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2012 DASCO 83G Approbation du programme prévisionnel d’investissement des lycées pour
2012/2022 proposé par la région Ile de France.

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Lors de sa séance du 22 novembre 2012, le conseil régional doit adopter le programme pluriannuel
d’investissement (PPI) des lycées pour la période 2012-2022. Il succèdera à celui qui avait été décidé en
2001.
Ce programme se fixe plusieurs objectifs :
répondre aux besoins démographiques,
poursuivre l’effort de construction et de rénovation,
lutter contre les inégalités sociales, scolaires et territoriales,
assurer une offre de formation diversifiée et de qualité, en développant la polyvalence des
établissements et leur accessibilité (transports, accessibilité aux personnes handicapées), en rééquilibrant
la géographie du post bac et des formations internationales et en soutenant le développement de certaines
filières professionnelles,
expérimenter une gestion inter-académique des flux d’élèves,
développer des internats de proximité.
Ces objectifs se traduisent dans diverses opérations d’investissement, dont certaines concernent le
territoire parisien.
La Région prévoit de créer 9 000 places nouvelles, par la construction de nouveaux lycées ou par
l’extension de lycées existants, pour répondre à la croissance démographique de la population des 15-18
ans (entre 12 000 et 20 000 élèves supplémentaires jusqu’en 2022).
Par ailleurs, des rénovations, d’ampleurs diverses, sont programmées.
34 rénovations complètes des bâtiments sont prévues. A Paris, sont concernés les lycées Turgot (3ème),
L. Ponticelli (13ème) et Rabelais (18ème). S’ajoutent 24 rénovations simples, concernant une partie des
bâtiments et portant essentiellement sur le second œuvre. A Paris, les lycées E. Quinet (9ème), Arago
(12ème) et NL. Vauquelin (13ème) en bénéficieront.

40 opérations de rénovation ciblée sont aussi prévues. Elles sont orientées vers des secteurs précis :
service de restauration, pôle sciences, ateliers, lieux de vie, équipements sportifs. A Paris, les pôles

sciences des cités scolaires V. Hugo (3ème), Henri IV (5ème), Chaptal (8ème), C. Sée (15ème) et Janson
de Sailly (16ème) bénéficieront de ces travaux. Le service de restauration de la cité scolaire Henri IV
sera restructuré, tandis que les locaux du lycée P. Poiret (11ème) et de la cité scolaire F. Villon (14ème)
seront adaptés pour recevoir de nouvelles formations, ce dernier site devenant un pôle important des
formations sanitaires et sociales.
La programmation de travaux dans les cités scolaires (ensembles immobiliers comprenant un collège et
un lycée) sera réalisée en liaison avec le département de Paris, qui sera amené à participer au
financement des opérations, dès lors que celles-ci concernent des parties communes aux deux
établissements ou propres au collège.
Enfin, il est proposé de développer un pôle constitué des lycées H. Bergson et R. Jacquard (19ème), en
lien avec le lycée Diderot (19ème), ce qui supposera des travaux d’aménagement.
En outre, le PPI prévoit 122 mises en accessibilité aux personnes handicapées. En bénéficieront, à Paris,
les lycées J. Siegfried et M. Laurencin (10ème), Turquetil, M. Deprez et P. Poiret (11ème), E. Lemonnier
(12ème), NL. Vauquelin et J. Lurçat (13ème), O. Feuillet (16ème), l’école nationale de commerce
(17ème), ainsi que les lycées G. Tirel (14ème) et E. Dolet (20ème).
La Région compte également créer 3 000 places d’internat, en les localisant de façon à ce qu’ils soient
facilement accessibles par les transports en commun et qu’ils accompagnent le développement de
formations à forte insertion professionnelle. A Paris, de nouveaux internats devraient être construits sur
les sites des lycées Corvisart et PG. de Gennes (13ème), R. Verlomme (15ème) et H. de Balzac (17ème).
Ils s’ajouteront aux 3 000 places actuelles.
Le PPI traite par ailleurs de la situation des lycées de la Ville de Paris.
12 lycées restent en effet encore rattachés à la commune de Paris, qui les gère directement. Ces lycées
doivent être à terme transformés en établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et relever de la
responsabilité régionale. Il s’agit de lycées professionnels ou technologiques, qui doivent évidemment
être pris en compte dans la carte régionale des formations puisqu’ils participent au développement et au
renforcement, à Paris, d’une formation professionnelle et technologique de qualité.
Ces lycées, qui scolarisent environ 4 400 élèves, sont souvent spécialisés et n’offrent pas toujours de
possibilités de poursuite d’études. Ils se trouvent par ailleurs dans des situations très diverses, à divers
titres : formations rares ou courantes, effectifs nombreux ou réduits, débouchés assurés ou difficiles,
installation dans un bâti contraint ou adapté.
Leur apport au PPI doit donc être optimisé en tenant de leurs caractéristiques propres, ce qui conduit à
définir des évolutions adaptées à la situation de chacun et à leur positionnement dans la filière
considérée.
Ces évolutions pourront faire l’objet d’un protocole entre la Ville de Paris et la Région présenté à une
prochaine séance du conseil municipal. Elles devront être accompagnées par une concertation avec les
communautés éducatives, pour que les mesures prises soient respectueuses de la scolarité des élèves, qui
ne doit pas être perturbée, ainsi que des aspirations des personnels, qui doivent trouver leur place dans la
nouvelle carte des formations.
Ce protocole pourrait également concerner les cités scolaires, dont certaines sont mentionnées ci-dessus
et tracer les grandes lignes d’une collaboration renforcée entre la Région et le Département de Paris
Ce PPI représente donc un acte politique majeur pour les lycées de la Région, mais aussi pour les lycées
municipaux. Il permettra un meilleur accueil des lycéens, une fluidification des parcours scolaires et une

adaptation accrue aux besoins de la population lycéenne. C’est pourquoi je vous demande de
l’approuver.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général

2012 DASCO 83G Approbation du programme prévisionnel d’investissement des lycées pour 2012/2022
proposé par la région Ile de France.

Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 214-5 et L. 216-4 ;
Vu le projet de délibération en date du
, par lequel M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Général, soumet à son approbation le projet de programme prévisionnel
d’investissement des lycées pour 2012/2022 proposé par la région Ile de France ;
Sur le rapport présenté par Madame Colombe BROSSEL au nom de la 7e Commission,

Délibère :
Article 1 – Le projet de programme prévisionnel d’investissement des lycées pour 2012/2022 proposé par
la région Ile de France est approuvé.

