LA RÉGION

OCCITANIE

Pyrénées-Méditerranée
PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE

AVENANT N°1
AU CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION
MIDI-PYRÉNÉES 2015-2020

Pascal MAILHOS, Préfet de la région Occitanie, agissant au nom de l’État,
et
Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie,
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification,
Vu le décret n°83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux Contrats de Plan entre l’État et les
collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et
privées,
Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des Régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral,
Vu les circulaires du Premier Ministre N°5670-SG du 02 août 2013, N°5689-SG du 15
novembre 2013 et N°5730-SG du 31 juillet 2014 relatives à la nouvelle génération de
Contrats de Plan État-Région,
Vu les circulaires de la Commissaire générale à l’égalité des territoires du 11 août 2014 et du
03 décembre 2014,
Vu le Contrat de Plan État-Région signé le 30 juin 2015 entre le Préfet et le Président de la
Région Midi-Pyrénées,
Vu la lettre du Premier Ministre adressée au Préfet de région Languedoc-Roussillon MidiPyrénées le 8 mars 2016,
Vu la circulaire du Ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités
territoriales, du 7 avril 2016,
Vu la circulaire du Secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, du 8
avril 2016,
Vu la délibération de l’Assemblée Plénière du Conseil régional N°2016/AP-JUIN/03 du
24 juin 2016 relative aux Contrats de Plan État-Région (CPER) Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées 2015-2020 : point d’avancement de la phase de révision des deux CPER,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil régional N°CP/2016DEC/11.21, du 16 décembre 2016, portant approbation du projet d’avenant n°1 au CPER
Midi-Pyrénées 2015-2020,
Vu l’avis du Premier Ministre et l’accord donné au Préfet de région Occitanie de procéder à
la signature de l’avenant au Contrat de Plan État-Région Midi-Pyrénées 2015-2020,
Considérant les priorités et engagements que l’État et la Région souhaitent prendre pour la
Région Occitanie, précisés par le protocole d’accord relatif à la révision des CPER
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 2015-2020,
Considérant les amendements apportés au CPER Midi-Pyrénées 2015-2020 dans le cadre
de sa révision par le présent avenant,
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Conviennent ce qui suit :
Le Contrat de Plan État-Région Midi-Pyrénées 2015-2020, signé le 30 juin 2015, est modifié
comme suit :

ARTICLE 1 : ACTIONS ET PROJETS MODIFIES
Les actions et projets modifiés dans le cadre de la révision du CPER Midi-Pyrénées 20152020 sont détaillés ci-après.
Le cas échéant, les conventions cadre et d’application au CPER Midi-Pyrénées 2015-2020
pourront être modifiées par voie d’avenant pour intégrer ces évolutions.
VOLET MOBILITÉ MULTIMODALE
A - Programme routier
! Article 1 : Finaliser le Programme de Modernisation des Itinéraires Routiers (PDMI)
-

Actualisation de deux opérations contractualisées :
o

Déviation de Saint-Béat : 13 M€ de crédits complémentaires, dont 3,979 M€ de
l’Etat et 3,575 M€ de la Région, portant le coût des travaux prévisionnel à
80,7 M€ au lieu de 67,7 M€ initialement contractualisés.

o

RN88 : murs anti-bruit rocade d’Albi : 1 M€ de crédits complémentaires, dont
0,3 M€ de l’Etat et 0,215 M€ de la Région, portant le coût des travaux
prévisionnel à 5 M€ au lieu de 4 M€ initialement contractualisés.
Tableau financier modifié

Les modifications par rapport au tableau financier initial sont signalées en bleu.
Voie

Agglomération
de Toulouse

RN 112
RN 122

RN 124

RN125
RN20
RN21
RN88
RN 88
RN88
RN88

Intitulé de l'opération

Coût des travaux
prévisionnel (M€)

Périphérique de Toulouse (A620) – Mise à 2x3 voies du périphérique et
protections acoustiques :
• réalisation de l'élargissement sur la section RangueilLespinet (38,60 M €)
• protections acoustiques (9,9 M€)

48,5

Réalisation de la déviation de Saint Alby à 2 x1 voie sur 3,1 km
Aménagements ponctuels qualitatifs entre Figeac et Aurillac
Aménagement de la RN 124 entre Auch et Toulouse
• achèvement de la mise à 2x2 voies de la section Auch - Aubiet
(1,20 M€)
• réalisation de la déviation de Gimont à 2x2 voies (78,8 M €)
• aménagement à 2x2 voies de la section entre Gimont et l'IsleJourdain (84,5 M €)
Déviation de Saint-Béat : création d'une route à 2x1 voies comprenant un
tunnel de 1,06 Km
Déviation d'Ax-les-Thermes : achèvement des travaux
Tarbes-Lourdes : réalisation de la déviation d'Adé à 2x2 voies entre le
demi échangeur du Marquisat et Lourdes
Rocade d'Albi : achèvement de la mise à 2x2 voies de la rocade avec
mises aux normes des échangeurs et protections acoustiques
Aménagements de sécurité Lescure d’Albigeois
Saint Jean-La Mothe et Contournement de Baraqueville : réalisation d'une
route à 2x2 voies entre La Baraque Saint-Jean et Lamothe et du
contournement de Baraqueville
Tanus-Croix de Mille : création d'une route à 2x2 voies entre Tanus et
Croix-de-Mille. Travaux de finition
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Financement modifié de l’article 1 :
État : 232,499 M€
Région : 101,43 M€
Autres partenaires attendus : 116,221 M€
! Article 2 : Améliorer la desserte du Nord-Ouest toulousain, axe stratégique pour le
développement économique régional
-

Modification du libellé de l’opération

Le libellé de l’opération limitait l’opération au seul aménagement de l’échangeur du Ritouret.
Or, l’amélioration de la desserte de la zone aéroportuaire de Toulouse-Blagnac nécessite
l’aménagement d’autres points d’accès sur les voies rapides urbaines afin de proposer
d’autres solutions aux usagers et d’éviter que tout le trafic se concentre sur l’échangeur du
Ritouret.
Les modifications par rapport au tableau financier initial sont signalées en bleu.
Voie

Intitulé de l'opération

Coût des travaux
prévisionnel (M€)

Agglomération Toulouse

Aménagements d’accès à la zone aéronautique et aéroportuaire
du Nord-Ouest toulousain

20

Le financement de l’article 2 est non modifié :
État : 6,7 M€
Région : 4,09 M€
Autres partenaires attendus : 9,21 M€
! Article 3 : Poursuivre l’amélioration du réseau routier structurant de Midi-Pyrénées en
initiant de nouvelles opérations
-

Ajout d’une nouvelle opération valorisée

Des crédits d’études sont d’ores et déjà programmés, hors CPER, pour la poursuite de
l’aménagement de la RN88 entre Rodez et Séverac-le-Château, afin de fluidifier la
circulation sur cet axe routier structurant qui relie Rodez à l’A75.
NB : En lien avec cette opération, des études préliminaires sont inscrites dans le cadre de la
révision du CPER Languedoc-Roussillon sur la partie lozérienne de la RN88 entre l’A75,
Mende et Langogne.
Tableau financier modifié
Les modifications par rapport au tableau financier initial sont signalées en bleu.
Voie
RN 20
RN 21
RN 21
RN 88
RN 88
RN125

