
  

Paris, le 6 février 2017

M. Bernard CAZENEUVE, Premier ministre,
et Mme Valérie PECRESSE, Présidente du conseil régional d’Île-de-France

signeront l’avenant au Contrat du plan Etat-Région 2015-2020 
pour la région Île-de-France 

Le mardi 7 février 2017 à Massy (91)

M. Bernard  CAZENEUVE,  Premier  ministre  et  Mme  Valérie  PECRESSE,  Présidente  du
conseil  régional  d’Île-de-France,  en  présence  de  M.  Jean-Michel  BAYLET,  ministre  de
l’Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, signeront l’avenant
au contrat de plan Etat-région (CPER) 2015-2020 pour la région Île-de-France.

La  signature  de  cet  avenant  assure  la  continuité  du  développement  de  nombreux  grands
projets  en  Île-de-France,  déjà  engagés  dans  les  domaines  du transport,  de l’enseignement
supérieur, de la transition écologique et de l’aménagement durable.

Désormais,  ces investissements  représentent  un montant  de 7,4 milliards  d’euros dont 5,3
dédiés à l’amélioration des transports.

La  hausse  de  ces  investissements  permettra  aux  partenaires  et  acteurs  d’augmenter  leur
capacité de financement, d’accélérer la mise en œuvre des projets, et de s’inscrire ainsi au
cœur de la dynamique du Grand Paris. 

Déroulé prévisionnel :

09h45 Présentation du pôle gare et du chantier autour de ce pôle
Bâtiment « Kinox », 33 avenue Carnot, Massy
Séquence poolée

10h15 Signature de l’avenant au CPER à l’issue des prises de parole
Rdc du bâtiment « Triptyk », avenue Carnot, Massy 
Toute presse accréditée

Si  vous  souhaitez  participer  à  ce  déplacement,  merci  de  vous  accréditer  à  l’adresse
communication@pm.gouv.fr avant     ce lundi 6 février 2017 à 18h.

Merci de bien vouloir impérativement nous communiquer vos numéros de portable, de carte
de presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité.

Service communication du Premier ministre : 01 42 75 50 78/79 - communication@pm.gouv.fr
Conseil régional d’Île-de-France : 01 53 85 66 50 - william.beuve-mery@iledefrance.fr
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