13 HENRI-WALLON AUBERVILLIERS (93) OPÉRATION CIBLÉE
14 DELACROIX DRANCY (93) OPÉRATION CIBLÉE
15 JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS (93) OPÉRATION CIBLÉE
16 UTRILLO STAINS (93) OPÉRATION CIBLÉE
17 MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE (94) OPÉRATION CIBLÉE
18 LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) OPÉRATION CIBLÉE
19 LA SOURCE NOGENT-SUR-MARNE (94) OPÉRATION CIBLÉE
20 JACQUES-PRÉVERT TAVERNY (95) OPÉRATION CIBLÉE
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Restructuration service restauration - Voltaire/Paris ©Photo : Claire-Lise Havet



Nouveaux plans pluriannuels d’investissement 
spécifiques
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Dans le cadre de cette révision, des dispositions complémentaires sont aussi
prévues pour les lycées franciliens, notamment 3 nouveaux plans pluriannuels
d’investissement spécifiques, pour accélérer la rénovation et la maintenance des
établissements :

• Un plan demi-pensions

• Un plan équipements sportifs

• Un plan centres de documentation et d’information (CDI)

Ces 3 nouveaux plans s’inspirent du Plan d’urgence pour la rénovation des

sanitaires adopté en novembre 2019 dont l’objectif est de favoriser une mise en
œuvre accélérée et massive de travaux de rénovation des espaces et équipements
dédiés au sein des lycées franciliens.



Les opérations livrées en 2021
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VOLTAIRE PARIS 11EME Restructuration service restauration
GABRIEL-FAURE PARIS 13EME Restructuration globale  

FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS
Restructuration service restauration + 
création lieux de vie

VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE Restructuration service restauration

ETIENNE-GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES
Construction internat de 100 places + 
résorption bâtiments modulaires

Lycée neuf PALAISEAU Construction lycée de 1400 placces

JULES-MICHELET VANVES
Rénovation espaces sportifs + 
construction halle couverte

ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS Construction internat de 100 places

JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE
Restructuration globale + construction 
internat de 75 places

Lycée neuf PIERREFITTE-SUR-SEINE Construction lycée de 1200 places

PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE Extension de 400 places

DARIUS-MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE Rénovation globale + extension
VAN-GOGH ERMONT Restructuration service restauration

Aujourd’hui 132 opérations sont en cours dans le cadre du PPI, 
c’est-à-dire qu’elles ont reçu une première individualisation financière à l’occasion 

d’un vote en CP, 24 opérations sont en chantier.
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Lycée neuf - Palaiseau©Photo : Takuji Shimmura – Atelier Novembre



Les opérations en chantier
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URUGUAY-FRANCE AVON
Rénovation globale + reconstruction 
internat de 170 places

janv-24

FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU
Extension de 500 places + rénovation 
demi-pension

mars-23

LEONARD-DE-VINCI MELUN

Mise en conformité handicap et sécurité 
incendie + construction salle 
polyvalente + salle de sport + foyer des 
élèves

oct-22

JEAN-MOULIN TORCY Restructuration globale juil-23
CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE Extension de 300 places avr-24
TALMA BRUNOY Restructuration service restauration avr-23

ALEXANDRE-DENIS CERNY
Construction d'un extension de 400 
places + restructuration ateliers

févr-22

GEORGES-BRASSENS EVRY-COURCOURONNES Extension de 400 places avr-24

PIERRE-MENDÈS-FRANCE RIS-ORANGIS
Rénovation globale + extension de 600 
places

nov-22

ALBERT-CAMUS BOIS-COLOMBES
Rénovation gloable + extension de 400 
places

août-24

VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS Rénovation globale mars-22
LOUISE-MICHEL BOBIGNY Rénovation simple févr-22
NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE Restructuration globale août-25
MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN-SUR-SEINE Rénovation globale sept-23
LÉONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE Rénovation thermique juil-22
GABRIEL-PÉRI CHAMPIGNY-SUR-MARNE Restructuration + extension juil-22
LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE Restructuration globale juil-23

GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI
Démolion et désamiantage + 
reconstruction du lycée

nov-23

FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE-SAINT-GEORGES Construction internat 100 places janv-22
Lycée neuf en construction VINCENNES Construction lycée de 1000 places août-23

FERNAND-ET-NADIA-LÉGER ARGENTEUIL
Restructuration bâtiment principal + 
logements de fonction

janv-24

LYCEE FUSIONNE BEZONS
Rénovation globale + construction 
internat de 100 places

déc-22

Lycée neuf en construction CORMEILLES-EN-PARISIS Construction lycée de 1200 places sept-22
GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS Restructuration partie ouest du site sept-23