Intitulé de l'opération

Coût des travaux
prévisionnel (M€)

Aménagement entre Tarascon et Ax-les-Thermes : déviations de Tarascon,
Sinsat et Mérens-les-Vals. Études, Acquisitions Foncières et premiers
3,5
travaux
Aménagements dans le Gers : contournement d’Auch/Pavie, déviation de
Lectoure, lacets de Saint Maur, créneaux de dépassement… Études,
2,5
acquisitions foncières et premiers travaux
Aménagements dans les Hautes-Pyrénées : contournement nord de
1,3
Tarbes et entrée de Lourdes Etudes et acquisitions foncières
Dénivellation des carrefours giratoires de la rocade de Rodez - Première
10
phase : études, AF et premiers travaux
Poursuite de l’aménagement de la RN88 entre Rodez et Séverac-le- 2 M€ hors CPER 2015-2020
Château (A75) : études
(crédits valorisés)
Déviation de Saint-Béat : construction du Centre d’Entretien et
3,26
d’Intervention
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Financement modifié de l’article 3 :
État : 11,18 M€ + 2 M€ hors CPER 2015-2020
Région : 0 M€
Autres partenaires attendus : 9,38 M€
B - Programme ferroviaire
Suite à l’actualisation du coût de certaines opérations contractualisées, les crédits libérés
sont intégralement redéployés dans le cadre de la présente révision du CPER Midi-Pyrénées
sur le volet mobilité multimodale.
! Article 4 : Moderniser le réseau structurant
-

Actualisation de trois opérations contractualisées
o

Les travaux d’allongement de quais sur l’axe de Montauban : coût des travaux
prévisionnel de 3,82 M€ au lieu de 6,1 M€ initialement contractualisés.

o

Les travaux d’aménagement pour jumelage/déjumelage à Montauban et à
Boussens : coût des travaux prévisionnel de 1,2 M€ au lieu de 2 M€ initialement
contractualisés.

o

Les travaux d’aménagement de la gare de Castelnau d’Estrétefonds : coût des
travaux prévisionnel de 0,76 M€ au lieu de 2,4 M€ initialement contractualisés.
Tableau financier modifié

Les modifications par rapport au tableau financier initial sont signalées en bleu.
Intitulé de l'opération

Coût des travaux
prévisionnel (M€)

AXE DE TARBES
Aménagement de haltes (allongement des quais et mise en sécurité)

6,5

Amélioration de la traction électrique : création d’une nouvelle sous-station sur l’axe de
l’Ariège capable de renforcer l’alimentation électrique de l’axe de Tarbes

19,5

AXE DE CASTELNAUDARY
Allongement des quais

7,3

AXE DE MONTAUBAN, AGEN, BRIVE
Allongement des quais

3,82

Aménagements pour jumelage / déjumelage à Montauban et à Boussens

1,2

Aménagement de la gare de Castelnau-d’Estrétefonds : mise en accessibilité et
allongement de quais

0,76

Installation permanente de contre-sens Lalbenque/Caussade et Thédirac/Brive

32,9

Financement modifié de l’article 4 :
État : 21,068 M€
Région : 27,122 M€
SNCF Réseau : 12 M€
Autres partenaires attendus : 11,790 M€
! Article 5 : Moderniser le nœud ferroviaire toulousain
" Article 5.1 : Travaux de modernisation de la gare Matabiau dans l’optique de
l’arrivée de la LGV
-

Actualisation de deux opérations contractualisées
o

Compte tenu des calendriers de réalisation prévisionnels actualisés, le coût des
travaux de modernisation de la gare Matabiau dans l’optique de l’arrivée de la
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LGV (largeur des quais, nombre de voies, aménagement des chantiers de la
gare…), contractualisés dans le cadre du CPER Midi-Pyrénées 2015-2020, est
réévalué à 100,96 M€ au lieu de 121,5 M€ initialement contractualisés. Parmi ces
100,96 M€, 15 M€ sont mobilisés pour le déploiement de la première phase
d’une Commande Centralisée du Réseau (CCR) à Toulouse entre 2017 et 2020.
o

Le coût des travaux prévisionnel de mise en accessibilité de la gare de Toulouse
Matabiau et autres pôles d’échanges est actualisé à 6,6 M€ au lieu des 4,6 M€
initialement contractualisés.
Tableau financier modifié

Les modifications par rapport au tableau financier initial sont signalées en bleu.
Intitulé de l'opération

Coût des travaux
prévisionnel (M€)

Matabiau : quais, voies, remisage et chantiers de la gare, déploiement d'une
Commande Centralisée du Réseau (CCR) à Toulouse

100,96

Mise en accessibilité de la gare de Matabiau et autres pôles d’échanges

6,6

" Article 5.2 : Autres opérations de modernisation du nœud ferroviaire
toulousain
-

Actualisation de deux opérations contractualisées
o

Le coût de l’installation permanente de contre-sens / banalisation Toulouse
Portet ou Muret est réévalué à 18,05 M€ au lieu de 27,5 M€ initialement
contractualisés.

o

Une enveloppe d’1,5 M€ de crédits complémentaires, dont 0,75 M€ de l’État et
SNCF Réseau et 0,3 M€ de la Région, est mobilisée pour les acquisitions
foncières nécessaires aux aménagements ferroviaires au Nord de Toulouse
(AFNT), portant le coût des travaux prévisionnel à 31,7 M€ au lieu de 30,2 M€
initialement contractualisés.
Tableau financier modifié

Les modifications par rapport au tableau financier initial sont signalées en bleu.
Intitulé de l'opération

Coût des travaux
prévisionnel (M€)

GPSO - ligne existante - aménagements ferroviaires au nord de Toulouse : études de
projet et acquisitions foncières
Halte ferroviaire de Labège
Installation permanente de contre-sens / banalisation Toulouse Portet ou Muret

31,7
7,6
18,05

Financement modifié de l’article 5 :
État : 50,080 M€
Région : 40,257 M€
SNCF Réseau : 25,064 M€
Autres partenaires attendus : 49,510 M€.
! Article 7 : Réaliser des projets régionaux de développement à fort potentiel
-

Ajout de deux nouvelles opérations
o Des études prospectives sur la ligne ferroviaire Montréjeau-Luchon ont été
lancées dans le cadre du CPER Midi-Pyrénées 2015-2020. Elles ont conclu à la
nécessité, pour la pérennité de la ligne, du renouvellement de la voie MontréjeauLuchon. Cette nouvelle opération est contractualisée dans le cadre de la révision
du CPER à hauteur de 36 M€, dont 6 M€ mobilisés par l’État, par redéploiement
de crédits au sein du volet ferroviaire du CPER Midi-Pyrénées.
o De même, des études préliminaires sont rajoutées aux opérations
contractualisées au titre de la révision du CPER pour le renouvellement des
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lignes de Rodez - Séverac-le-Château - Millau pour un coût total prévisionnel de
0,71 M€ (dont 0,21 M€ par redéploiement de crédits au sein du volet ferroviaire
du CPER Midi-Pyrénées et 0,5 M€ de crédits complémentaires de l’État et de la
Région). Cette opération est financée à hauteur de 0,18 M€ par l’Etat et 0,44 M€
par la Région.
-

