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France relance : pour la transition écologique, 
la préservation du patrimoine et la résilience sanitaire, 

70 nouveaux projets 
portés par les collectivités seine-et-marnaises

soutenus par le plan de relance
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Au cœur des objectifs du plan de relance, il y a la cohésion 
territoriale. Elle passe par un soutien massif, partout sur le 
territoire, aux collectivités locales : pour  accélérer la reprise de 
l’investissement et de la commande publique, France relance 
leur apporte un financement exceptionnel de 2,5 milliards €.

Ruralité

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Seine-et-Marne vont bénéficier 
de plus d’1,8 million € pour le financement de projets d’aménagement urbain comme 
celui du parc de la Gramine dans le quartier de Surville, à Montereau-Fault-Yonne, et de 
rénovation d’équipements publics, à l’image de la réhabilitation-extension du gymnase 
Champbenoist, à Provins, subventionnée à 80%.

Parc de la Gramine Gymnase Champbenoist

Subventions 
consacrées 

aux 70 nouveaux 
projets  portés par les 
collectivités seine-et-

marnaises

25 M €

En soutenant l’investissement des collectivités, il s’agit pour l’État de dynamiser l’économie locale et 
d’accélérer la réalisation de projets du quotidien, concrets pour nos concitoyens, dans les grandes 
agglomérations comme dans les petites communes rurales, dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville comme dans les sites patrimoniaux remarquables :

Eglise de Beauvoir

Dans le département, après une première vague de 13 projets lauréats du 
plan de relance annoncée en décembre dernier, pour un montant de plus 
de 8 millions €, ce sont aujourd’hui 70 nouveaux projets portés par les communes, les 
intercommunalités et le Conseil départemental de Seine-et-Marne qui vont bénéficier 
d’un soutien exceptionnel de plus de 25 millions €, pour financer des projets ayant trait à 
la transition écologique, à la résilience sanitaire et à la préservation du patrimoine.

Politique de la ville

28 
projets financés
pour communes 

de - 5 000 
habitants

1,8 million €

28 des projets financés sont portés par des 
collectivités de moins de 5 000 habitants. La 
plus petite d’entre elle, Beauvoir, qui compte 
209 habitants, va ainsi bénéficier d’une 
subvention de plus de 400 000 € pour financer 
intégralement la restauration de son église.

https://www.seine-et-marne.gouv.fr/content/download/46363/342619/file/DP%20France%20relance%20ope%20investissement%20communes.pdf
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Ce soutien à l’investissement des collectivités 
locales fait la part belle à la rénovation 
énergétique des bâtiments publics, et en 
particulier des établissements scolaires : 
grâce aux financements dédiés, ce sont 27 
établissements scolaires qui vont bénéficier de 
travaux d’amélioration de leurs performances 
énergétiques, comme par exemple le collège 

Montois à Donnemarie-Dontilly, le groupe scolaire Les Ormes 
à Savigny-le-Temple ou encore le groupe scolaire Lavoisier à 
Emerainville, avec des gains énergétiques pouvant atteindre 
46 % comme à Perthes-en-Gâtinais pour l’école élémentaire 
« les Tilleuls ».

Collège du Montois

La culture et le patrimoine sont également un autre axe fort de cette programmation, 
avec 14 projets financés pour un total de plus de 5 millions €. La rénovation de la maison 
dans la vallée, qui accueille le centre culturel d’Avon, la réhabilitation des locaux de 
l’ancienne Banque de France à Coulommiers, la restauration de l’église Saint-Aspais à 
Melun, sont quelques-uns des dossiers retenus. 

Ancienne Banque de FranceCentre culturel, la Maison dans la Vallée   

Culture et patrimoine

Rénovation énergétique 
des bâtiments publics

27 
établissements

scolaires

14 projets
5 millions €
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Dans un département où la démographie médicale et 
l’accès aux soins sont au coeur des préoccupations, le plan 
de relance vient également soutenir plusieurs projets dans 
le domaine de la santé de proximité, comme la création 
d’un cabinet médical pluridisciplinaire à La 
Grande Paroisse et la création d’un centre de 
santé dans la commune de Fresnes-sur-Marne, 
pour un total de plus de 866 000 €.

