
Amendement N° 331

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget   2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 14 : Aménagement (CR 2019-914)
Fonctionnement 

Chapitre 935 : Aménagement des territoires
Sous-section 50 : Services communs

Code Fonctionnel 50 : services communs
Programme HP50-002 : Soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur aménagement

Action : Soutien à l’ingénierie territoriale dans les petites communes rurales

Texte de l’amendement     :

Le programme est abondé de 0,5M€ en AE et de 0,5M€ en CP. Une nouvelle action « soutien à 
l’ingénierie territoriale dans les petites communes rurales » est créée.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-fonction 02 « Administration
générale », Code Fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs     : 

Faute de temps et de maîtrise technique, les maires des petites communes rurales sont, la plupart
du temps, dans l’incapacité de solliciter les dispositifs mis en œuvre par la Région pour leur venir en aide.
C’est un problème pour la bonne action territoriale de l’Île-de-France. Ainsi, cet amendement propose que la
Région se dote de chargés de mission d’équilibre, appelés à venir sur place aider les maires des petites
communes rurales, comme le Ceser le préconise dans son rapport et avis du 14 novembre 2019. 



Amendement N° 323

Groupe Front de Gauche
Ensemble, l’Île-de-France
Alternative Écologiste et Sociale
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste, le Rassemblement 

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 14 – Aménagement (CR 2019-914)

Fonctionnement
Chapitre 935 – aménagement des territoires

Sous-section 50 – Services communs
Programme HP50-001 « Etudes et prospectives »

Le Programme HP50-001 est ainsi modifié « SDRIF, études et prospectives » et abondé de 1M€
en autorisations d’engagement et en crédits de paiement

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 932 « Enseignement », sous-fonction 22
« Enseignement du second degré », code fonctionnel 223 « Lycées privés », programme HP223-016
« Lycées privés forfait d’externat matériel ».

Exposé des motifs 

CONTRE LE DESEQUILIBRE EST/OUEST     : 

RENOUER AVEC LA PHILOSOPHIE INITIALE DU SDRIF 

Document prescripteur d’urbanisme et de planification, le SDRIF encadre les documents d’urbanisme
locaux  (plan  local  d’urbanisme,  plan  local  d’urbanisme  intercommunal,  schéma  de  cohérence
territoriale).  En  cela,  il  pose  un  avis  en  matière  d’aménagement  du  territoire  en  reliant  les
problématiques du logement, de l’emploi, des transports, de protection de l’environnement et du climat,
de la lutte contre les inégalités sociales et territoriales…

Comme l’a précisé le CESER dans un auto-saisine présentée en février dernier, face aux mutations
urbaines et grands projets qui se développent sur le territoire francilien, il  est impératif « d’ouvrir le
debat sur le renforcement du caractère prescriptif du SDRIF́  ».  Ne manquant pas de préciser qu’ « un
tel dispositif avait ete mis en place ce de 2004 a 2013 et avait fait la preuve de son efficacite. Le comité́ ́ ̀ ́ ́
de pilotage stratégique associait Region, État et Ceser et s’appuyait sur un comite elargi notamment́ ́ ́
aux autres personnes publiques associees (PPA)́  ». Le CESER finissait par regretter que « ce type de
dispositif partenarial qui etait aussi prevu pour le suivi n’ait, par contre, pas vu le jour depuiś ́  ». 

Nous  proposons  donc  par  cet  amendement  que  la  Région  se  donne  les  moyens  budgétaires  de
relancer ce comité de pilotage stratégique associant Region, Etat et CESER et le comité élargi aux́
élu·e·s  de  proximité  et  aux  populations  locales  afin  de  suivre  l’application  de  ce  schéma
d’aménagement ayant à cœur d’œuvrer au rééquilibrage Est/Ouest dans notre Région.  