Actualisation de deux opérations contractualisées
o Le coût des travaux prévisionnel d’allongement des quais de l’axe d’Auch est
actualisé à 6 M€ au lieu des 5,4 M€ initialement contractualisés.
o La mise en place du Global System for Mobile communications - Railways
(GSM-R) entre Toulouse et St Sulpice est finalement financée sur des reliquats
de crédits du contrat de projets Etat-Région Midi-Pyrénées 2007-2013.
Tableau financier modifié

Les modifications par rapport au tableau financier initial sont signalées en bleu.
Intitulé de l'opération

Coût des travaux
prévisionnel (M€)

AXE LATOUR DE CAROL
Allongement des quais
Mise en Bloc Automatique à Permissivité Restreinte (BAPR) Foix AX – relèvement de
vitesse entre Tarascon et Ax sur 10 km – aménagements pour jumelage-déjumelage à
Foix
AXE D’AUCH
Allongement des quais
Relèvement de vitesse entre l’Isle Jourdain et Gimont

4,8
9,2

6
1,7

AXE DU QUART NORD EST
Aménagement pour jumelage/déjumelage à Albi ou Carmaux pour l’axe de Rodez
Mise en Global System for Mobile communications - Railways (GSM-R) entre Toulouse
et St Sulpice
Etudes préliminaires pour le renouvellement des lignes Rodez - Séverac-le-Château Millau
AXE BRIVE AURILLAC
Renouvellement Turenne/St Denis pres Martel
Renouvellement St Denis Près Martel / Lamativie
AXE MONTREJEAU-LUCHON
Renouvellement Montréjeau-Luchon

1,2
0
0,71

7,2
20
36

Financement modifié de l’article 7 :
État : 20,969 M€
Région : 48,055 M€
SNCF Réseau : 17,787 M€
! Article 8 : Mener des études prospectives pour poursuivre la modernisation du réseau
ferroviaire régional et l’amélioration des transports collectifs
-

Précisions apportées sur une opération contractualisée

L’amélioration de la liaison ferroviaire existante entre Toulouse et Montpellier est un enjeu
majeur pour la mobilité au sein de la nouvelle région Occitanie.
Au titre de la révision du CPER Midi-Pyrénées et en articulation avec la révision du CPER
Languedoc-Roussillon, 2,5 M€ (dont 1,75 M€ par redéploiement de crédits au sein du volet
ferroviaire du CPER Midi-Pyrénées et 0,75 M€ de crédits complémentaires financés à parité
par l’État et la Région) sont consacrés à la reprise des études entre Toulouse et Narbonne et
à des études prospectives pour l’amélioration de l’axe Toulouse-Montpellier
NB : Des montants identiques sont contractualisés par avenant dans le cadre de la révision
du CPER Languedoc-Roussillon.
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Tableau financier modifié
Les modifications par rapport au tableau financier initial sont signalées en bleu.
Intitulé de l'opération

Coût des travaux
prévisionnel (M€)

Etudes prospectives notamment sur l’aire urbaine, pour le nœud ferroviaire de Toulouse,
la gare St Agne, la ligne Montréjeau-Luchon, études pour l’amélioration de l’axe
Toulouse-Narbonne-Montpellier

3,75

Financement modifié de l’article 8 :
État : 1,25 M€
Région : 1,25 M€
SNCF Réseau : 1,25 M€
C – Études multimodales et véloroutes – voies vertes
Dans le cadre de la révision du CPER Midi-Pyrénées 2015-2020, le titre « C – Études
multimodales » est complété comme suit « Etudes multimodales et véloroutes – voies
vertes ».
! Article 9 : Mener des études prospectives multimodales pour l’amélioration de
l’accessibilité de l’aire urbaine toulousaine
-

Actualisation de l’opération contractualisée

Le plan de financement de l’opération, détaillé ci-dessous, est modifié.
Tableau financier modifié
Les modifications par rapport au tableau financier initial sont signalées en bleu.
Intitulé de l'opération
Études prospectives multimodales

Coût des travaux
prévisionnel (M€)
3

Financement modifié de l’article 9 :
État : 0,7 M€
Région : 0,7 M€
Toulouse Métropole : 0,7 M€
Conseil départemental de la Haute-Garonne : 0,7 M€
SMTC Tisséo : 0,2 M€
! Article 9 bis : Véloroutes – voies vertes
-

Introduction d’un nouvel article / ajout d’une nouvelle opération

Dans le cadre de la révision du CPER Midi-Pyrénées 2015-2020, un article 9 bis est introduit
intitulé « Véloroutes – voies vertes ».
En cohérence avec la thématique 1.4 « Opérations Véloroutes – Voies vertes » du CPER
Languedoc-Roussillon 2015-2020 et avec le Schéma Régional des Vélo-Routes Voies
Vertes en Midi-Pyrénées, 3 M€ sont contractualisés, financés à parité par l’État et la Région,
pour le développement des Véloroutes – Voies vertes.
Financement de l’article 9 bis :
État : 1,5 M€
Région : 1,5 M€.
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VOLET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE, INNOVATION
! Article 10 : Moderniser et adapter le patrimoine universitaire et de recherche pour
conforter le rayonnement de Midi-Pyrénées
" Article 10.1 : Conforter le pôle universitaire toulousain
-

-

Ajout de deux nouvelles opérations
o

La réhabilitation des cliniques « petits animaux » de l’École Nationale Vétérinaire
de Toulouse (ENVT) pour un coût total d’1,2 M€ net de taxes, financé à parité par
l’État et la Région.

o

Une opération « Transition énergétique et sureté » pour l’INPT pour un coût total
d’1,5 M€, apportés par l’Etat.