Centre de santé à Fresnes-sur-Marne

Le plan de relance promeut également les mobilités douces. Deux projets dans ce 
domaine vont bénéficier de subventions pour un total de plus de 900 000 € : 
la création d’une piste cyclable rue des Noyers à Collégien, et la mise en place d’un 
réseau de circulations douces à Crécy-la-Chapelle. Ces financements s’ajoutent à 
ceux mobilisés dans le cadre du plan vélo et constituent une nouvelle illustration 
de la forte mobilisation de l’État en Seine-et-Marne, aux côtés des collectivités, 
pour augmenter la part des modes doux dans les déplacements du quotidien, avec 
des résultats tangibles :  entre 2017 et 2020, le nombre de km d’aménagements 
cyclables sécurisés a augmenté de 37 % (cf. baromètre de l’action publique). 

Rue des Noyers à Collégien

Crécy-la-Chapelle

Mobilités douces

Accès aux soins

866 000€

2 projets
900 000€

https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/France-Relance-en-Seine-et-Marne/Ecologie/3-nouveaux-laureats-de-l-appel-a-projets-dans-le-cadre-du-Plan-Velo-2020
https://www.gouvernement.fr/les-actions-du-gouvernement/resultats?dep=77
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Liste des 70 nouveaux projets soutenus par le 
plan de relance en Seine-et-Marne

Rénovation énergétique 
• Cesson - amélioration thermique des écoles Jacques Prévert et Paul-Emile Victor

• Condé-Sainte-Libiaire - rénovation de l’école élémentaire du Grand Morin

• Champeaux - rénovation de l’éclairage de la salle polyvalente et de la mairie

• Champs-sur-Marne - restructuration de la demi-pension et rénovation intérieure du collège Jean 
Wiener 

• Chanteloup-en-Brie - passage de l’éclairage public aux LED dans le secteur hôtel de ville 

• Chauconin-Neufmontiers - rénovation énergétique du futur espace jeunesse 

• Chaumes-en-brie - rénovation thermique de la totalité de la mairie et création d’une salle de conseil 
municipal et de mariage accessible aux personnes à mobilité réduite

• Communauté de Communes Moret-Seine-et-Loing - renouvellement du système de chauffage à 
l’hôtel d’entreprise Prugnat

• Coupvray - remplacement du système d’éclairage de la halle des deux cours de tennis par des LED

• Dammartin-en-Goële - reconstruction de la demi-pension et réhabilitation des locaux libérés du 
collège Europe 

• Donnemarie-Dontilly - réhabilitation et extension du collège Montois 

• Émerainville - réfection des toitures du groupe scolaire Lavoisier

• Émerainville - Réfection des toitures du Groupe Scolaire Jean Jaurès

• Faÿ-les-Nemours - mise aux normes PMR, rénovation énergétique de la mairie

• Gurcy-le-Châtel - travaux d’isolation et de chauffage  du futur centre d’initiation à l’environnement

• La Ferté-Gaucher - remplacement de deux chaudières à l’école du Grand Morin et  remplacement 
des fenêtres et de la chaudière dans l’ancienne trésorerie

• Le Mée-sur-Seine - remplacement des luminaires par des LED avec détection automatique pour les 
4 gymnases de la ville

• Lizy-sur-Ourcq - rénovation et réhabilitation d’un logement en accueil périscolaire

• Lognes - Rénovation énergétique du groupe scolaire du Segrais

• Marolles-sur-Seine - remplacement de menuiseries de la Maison Pour Tous

• Meaux - réfection totale de l’étanchéité de la toiture terrasse du logement au gymnase Dunant

• Melun - rénovation thermique du gymnase Les Recollets

• Moissy-Cramayel - isolation par l’extérieur du groupe scolaire de Lugny
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• Moissy-Cramayel - rénovation de la toiture zinc du groupe scolaire Noyer-Perrot

• Moissy-Cramayel - restructuration du pavillon informatique 

• Moissy-Cramayel - réfection de la toiture terrasse et de menuiseries extérieures du groupe scolaire 
Fosse Cornue

• Montolivet - Remplacement d’une chaudière fioul par une chaudière au granulé bois

• Moret-Loing-et-Orvanne - travaux de rénovation énergétique des écoles Chevrier, Columières et 
Donjon et de la mairie

• Nandy – programme d’isolation des bâtiments communaux (mairie, église, conservatoire de 
musique, groupe scolaire Villemur, salle des fêtes La Bergerie, maison des Arts et de la Danse, tennis 
couvert – club house, maison des associations F.Villon, stade Miche Rougé – foyer tennis, grange du 
centre technique municipal, logement de la maison des associations)