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE  Eddie AÏT



Amendement N° 310

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 14 – Aménagement (CR 2019-914)

Fonctionnement
Chapitre 935 – aménagement des territoires

Sous-section 50 – Services communs
Programme HP50-001 « Etudes et prospectives »

Action « Préparation du CPER 2021-2027 »

L’action  « Préparation  du  CPER 2021-2027 » est  créée  et  abondée de  1M€ en  autorisations
d’engagement et en crédits de paiement

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 932 « Enseignement », sous-fonction 22
« Enseignement du second degré », code fonctionnel 223 « Lycées privés », programme HP223-016
« Lycées privés forfait d’externat matériel ».

Exposé des motifs 

PRÉPARATION DU CONTRAT DE PLAN ÉTAT - REGION 2021-2027     : 

RECENSER LES BESOINS D’  INVESTISSEMENTS DANS LES TERRITOIRES

En octobre, lors du dernier  congrès des  Régions de France, Édouard  PHILIPPE lançait la nouvelle
génération des contrats de plan État-Région pour 2021-2027 en précisant qu’ils « partiront des priorités
des régions et non de l’État ». 

Au-delà  des  défaillances  pour finaliser  le  CPER actuel  en  particulier  sur  le  volet  transport,  il  est
important que l’élaboration du nouveau contrat prenne en compte les besoins réels des territoires. 

Il semble donc nécessaire, pour le groupe Front de Gauche, que le nouveau CPER 20121-2027 fasse
d’abord, en amont des rencontres définitives avec le préfet de Région, l’objet d’une  mobilisation  et
d’une  concertation les  plus  larges  possibles  :  ateliers  thématiques et  territoriaux,  forums ou
conférences,  de tous les échelons territoriaux,  des  citoyen·ne·s,  des organisations  syndicales,  des
associations, entre autre environnementales, des chambres consulaires, du CESER, des opérateurs de
transports…

C’est  l’ensemble  de  la  communauté  francilienne  qui  doit  être  mobilisé  pour  construire  un  contrat
d’investissement  impliquant  toutes  les  populations  et  actant  les  grands  investissements  pour  la
décennie qui vient. 

Céline MALAISÉ



Amendement N° 510

Groupe Front de Gauche
Ensemble, l’Île-de-France
Alternative Écologiste et Sociale
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste, le Rassemblement 

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 14 – Aménagement (CR 2019-914)

Investissement
Chapitre 905 – aménagement des territoires

Sous-section 52 – Agglomérations er villes moyennes
Programme PJ52-001 « Territoires stratégiques »

Action « Pour un rééquilibrage territorial Est/Ouest en faveur des territoires populaires »

L’action « Résorber les inégalités territoriales : interventions dans les quartiers populaires » est
créée et abondée de 44,500M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 «
Routes et voiries »

Exposé des motifs 

POUR UN REEQUILIBRAGE TERRITORIAL EST/OUEST 

EN FAVEUR DES TERRITOIRES POPULAIRES

L’indispensable rééquilibrage entre les territoires Est/Ouest doit passer par une volonté politique forte
de faire  respecter  les  engagements  de  construction  de logement,  le  SDRIF et  de  l’ensemble  des
politiques et des actions qui font sens commun et valide les principes du vivre-ensemble

Pour  nos groupes, il  est  indispensable qu’une ligne spécifique soit  dédiée à l’aménagement urbain
dans les quartiers populaires afin que la région participe au nécessaire effort de rattrapage pour les
faire entrer dans le droit commun.

Il  s’agit  donc de procéder au fléchage transparent  des moyens régionaux dans différents secteurs
d’action, tels que le logement social, l’environnement les services publics… pour les rendre plus utiles
aux habitant·e·s des quartiers populaires.

Compte tenu de l’urgence du rattrapage à effectuer, nous considérons qu’une enveloppe de 44,500M€,
du même montant que celle des Contrats d’aménagement territorial, est nécessaire.  

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS    Ghislaine SENÉE   Eddie AÏT



Amendement N° 083

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Ensemble, l'Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 14 : Aménagement (CR 2019-914) 

Fonctionnement
Chapitre 935 : Aménagement des territoires

Sous-section 50 : Services communs
Programme HP50-002 : Soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur aménagement

Action : Soutien à l'Institut Paris Région 

Texte de l’amendement     :

L’action « Soutien à l’Institut Paris Région » est abondée de 3,8M€ en AE et 4M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 « Administration
générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-003 « Communication
institutionnelle ».