Actualisation de quatre opérations contractualisées
o

Le coût total de l’opération de réhabilitation énergétique « Secteur Rangueil –
tous bâtiments IUT A transition énergétique et accessibilité » est porté à
10,774 M€ au lieu de 5,784 M€ initialement contractualisés, suite à une
augmentation de l’enveloppe de 5 M€ dans le cadre de la révision, financés à
hauteur de 2,66 M€ par l’État et 2,33 M€ par la Région. L’opération concernera
les bâtiments IUT A de l’UT3, site de Rangueil.

o

La Maîtrise d’ouvrage des opérations « Restructuration bâtiments enseignement
ISAE », « Extension restaurant collectif ISAE » et « Reconstruction école
d'architecture » n’est plus assurée par la Région mais par les établissements.
Tableau financier modifié

Les modifications par rapport au tableau financier initial sont signalées en bleu.
Localisation

Libellé opération

Maîtrise
d’ouvrage

Financement
proposé

Toulouse

Études/Pole pharmacie odontologie sur site actuel

Région

0,36

Toulouse

Secteur Rangueil 4 TP4

Région

6,2

Toulouse

Secteur Rangueil -3A

Région

12

Toulouse

Secteur Rangueil 3 R2

Établissement

6,667

Toulouse

Secteur Rangueil - tous bâtiments IUT A transition énergétique et
accessibilité

Région

10,774

Toulouse

Santé Médecine Rangueil L2 transition énergétique

Établissement

2,9

Toulouse

Premiers équipements MFJA

Établissement

1,922

Toulouse

Campus de Toulouse-Labège : réfection des tuyauteries
hydrauliques Bât. A et G, mise en place d'une pompe à chaleur au
bât. G, rénovation CPP

Région

0,65

Toulouse

Multi sites : GTC

Région

0,607

Auzeville

ENSAT : Réfection de l'étanchéité et amélioration de l'isolation
thermique

Région

0,705

Toulouse

ENSEEIHT : réfection des façades et amélioration de l'isolation
thermique du bâtiment A

Région

0,597

Toulouse

Bâtiment recherche compétitive de TWB y compris études

Établissement

3,9

Toulouse

Réseau chauffage

SGE

4

Toulouse

Cité internationale des chercheurs

Auzeville

Restaurant ENSAT

Toulouse
Toulouse

Établissement

4,08

Région

2,5

Réhabilitation énergétique LCC BAT C

Établissement

0,699

Réhabilitation énergétique bat A et B, regroupement et
mutualisation des installations techniques des laboratoires

Établissement

2
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Localisation

Libellé opération

Maîtrise
d’ouvrage

Financement
proposé

Toulouse

Réhabilitation énergétique IBCG bâtiment A (lien CBI)

Établissement

1,844

Auzeville

Pôle mathématique et informatique de Toulouse Midi-Pyrénées
pour les agro-biosciences

Établissement

4,5

Auzeville

Gestion durable des productions animales

Établissement

2,4

Auzeville

Agro-écologie des territoires agricoles et forestiers

Établissement

1,5

Établissement

0,552

Mise aux normes, rénovation d'un local et modernisation
Saint Martin du
d'équipements, pour l’animalerie EZOP (Experimental and
Touch
zootechnic platform)
Toulouse

Unité clinique ruminants

Région

2,99

Toulouse

Blocs chirurgicaux

Région

2

Toulouse

Réhabilitation animalerie A2

Région

0,955

Toulouse

Centre de formation sur l'expérimentation animale, l'éthique et la
médecine des animaux de laboratoire

Région

0,72

Toulouse

Réhabilitation énergétique des bâtiments de l'ENVT

Région

1,795

Toulouse

Volière Micro-drones ENAC

Établissement

0,918

Toulouse

Restructuration bâtiments enseignement ISAE

Toulouse

Extension restaurant collectif ISAE

Établissement

3,8

Toulouse

Centre d'excellence en facteurs humains et neuroérgonomie ISAE

Établissement

0,5

Toulouse

Reconstruction École d'architecture

Établissement

26,028

Toulouse

Réhabilitation des cliniques « petits animaux » de l’Ecole Nationale
Vétérinaire de Toulouse (ENVT)

Établissement

1,2

Toulouse

Transition énergétique et sureté – INPT

Établissement

1,5

Établissement

12,3

Financement modifié de l’article 10.1 :
État : 56,271 M€
Région : 43,885 M€
Autres partenaires attendus : 25,910 M€
" Article 10.2 : Développer les sites universitaires de proximité
-

-

Ajout de trois nouvelles opérations
o

La construction du restaurant universitaire de Rodez sur le site Saint-Eloi pour un
coût total de 4 M€ dont 1,34 M€ de l’État et 1,55 M€ de la Région.

o

La construction d’infrastructures d’accueil pour les doctorants et post-doctorants
sur le site de l’Observatoire Midi-Pyrénées du Pic du Midi pour un coût total de 1
M€, financés à parité par l’État et la Région, en complément des équipements
scientifiques contractualisés pour le service d’observation de l’Observatoire MidiPyrénées du Pic du Midi (notamment le télescope SPIP) à l’article 11 du CPER
Midi-Pyrénées.

o

La restructuration du bâtiment 1 du centre universitaire Robert Naudi à Foix pour
un coût total de 2,5 M€ dont 1,94 M€ de la Région.

Actualisation de quatre opérations contractualisées
o

Le coût total de l’opération « Restructuration du centre universitaire de
Montauban hors salles spécifiques ESPE » est actualisé à hauteur de 9,729 M€
au lieu de 8 M€.

o

Le coût total de l’opération « Campus Albi Bâtiment Administration + bâtiment F.
Verdier » : est actualisé à hauteur de 0,816 M€ au lieu de 1,224 M€ et la maîtrise
d’ouvrage de l’opération n’est plus assurée par le bloc local mais par la Région.
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o

Le coût total de l’opération « Construction laboratoire d'hydro écologie de Moulis
phase 1 et extension phase 2 » est actualisé à hauteur de 2,76 M€ au lieu de
3,312 M€ et la maîtrise d’ouvrage de l’opération n’est plus assurée par la Région
mais par le CNRS.

o

L’opération « Amélioration résistance thermique du bâtiment des Mines » à Albi,
d’un coût total de 0,749 M€, est retirée du programme d’investissements du
CPER.

Localisation

Libellé opération

Rodez

Mise en place chaufferie bois

Cahors

Réhabilitation du centre universitaire de Cahors

Montauban

Restructuration du centre universitaire de Montauban hors salles
spécifiques ESPE

Tarbes

IUT Tarbes Génie Civil

Tarbes

Premiers équipements Génie Civil

Auch

Secteur IUT A - site Auch bat A

Maîtrise
d’ouvrage

Financement
proposé

UT1

0,972

Bloc local

5,16

CD82

9,729

Région

11

Établissement

1,080

Région

3

Bloc local

3,6

Région

8

Bloc local ou
Région

0,36

Castres

Secteur IUT A - site Castres

Rodez

Création du campus St Eloi (bâtiment enseignement)

Rodez

Création du campus St Eloi études globale aménagement site

Castres

Campus Castres Maison de la vie étudiante

Bloc local

3,25

Albi

Campus Albi bâtiment A (P. Ambic) et bâtiment de la Garde

Bloc local

1,935

Albi

Campus Albi bâtiment administration + bâtiment F Verdier

Région

0,816

2

Albi

Campus Albi travaux isolation thermique bat (ADM 3046 m , B
2
2
1569 m et bât BOREL 6682 m ). Chauffage bat multimédia 1931
2
m

Bloc local

0,84

Albi

Campus Albi construction bâtiment des sciences sociales et salles
mutualisées
hors salles spécifiques ESPE