• Perthes-en-Gâtinais - rénovation de l’école élémentaire «  Les Tilleuls »

• Provins - remplacement des menuiseries à l’école primaire des Marais 

• Provins - réhabilitation et extension du gymnase Champbenoist

• Provins - travaux d’accessibilité, de mise aux normes électriques et numérique, d’isolation thermique 
à la mairie

• Saint-Fargeau-Ponthierry - réhabilitation complète du gymnase Tettamanti

• Saint-Fargeau-Ponthierry - réhabilitation complète des toitures terrasses des écoles maternelles 
Bordes et Grands Cèdres

• Savigny-le-Temple - réhabilitation thermique du  groupe scolaire les Ormes

• Savigny-le-Temple - remplacement de la partie défectueuse de la couverture du groupe scolaire
      « Les Régalles »

• Thomery - Rénovation énergétique des bâtiments publics communaux

• Villecerf - Remplacement de deux chaudières fioul par des chaudières au granulé bois

Culture et patrimoine

• Avon - rénovation et restructuration du centre culturel
      la maison dans la vallée

• Beauvoir – restauration de l’église

• Château-Landon - réaménagement et réhabilitation de l’ancien Trésor Public

• Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie - création d’un espace culturel et 
touristique : création de la Maison des fromages de la Brie, réhabilitation du musée, de la Grotte 
aux Coquillages

• Coulommiers - acquisition et réhabilitation des locaux de l’ancienne banque de France

• Le Plessy-Placy - restauration de la façade sud et des vitraux de l’église

• Melun - Restauration de l’église Saint-Aspais 

• Moret-Loing-et-Orvanne - travaux sur les couvertures et toitures de l’église Notre-Dame de Moret

• Mormant - réfection de la couverture du clocher et de la flèche de l’église Saint-Germain d’Auxerre

• Provins - mise en valeur de la collégiale Saint-Quiriace 

• Samois-sur-Seine - rénovation des fenêtres et des huisseries du presbytère

• Samoreau - réaménagement des abords de la Grange aux dîmes et de l’église

• Villiers-sur-Morin - entretien, réparation et nettoyage des couvertures et murs de l’église Saint-Rémi

• Yèbles - restauration du clos et du couvert de l’église
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Aménagements urbains et équipements publics

• Brou-sur-Chantereine - aménagement d’un nouveau pôle « Service à la population »  à la mairie

• Cesson - agrandissement du groupe scolaire Paul-Emile Victor et aménagement d’un plateau sportif

• Chenoise-Cucharmoy - réhabilitation de l’école maternelle

• Communauté de Communes Moret-Seine-et-Loing - rénovation de la halte fluviale Prugnat

• La Ferté-sous-Jouarre - aménagement de la place de l’hôtel de ville

• Machault - restauration d’un bâtiment public pour la création d’une école élémentaire avec une 
cantine scolaire et une salle polyvalente

• Montereau-Fault-Yonne - aménagement du parvis Jean-Paul II

• Montereau-Fault-Yonne - aménagement du parc de la Gramine

• Montereau-Fault-Yonne - installation d’une ventilation dans le service municipal de la vie scolaire

• Montereau-Fault-Yonne - climatisation des maternelles Boyer et Pierre et Marie Curie

• Moret-Loing-et-Orvanne - travaux de rénovation du conservatoire de musique de Veneux-les-
Sablons

• Pontault-Combault - travaux de modernisation des installations d’éclairage public

• Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux - rénovation et mise en accessibilité PMR de l’accueil de la mairie

Mobilités douces
• Collégien - création d’une piste cyclable rue des Noyers

• Crécy-la-Chapelle - travaux de mise en place du futur réseau de 
circulations douces

Santé
• Communauté de communes Plaines et Monts de France - création d’un centre de 

santé sur la commune de Fresnes-sur-Marne et ses antennes (Annet-sur-Marne, 
Messy, Le Pin, Nantouillet, Oissery, Saint-Mesmes, Saint-Pathus et Vinantes)

• La Grande Paroisse - création d’un cabinet médical pluridisciplinaire

Montereau-Fault-Yonne
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Réalisation
Service départemental de la communication interministérielle

Suivez l’actualité des services de l’Etat en Seine-et-Marne

@Prefet77       -       @prefet77

www.seine-et-marne.gouv.fr