Exposé des motifs     :

Garantir à l’Institut Paris Région les moyens pour accomplir correctement ses missions

Par  cet  amendement, nous  tenons  à  nous  assurer  que  les  moyens  de  l’Institut Paris  Région  (IPR),
anciennement Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) d’Île-de-France, ne soient pas amputés au gré
des changements de nom et des restructurations, comme c’est le cas depuis 2017 avec l’intégration en son
sein de l’ARENE, de l’ORDIF et de NATURPARIF. Les nouvelles synergies qui en émanent ne peuvent être
le prétexte à une baisse de son budget de fonctionnement.

Seule agence d’échelle régionale de cette nature, l’IPR doit disposer de moyens suffisants pour assurer les
missions d’importance qui lui sont confiées, et notamment celle du Schéma Directeur de la Région Île-de-
France. Cet amendement vise donc à rétablir le montant de son budget au même niveau  que le budget
régional 2015 consacré au soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur aménagement.

Eddie Aït Maxime des Gayets



Amendement N° 238

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 14 : Aménagement (CR 2019-914)

Fonctionnement
Chapitre 930 : Services généraux 

Sous-section 04 : Actions interrégionales, européennes et internationales
Code fonctionnel 041 : Actions interrégionales

Programme PR041-018 : Aménagement et développement durable – Coopération interrégionale
Action : Actions interrégionales 

Texte de l’amendement     :

L’action « Actions interrégionales » est abondée de 0,3M€ en AE et 0,15M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 « Administration
générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-003 « Communication
institutionnelle ».

Exposé des motifs     : 

Renforcer les actions et coopérations interrégionales en Vallée de la Seine

Corridor  d’envergure  nationale,  européenne  et  mondiale,  l’axe  de  la  Vallée  de  la  Seine  demeure  une
formidable opportunité pour la Région Normandie et pour l’Île-de-France. Cet espace stratégique bénéficie
d’un fort potentiel de développement lié notamment à son offre portuaire et logistique. 

Rassemblant  plus de 15 millions  d’habitants  et  7  millions  d’emplois,  ce bassin concentre  de nombreux
avantages et doit être l’objet de toutes les attentions et disposer de moyens adéquats. Par cet amendement,
les élus du Groupe RCDEC demandent à ce que la Vallée de la Seine devienne une priorité régionale en
2020,  et  que cette  volonté  soit  matérialisée par  une augmentation significative de moyens  qui  lui  sont
alloués.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 222

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges

ANNEXE 14 : Aménagement (CR 2019-914)

Investissement

Chapitre 905 : Aménagement des territoires

Sous-section 52 : Agglomérations et villes moyennes

Programme HP53-001 Territoires stratégiques

Texte de l’amendement     :

Autorisations de
Programme

Crédits de 
Paiement

M € M €
Nouvelle action : Équilibrer le ratio 
Emploi/habitat

1,070 M€ 1,070 M€

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », Sous-section 52
« Agglomérations et villes moyennes », Programme HP53-002 « Territoires stratégiques », Action
«Territoires stratégiques -  EPL La Défense »

Exposé des motifs     : 

NE PAS ACCENTUER LA CONCENTRATION DES ACTIVITÉS QUI GÉNÈRENT DES
INÉGALITÉS TERRITORIALES ET DES BESOINS EN TRANSPORTS

Notre région souffre d’un déséquilibre chronique territorial entre les zones d’emplois et d’habitats. A cela
s’ajoute une prolifération de bureaux inoccupés (4 millions de m2 comptabilisés fin septembre 2019).

L'Établissement Public “Paris la Défense” affiche dans ses objectifs, outre une régénération des immeubles
obsolètes,  la construction de nouvelles tours qui représentent 300 000m2 de bureaux pour seulement 100
000 m2 de logements.