Bloc local

7,104

Tarbes

Construction CRTC

Région

5,28

Moulis

Construction laboratoire d'hydro écologie de Moulis phase 1 et
extension phase 2

CNRS

2,76

Bloc local

2,4

Restaurant universitaire Rodez Site Saint Eloi

Région

4

Bâtiment OMP Pic du Midi

Région

1

Centre universitaire Robert Naudi

Région

2,5

Albi
Rodez
Bagnères de
Bigorre
Foix

Bâtiment de TP partagé

Financement modifié de l’article 10.2 :
État : 16,392 M€
Région : 25,135 M€
Autres partenaires attendus : 17,513 M€
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! Article 11 : Renforcer l’excellence scientifique de Midi-Pyrénées en investissant dans
les équipements scientifiques
-

Actualisation de cinq opérations
o

Les coûts totaux de deux opérations sont actualisés :
- « Centre de ressources et de transfert en composites innovants (CRTCI) » :
coût total actualisé à hauteur de 2 M€ au lieu de 3 M€,
- « Soufflerie ISAE » : coût total actualisé à hauteur de 3,1 M€ au lieu de
3,4 M€.

o

La Maîtrise d’ouvrage de l’opération « Centre de Biologie intégrative » (CBI) n’est
plus assurée par l’UT3 mais par le CNRS.

o

La Maîtrise d’ouvrage de l’opération « Calcul Data en Midi-Pyrénées »
(CADAMIP) n’est plus assurée par la ComUE mais par l’INPT.

o

La Maîtrise d’ouvrage de l’opération « Plateforme Comportements, Cognition et
Usages » (CCU) n’est plus assurée par l’UT2 mais par le CNRS.

Localisation

Libellé opération

Maîtrise
d’ouvrage

Financement
proposé

31

Centre de Biologie intégrative (CBI)

CNRS

3,549

31

Calcul Data en Midi-Pyrénées (CADAMIP)

INPT

4,72

31

Plateforme d’intensification des procédés de production et
séparation biotechnologiques (PROSEPBIO)

INPT

1,35

31

Plateforme PAC-AERO

INPT

2,37

82

Création recherche en couleur et design / Matériauthèque
Innovathèque Colorithèque Atelier (CRCD/MICA)

UT2

0,2

31

Métabolomique Horizon 2020 (MEtatOUL)

INRA

3,3

31

Plateforme
d’imagerie
haute-performance
pour
les
matériaux, les écoulements complexes et les structures
biologiques (I-MATECBIO)

INPT

1,86

31

Plateforme Comportements, Cognition et Usages (CCU)

CNRS

0,255

31

Plateforme expérimentale pour l’étude des comportements
alimentaires contextualisés (OVALIE)

UT2

0,18

31

Plateforme du Pôle Archéoscience-Environnement MidiPyrénées (PAE-MIP)

CNRS

1,8

09, 32, 31, 65

Service d’Observation de l’Observatoire Midi-Pyrénées (SOOMP-MIP) : hors télescope SPIP

UT3

1,44

65

Service d’Observation de l’Observatoire Midi-Pyrénées (SOOMP-MIP) : télescope SPIP

UT3

4,5

65

Centre de ressources et de transfert en composites
innovants (CRTCI)

ENIT

2

31

Plateforme d’Analyses Géochimiques et Isotopiques de
l’Observatoire Midi-Pyrénées - PANGEE

CNRS

1,75

31

Programme d’Investissements des Instituts de Langlade
(PIIL)

INSERM

4,51

31

Plateforme GET

INRA

0,9

9

Approche expérimentale du fonctionnement des métaécosystémes aquatiques continentaux (Metaeco)

CNRS

3,3

31

Jouvence des
(JOUBANC)

CNRS

1,89

31

Progrès en Imageries Microscopies (TRI-PRISM)

CNRS

1

31

Proteomique IPBS

CNRS

1

bancs

de
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Localisation

Libellé opération

Maîtrise
d’ouvrage

Financement
proposé

31

NANOMAT : nanomatériaux adressables

CNRS

3,201

31

Plateforme toulousaine de Phénotypage végétal multiéchelle (TPMP)

INRA

1,35

31

Plateforme GénoToul Bioinfo 2014-2020 (GENOCLOUD)

INRA

1,05

31

Équipements blocs chirurgicaux ENVT

ENVT

0,756

81

Plateau technique de caractérisation des solides complexes
(CARSOCOMP)

EMAC

1

31

Drone ENAC

ENAC

0,25

31

Plateforme d’essai pour les systèmes Hommes-Machines
(ACHIL) ENAC/ISAE

ENAC

1,6

31

Soufflerie ISAE

ISAE

3,1

31

SAS PRISE ISAE

ISAE

0,5

Financement modifié de l’article 11 :
État : 18,231 M€
Région : 22,409 M€
IDEX-IRAP : 0,6 M€
Autres partenaires attendus : 13,437 M€
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TRÈS HAUT DÉBIT ET USAGES DU NUMÉRIQUE
L’État et la Région entendent veiller à l’égalité de tous les citoyens, en termes d’accessibilité
au numérique, et ce quel que soit l’endroit où ils habitent.
En effet, avec l’arrivée du Très Haut Débit (THD) et le fort développement des usages du
numérique, le soutien aux réseaux d'initiative publique départementaux THD est un
prérequis indispensable pour le développement économique et la compétitivité de nos
territoires.
La couverture des territoires en réseaux de téléphonie mobile représente également une
question essentielle pour lutter contre le sentiment de déclassement d’une part importante
de la population habitant les territoires les plus ruraux et les plus fragiles. En complément de
la résorption impérative des zones blanches de téléphonie mobile, la prise en compte des
zones grises est une priorité pour préserver la logique d’égalité entre les territoires.
En réponse à ces problématiques, les crédits État issus du Programme des Investissements
d'Avenir (PIA) 2, concernant le soutien aux réseaux d'initiative publique départementaux très
haut débit (THD) et à la résorption des zones blanches de téléphonie mobile sont valorisés :
-

à hauteur de 261 M€ pour le soutien aux réseaux d'initiative publique
départementaux très haut débit (THD),
à hauteur de 5,186 M€ pour la résorption des zones blanches de téléphonie mobile.

VOLET INNOVATION, FILIÈRES D’AVENIR ET USINE DU FUTUR
L’innovation est le levier principal de la croissance de demain.
Afin de préciser les priorités et orientations régionales en la matière, conformément à la Loi
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), la Région Occitanie a
lancé en 2016 une vaste consultation en vue de l’adoption du Schéma Régional de
Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII).
Le Plan Industrie du futur lancé en 2015 par l’État vise à encourager l’innovation dans
l’industrie, moderniser l'outil industriel et transformer son modèle économique par les
nouvelles technologies. Les prêts « Usines du futur » abondés par le PIA permettent
d’accompagner les entreprises dans cette mutation. Le potentiel de ces prêts pour la Région
est estimé à 63 M€, dont 28 M€ sur Languedoc-Roussillon et 35 M€ sur Midi-Pyrénées.
En anticipation du futur SRDEII, la Région Occitanie, qui coordonne les initiatives lancées
sur le sujet, a voté un budget de 33 M€ pour un accompagnement stratégique des
entreprises et des aides à l’investissement.
Dans le cadre du contrat de plan Etat – Région, l’État et la Région travailleront conjointement
à l'élaboration d'un plan régional d'actions innovantes, s'inscrivant dans les orientations du
PIA 3 exposées par le gouvernement lors du conseil des ministres du 22 juin 2016, et
permettant d'utiliser en région une partie du volet déconcentré du PIA3, en cofinancement
avec la Région.
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VOLET EMPLOI
En articulation avec le volet emploi du CPER Midi-Pyrénées 2015-2020, un protocole
d’accord relatif au Plan régional de mobilisation pour l’emploi et la formation professionnelle
en Occitanie a été signé le 25 avril 2016 entre l’État, la Région et les partenaires sociaux afin
de favoriser l’accès à l’emploi et d’accompagner la reprise économique.
En Occitanie, il permettra de mettre en place 90 000 actions de formation pour les
demandeurs d’emploi en 2016, soit une mobilisation de 30 000 actions de formations
supplémentaires par rapport à 2015, financées par l’Etat à hauteur de 90 M€.
VOLET CULTURE ET PATRIMOINE
-

Introduction d’un nouveau volet thématique

Dans le cadre de la révision du CPER Midi-Pyrénées 2015-2020, un volet « Culture et
patrimoine » est introduit.
L’article 29.2 « Soutenir les équipements culturels contribuant au rayonnement de MidiPyrénées » est retiré du volet territorial et constitue le programme d’investissement
contractualisé au titre du volet « Culture et patrimoine ».
Financement : sans changement.
VOLET TERRITORIAL
! Article 28 : Renforcer les solidarités dans les territoires ruraux et péri-urbains
" Article 28.1 Améliorer l’accessibilité des services aux publics
Dans le cadre de la révision du CPER Midi-Pyrénées 2015-2020, les différents types
d’actions pouvant faire l’objet d’un accompagnement au titre de l’article 28.1 sont complétées
par l’action suivante :
« - le soutien à la filière sanitaire et sociale, au travers notamment de l’implantation ou de
la modernisation des établissements de formation, dont les instituts de formation en soins
infirmiers ».
" Article 28.1 bis Les contrats de ruralité
-

Introduction d’un nouvel Article 28.1 bis : Les contrats de ruralité

Dans le cadre de la révision du CPER Midi-Pyrénées 2015-2020, un article « Contrats de
ruralité » est introduit :
« L’élaboration de contrats de ruralité a été décidée par le Gouvernement et annoncée lors
du Comité Interministériel aux Ruralités le 20 mai 2016. Ces contrats permettent de
coordonner des moyens techniques, humains et financiers afin d’accompagner la mise en
œuvre d’un projet de territoire qui se traduira par un plan d’actions pluriannuel de
développement et des programmations annuelles jusqu’en 2020.
L’État et la Région conviennent de rendre complémentaires leurs dispositifs contractuels
pour le développement des territoires ruraux.
En 2017, l’État consacrera une enveloppe régionale spécifique de 20,4M € en faveur des
Contrats de Ruralité au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local, en
complément des crédits déjà contractualisés en 2015, des crédits du Fonds National
d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT), ainsi que des crédits de droit
commun mobilisables sur les projets retenus dans les contrats (dont la DETR).
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La Région consacrera un montant équivalent pour l’année 2017.
Pour la période 2018/2020, l'État et la Région s'accordent pour mobiliser les financements
nécessaires à la mise en œuvre des programmes opérationnels des contrats de ruralité.
Les thématiques prioritairement soutenues dans le cadre de ces contrats sont les suivantes :
-

accès aux services, aux équipements et aux soins,
revitalisation des bourgs-centres,
attractivité et développement du territoire,
mobilités durables et innovation numérique,
transition écologique et énergétique,
cohésion sociale, emploi et formation.

Les périmètres des contrats de ruralité ont vocation à s’inscrire en cohérence avec ceux des
actuels contrats régionaux ou des territoires de projets tels que les Pôles d’équilibre territorial
et rural (PETR) ou ceux faisant actuellement l’objet d’une contractualisation dans le cadre
des dynamiques territoriales initiées par la Région en sa qualité d’autorité de gestion des
Fonds Européens (ATI, GAL/LEADER).
Aux côtés de l’État, de la Région et des Conseils départementaux, qui pourront, s’ils le
souhaitent, s’y associer dans le respect de leurs compétences et de leurs propres dispositifs
d’interventions, les signataires de ces contrats–cadre seront prioritairement :
- les PETR,
- les personnes morales (Associations, Syndicats Mixtes) des Territoires de Projets tels
que les Pays ou ceux faisant actuellement l’objet d’une contractualisation dans le
cadre des dynamiques territoriales initiées par la Région en sa qualité d’autorité de
gestion des Fonds Européens titulaires (ATI, GAL/ LEADER) ainsi que les EPCI
concernés.
Les Syndicats Mixtes de gestion de PNR co-signataires de contrats régionaux existants,
pourront être signataires de ces contrats de ruralité.
L’année 2017 revêt un caractère particulier pour la Région. Pour les territoires qui ne
bénéficient pas d’un contrat régional, 2017 sera une « année de préfiguration» dans la
perspective de l’entrée en vigueur des nouvelles politiques contractuelles territoriales
régionales pour la période 2018 – 2020. Pour les territoires qui bénéficient actuellement d’un
contrat régional, 2017 aura un « caractère transitoire » vis-à-vis de la période 2018-2020.
Tous les territoires signeront en 2017 un Programme Opérationnel annuel selon les
dispositifs en vigueur.
À l’échelle de chaque territoire support d’un contrat de ruralité, un Comité de pilotage est mis
en place. Son secrétariat permanent est assuré par le PETR ou le territoire de projet.
Composé des représentants des co-signataires du contrat et des partenaires associés, il a
pour missions :
- d’identifier, de proposer et de sélectionner conformément à la stratégie de
développement du territoire définie dans le contrat, les projets à financer dans le
cadre d’un programme opérationnel annuel.
- d’assurer le suivi collégial de la mise en œuvre du contrat et l’état d’avancement de la
programmation annuelle.
- de procéder à l’évaluation permanente du contrat et de proposer des modifications
éventuelles de programmation.
Un comité régional technique de pré-programmation, coprésidé par la Préfecture de région
et la Région, réunit l’ensemble des services régionaux de l’État, des préfectures de
départements, les services du Conseil régional et des Conseils départementaux. Il a pour
missions :
-

de préparer et de consolider, le cas échéant, les plans de financement des projets.
qui seront proposés aux comités de programmation,
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-

de garantir la cohérence des projets retenus avec les orientations stratégiques
régionales,
d’évaluer les politiques contractuelles régionales en faveur de la ruralité.