La région ne devrait pas financer ce type d’établissement qui organise la concentration des activités qui
contribue aux déséquilibres des territoires. Est-il encore raisonnable de conserver les préceptes des OIN
voulus par le gouvernement Sarkozy alors même que nous savons que la spécialisation et la concentration
de  bassins  d’emplois  fait  supporter  aux  pouvoirs  publics  des  coût  d'infrastructures  de  transports
convergents.

La contribution de la région à cet établissement public, à hauteur de 1,070M€ est disproportionnée au regard
des besoins de planifications d’aménagement pour les territoires.



Aussi, cet amendement propose que la région reprenne son rôle stratégique en matière d’aménagement et
conduise une action forte pour la redynamisation des villes moyennes et des agglomérations. Il conviendra
de  réfléchir  aux  équilibres  territoriaux  en  s'appuyant  sur  les  travaux  du  SDRIF  et  des  urbanistes  qui
développent  de plus  en plus  des  perspectives  d'égalités  en s'appuyant  sur  la  redéfinition des  “bassins
d’emplois” et des “pôles d’emplois”. C’est un enjeu majeur notamment pour mieux circuler en Île-de-France
et stopper la fuite en avant des déplacements concentriques qui augmentent les coûts pour les transports
publics et les ménages et contribue à un mal vivre avec des temps déplacements de plus en plus long au
détriment d’une vie familiale et sociale de nombreux-ses francilien-nes.

Les objectifs d’une telle démarche sont essentiels pour une Île-de-France équilibrée qui réduit les inégalités
et lutte efficacement contre les effets délétères sur l’environnement et le dérèglement climatique.

                       
Céline MALAISÉ   

Ghislaine SENÉE  Front de Gauche – Parti Communiste
Alternative Ecologiste et Sociale              Français  et  République  &  Socialisme  Français  et
République & Socialisme



Amendement N° 049

   Conseil régional
    [ GROUPE UDI ]

CONSEIL REGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75     : Projet de budget 2019

Titre II – Dispositions relatives aux charges

ANNEXE 14

INVESTISSEMENT

Chapitre 900 : Services généraux

Sous-section 04 : Actions interrégionales, européennes et internationale

Code Fonctionnel 041 : Actions interrégionales

Programme PR041-018 : Aménagement et développement durable – Coopération interrégionale

Action « Actions interrégionales »

Modification d’article(s) ☐  / Suppression d’article(s) ☐ / Créations d’article(s) additionnel(s) ☐

TEXTE DE L’AMENDEMENT     :  

L’action « Actions interrégionales » est abondée de +0,100M€ en autorisations de programme et en crédits
de paiement.

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de -0,100M€ en autorisations de programme et en
crédits  de paiement  de l’action « Aménagement  de voirie  départementale »,  du programme HP823-003
« Aménagement des infrastructures de voirie départementale » de l’annexe 10 Transports et Mobilités.

EXPOSÉ DES MOTIFS     :   

Si  l’abondement  de  l’action  en  fonctionnement  est  rendu  nécessaire  pour  répondre  aux  engagements
conventionnels de la Région ; l’augmentation des autorisations de programme et des crédits de paiement en
investissement aurait le mérite de pouvoir engager de nouvelles actions essentielles portées notamment par le
CPIER Vallée de Seine. 

Afin d’offrir  au CPIER Vallée de Seine les moyens d’engager ces nouveaux projets  et  ainsi  de renforcer  la
collaboration entre la Région Ile-de-France, la Région Normandie et les territoires de la vallée de la Seine , il est
donc proposé d’accroitre le budget de l’action « Actions interrégionales » à hauteur de +0,100 M€. 

C’est le sens de cet amendement. 



 

 
SEANCE PLENIERE DES 16, 17 et 18 DECEMBRE 2019 

 
CR 2019-075 : PROJET DE BUDGET 2020 

ANNEXE N° 14 – AMENAGEMENT 
 

SOUS-AMENDEMENT DE l’EXECUTIF 
EN REPONSE A L’AMENDEMENT N° 049 PRESENTE PAR LE GROUPE UNION DES 

DEMOCRATES ET INDEPENDANTS 
 
 
 
 
 
 
Le 1er alinéa de l’amendement n° 039 présenté par le groupe UDI est rédigé comme suit : 
 
« L’action « Actions interrégionales » est abondée de +0,100 M€ en autorisations de 
programme. » 
 
Le 2ème alinéa est supprimé. 
 