Des comités de programmation, organisés à une échelle pertinente en termes de croissance
et d’emploi, auront pour missions d’examiner et de stabiliser les programmations financières
annuelles des contrats, qui seront ensuite soumises pour approbation aux instances
décisionnelles des partenaires cofinanceurs. Coprésidés par l’État et la Région, ces comités
sont composés des représentants des différents partenaires et pourront être mutualisés avec
d’autres dispositifs dans un souci de cohérence et d’efficacité des politiques publiques. »
! Article 29 : Développer l’attractivité touristique régionale
Dans le cadre de la révision du CPER Midi-Pyrénées 2015-2020, l’article 29 « Valoriser le
patrimoine culturel et naturel de Midi-Pyrénées » est renommé comme suit « Développer
l’attractivité touristique régionale ».
" Article 29.1 : Canal du Midi et Canal latéral à la Garonne
Dans le cadre de la révision du CPER Midi-Pyrénées 2015-2020, l’article 29.1 « Développer
et aménager le Canal des deux Mers » est renommé comme suit « Canal du Midi et Canal
latéral à la Garonne ».
La présente rédaction annule et remplace celle initialement prévue dans l’article 29.1 du
CPER Midi-Pyrénées 2015-2020 :
« Le Canal du Midi est le trait d'union emblématique entre les deux anciennes régions
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
L’État et la Région conviennent d’impulser une nouvelle dynamique de valorisation
patrimoniale, culturelle, écologique, économique et touristique du Canal dès 2016.
À cette fin, l’État et la Région ont créé le Comité de gestion du Bien « Canal du Midi », au
titre de son inscription au patrimoine mondial de l’Humanité.
En parallèle, l’État et la Région souhaitent adopter un Plan de développement durable du
Canal du Midi les liant à l’ensemble des collectivités et partenaires concernés. Ce plan a
vocation à être étendu au canal latéral à la Garonne.
L’ambition de ce plan de développement durable se résume en trois enjeux à décliner en
une stratégie et des actions pour :
-

la « valorisation paysagère, touristique et économique du Canal et de ses abords »,

-

la « restauration environnementale de la qualité des eaux et la voûte arborée du
Canal du Midi »,

-

la « préservation du patrimoine historique de l’ouvrage Canal du Midi ».

Au sein du CPER Midi-Pyrénées, ce Plan se traduit par le programme Canal des Deux Mers,
contractualisé en 2015, pour un coût global estimé à 15,7 M€, qui fera l’objet d’une
convention d’application spécifique.
Au titre de la révision du CPER Midi-Pyrénées et en lien avec la révision du CPER
Languedoc-Roussillon, 4,51 M€ complémentaires, financés à hauteur de 2,16 M€ par l’Etat
et de 2,35 M€ par la Région, seront consacrés à des aménagements portuaires et des
opérations de valorisation touristique, ainsi qu’au plan péniches.
-

Ajout d’une nouvelle opération

4,51 M€ complémentaires financés à hauteur de 2,16 M€ par l’État et de 2,35 M€ par la
Région seront consacrés à des aménagements portuaires et des opérations de valorisation
touristique, ainsi qu’au plan péniches.

Avenant au CPER Midi-Pyrénées 2015-2020

Page 17

NB : 41,41 M€, financés à hauteur de 26,8 M€ par l’État et de 14,61 M€ par la Région, seront
contractualisés par avenant dans le cadre de la révision du CPER Languedoc-Roussillon.
Financement modifié de l’article 29.1 :
Etat : 11,51 M€ (9,51 M€ VNF + 2 M€ FNADT)
Région : 6,21 M€
Autres partenaires attendus : 6,99 M€
" Article 29.2 : Soutenir les équipements culturels contribuant au rayonnement
de Midi-Pyrénées
-

Retrait d’un article

L’article 29.2 « Soutenir les équipements culturels contribuant au rayonnement de MidiPyrénées » est retiré du volet territorial et constitue le programme d’investissement
contractualisé au titre du volet « Culture et patrimoine ».
Tableau financier modifié :
Les modifications par rapport au tableau financier initial sont signalées en bleu.
État
Accompagner les
politique de la ville

quartiers

prioritaires

de

la

Renforcer les solidarités dans les territoires ruraux
et péri-urbains
Développer l’attractivité touristique régionale
Accompagner
territoriales

les

dynamiques

économiques

43 M€
7 M€
11,51 M€
(au lieu de 16,144 M€)

96,21 M€

13,482 M€
74,992 M€ (au lieu de
79,626 M€)

TOTAL

Région

96,21 M€

! Article 30 : Accompagner les dynamiques économiques territoriales
" Article 30.1 : Accompagner les territoires économiquement vulnérables ainsi
que ceux en fort développement autour d’un projet de territoire
Dans le cadre de la révision du CPER Midi-Pyrénées 2015-2020, l’article 30.1
« Accompagner les territoires économiquement vulnérables » est complété comme suit
« ainsi que ceux en fort développement autour d’un projet de territoire ».
Les dispositifs déployés dans le cadre de cet article sont étendus aux territoires ruraux en
fort développement dans la mesure où les projets s'inscrivent dans le cadre d'un projet de
territoire et de création d'emplois locaux.
Financement : sans changement.
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CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020
MIDI-PYRENEES

MAQUETTE INITIALE
ETAT

Volet

Mobilité multimodale

BOP

352,410

REGION
244,050

SNCFRéseau
60,620

AUTRES

TOTAL

198,730

855,810

Programme routier
Article 1

Finaliser le Programme De Modernisation des Itinéraires routiers (PDMI)

Article 2

Améliorer la Desserte du Nord-Ouest toulousain, axe stratégique pour le
développement économique régional
Poursuivre l’amélioration du réseau routier structurant de Midi-Pyrénées en initiant de
nouvelles opérations
Programme ferroviaire

Article 3

228,220

203

97,640

110,290

436,150

6,700

203

4,090

9,210

20,000

11,180

203

0,000

9,380

20,560

Article 4

Moderniser le réseau structurant

22,510

203

28,770

13,030

12,390

76,700

Article 5

Moderniser le nœud ferroviaire toulousain

54,330

203

63,940

28,180

44,950

191,400

Article 6

Fluidifier les transports ferroviaires sur l’Ouest toulousain

12,850

203

25,700

5,140

7,710

51,400

Article 7

Réaliser des projets régionaux de développement à fort potentiel

14,870

203

22,160

13,270

3,300

53,600

Article 8

Mener des études prospectives pour poursuivre la modernisation du réseau ferroviaire
régional et l’amélioration des transports collectifs
Etudes multimodales

1,000

203

1,000

1,000

0,750

203

0,750

1,500

3,000

96,299

59,532

263,693
dont 15 FEDER

66,034

38,442

Article 9
Mener des études prospectives multimodales pour l’amélioration de l’accessibilité de
l’aire urbaine toulousaine
Article 9 bis Véloroutes - voies vertes

Volet

Enseignement supérieur, recherche et innovation

92,862

Article 10

Moderniser et adapter le patrimoine universitaire et de recherche pour conforter le
rayonnement de Midi-Pyrénées

66,197
51,511

2 : Développer les sites universitaires de proximité

14,686

Article 12

Renforcer l’excellence scientifique de Midi-Pyrénées en investissant dans les
équipements scientifiques
Développer l’offre de logements étudiants

Article 13

Soutenir les acteurs du transfert de technologie

Volet
Article 14

Transition écologique et énergétique
Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments

1 : Soutenir les investissements en faveur de l’efficacité énergétique

170,673
+ 15 FEDER

1 : Conforter le pôle universitaire toulousain
Article 11

150

3,000

18,700

172

44,334

22,542

118,387

21,700

15,900

52,286

22,300

16,050

57,050

5,040

17,040

6,000

150

6,000

1,965

172

1,965

3,930

183,620
10,600 Ademe

128,400
70,000

312,020
80,600

65,200

65,200

(ANAH)

2 : Accompagner des investissements exemplaires et innovants

2,000

3,000

5,000

3 : Mobiliser les professionnels du bâtiment et développer l’information de tous

8,600

1,800

10,400

Article 15

8,800 Ademe

15,000

23,800

1 : Soutenir les investissements en faveur du développement des énergies
renouvelables
2 : Mobiliser les professionnels des énergies renouvelables et développer l’information
de tous
Article 16
Développer l’économie circulaire

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et développer les énergies renouvelables

7,500

14,500

22,000

1,300

0,500

1,800

2,400 Ademe

2,400

4,800

Article 17

Soutenir les actions de prévention des risques naturels

6,530

3,000

9,530

Article 18

Reconquérir la biodiversité et préserver les ressources naturelles

34,000

182,260

AEAG

23,800

83,460

113
4,460
88,600 AEAG
4,800 Ademe

10,200
4,000

98,80
11,030

120,920
120,000

123,694
120,000

100,000

100,000

20,000

20,000

0,920

2,440

32,000
32,000

32,000
32,000

7,800
3,000

7,800
3,000

15,600
6,000

1,200

0,300

1,500

3,600

4,500

8,100

1 : Préserver les espaces naturels et restaurer les continuités écologiques, notamment
par la déclinaison du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
2 : Gestion durable de l’eau
Favoriser les actions de diffusion pour la transition énergétique et écologique
Article 19

Volet
Article 20

THD et usages numériques
Accélérer le déploiement du Haut et Très Haut Débit Fixe

181

148,260
55,200

PIA

1,400

AEAG

0,500

113

0,330

217

2,774

1 : Soutenir le déploiement des réseaux départementaux THD d’initiative publique
2 : Assurer l’accès au THD pour les communautés prioritaires
Article 21

Résorber les dernières zones blanches de téléphonie mobile

1,254

112

Article 22

Actualiser la Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique (SCORAN
2.0) et développer les usages du numérique

1,520

112

Volet
Article 23

Innovation, filières d’avenir et usine du futur
Déployer le plan industriel Usine du futur

Volet
Article 24

Emploi
Développer les mesures d’observation, d’anticipation et de connaissances des filières,
des secteurs et des métiers (CARIF-OREF)
Soutenir le MIDACT (action régionale pour l'amélioration des conditions de travail en
Midi-Pyrénées)
Accompagner le développement de l’emploi et des compétences dans les territoires et
les entreprises

Article 25
Article 26

Volet

PIA

1,254

Culture et patrimoine

Article 29.2 Soutenir les équipements culturels contribuant au rayonnement de Midi-Pyrénées

Volet
Article 27

Volet territorial
Accompagner les quartiers prioritaires de la politique de la ville

Article 28

Renforcer les solidarités dans les territoires ruraux et péri-urbains

1 : Améliorer l’accessibilité des services aux publics
2 : Soutenir les fonctions de centralité
Article 29

Développer l'attractivité touristique régionale

1 : Canal du Midi et Canal latéral à la Garonne

2:

Soutenir les équipements culturels contribuant au rayonnement de Midi-Pyrénées

79,626
43,000

ANRU

7,000

112

93,800

4,100

177,526

4,000
3,000
16,144
8,800

VNF

3,380

175

3,464

131

0,500

112

13,482

112

4,100

90
+
3,8 pour le
Canal des 2
Mers

149,544
+
16,7 pour le Canal
des 2 Mers

3 : Promouvoir la région au travers de ses sites emblématiques
Article 30

Accompagner les dynamiques économiques territoriales

1 : Territoires économiquement vulnérables

5,000

2 : Accompagner l’innovation et les coopérations économiques territoriales

8,482

TOTAL

719,092
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723,269

60,620

262,362

1 780,343

MAQUETTE APRES REVISION
BOP

ETAT
358,796

REGION
250,104

SNCFRéseau
61,241

AUTRES

TOTAL

205,421

875,562

232,499

203

101,430

116,221

450,150

6,700

203

4,090

9,210

20,000

11,180

203

0,000

9,380

20,560

21,068

203

27,122

12,000

11,790

71,980

50,080

203

40,257

25,064

49,510

164,911

12,850

203

25,700

5,140

7,710

51,400

20,969

203

48,055

17,787

0,000

86,811

1,250

203

1,250

1,250

0,700

203

1,500

1,600

1,500

98,859
72,663

0,700

3,750

150

3,000
3,000

99,394

62,500

69,020

43,423

275,753
dont 15 FEDER
185,106
+ 15 FEDER

56,271

43,885

25,910

126,066

16,392

25,135

17,513

59,040

18,231

172

22,409

14,037

54,677

6,000

150

6,000

5,040

17,040

1,965

172

1,965

3,930

183,620
10,600 Ademe

128,400
70,000

312,020
80,600

65,200

65,200

(ANAH)
2,000
8,600

3,000

5,000

1,800

10,400

8,800 Ademe

15,000

23,800

7,500

14,500

22,000

1,300

0,500

1,800

2,400 Ademe

2,400

4,800

6,530

181

3,000

9,530

34,000

182,260

AEAG

23,800

83,460

113
4,460
88,600 AEAG
4,800 Ademe

10,200
4,000

98,80
11,030

120,920
120,000

123,694
120,000

100,000

100,000

20,000

20,000

0,920

2,440

32,000
32,000

32,000
32,000

7,800
3,000

7,800
3,000

15,600
6,000

1,200

0,300

1,500

3,600

4,500

8,100

0,000
Inclus dans
les 90 du
volet territorial

7,344

148,260
55,200

PIA

1,400

AEAG

0,500

113

0,330

217

2,774

1,254

112

1,520

112

PIA

7,344
3,38

175

3,464

131

0,5

112

74,992
43,000

ANRU

7,000

112

1,254

96,210

6,990

178,192

4,000
3,000
11,510
9,510

VNF

2,000 FNADT
3,380

175

3,464

131

0,500

112

13,482

112

6,990

90
+
6,21 pour le
Canal des 2
Mers

153,482
+
24,71 pour le Canal
des 2 Mers

5,000
8,482

734,185

734,828

61,241

274,911

1 820,165
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