 
REPONSE DE L’EXECUTIF : 
 
Le présent sous-amendement vise à retirer le gage de cet amendement et l’abondement en 
CP pour ne pas modifier les équilibres. 
 
L’Exécutif propose d’adopter cet amendement. 
 



 

 
SEANCE PLENIERE DES 16, 17 et 18 DECEMBRE 2019 

 
CR 2019-075 : PROJET DE BUDGET 2020 

ANNEXE N° 14 – AMENAGEMENT 
 

SOUS-AMENDEMENT DE l’EXECUTIF 
EN REPONSE A L’AMENDEMENT N° 040 PRESENTE PAR LE GROUPE UNION DES 

DEMOCRATES ET INDEPENDANTS 
 
 
 
 
 
 
Le 1er alinéa de l’amendement n° 040 présenté par le groupe UDI est modifié et complété 
comme suit : 
 
« L’action « Aménagement durable et innovation urbaine » est abondée de +1 M€ en 
autorisations de programme et de 0,500 M€ en crédits de paiement. 
 
La hausse en crédits de paiement est rendue possible par une baisse des crédits de 
paiement de 0,500 M€ sur l’action 352001073 « Territoires d'intérêt régional et national » 
programme PJ52-001 imputée sur l’annexe 14 « Aménagement », chapitre 905 
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes 
moyennes ».  
 
 
 
REPONSE DE L’EXECUTIF : 
 
Le présent sous-amendement vise à modifier le gage. 
 
L’Exécutif propose d’adopter cet amendement. 
 



Amendement N° 170

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges

ANNEXE 14 : Aménagement (CR 2019-914)

Fonctionnement

Chapitre 935 : Aménagement des territoires

Sous-section 50 : Services communs

Programme HP50-002 : Soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur aménagement

Texte de l’amendement     :

Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €
Soutien à l’Institut Paris Région +0,1 M€ +0,1 M€

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 935 « Aménagement des territoires », Sous-section 50
«  Services  communs  »,  Programme  HP50-008  «  Stratégies  métropolitaines  et  métropole
francilienne », action « Stratégies métropolitaines »

Exposé des motifs     : 

Par cet amendement, le groupe Alternative Écologiste et Sociale souhaite rappeler que le forum
métropolitain,  suite à la création de la MGP, est  devenu un lieu de production d’études et  de
réflexions sur l’avenir métropolitain en IdF. Le groupe AES, attaché à l’excellence du travail de
l’IPR  et  soucieux  de  l’efficacité  des  institutions  autant  que  d’éviter  l’existence  de  doublons
institutionnels, propose l’attribution de la subvention de 0,1M€ du Forum métropolitain à l’Institut
Paris Region mieux placé et outillé pour conduire ce type d’études. Les fonds alloués seront utiles
à l’Institut  Paris Région dont  les effectifs doivent  supporter  la  politique austéritaire menée par
l’exécutif régional.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 166

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges

ANNEXE 14 : Aménagement (CR 2019-914)

Fonctionnement

Chapitre 935 : Aménagement des territoires

Sous-section 50 : Services communs

Programme HP50-002 : Soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur aménagement

Texte de l’amendement     :

Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €
Soutien à l’Institut Paris Région +0,5 M€ +0,5 M€

Cet  amendement  est  gagé :  sur  le  chapitre  930  «  Services  Généraux  »,  Sous-section  02  «
Administration générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »

Exposé des motifs     : 

SANCTUARISER LES ESPACES BOISÉS, NATURELS ET AGRICOLES : UNE
CARTOGRAPHIE DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT RÉGIONAL

Par  cet  amendement,  le  groupe  Alternative  Écologiste  et  Sociale  souhaite  donner  des  moyens
supplémentaires à l’IPR pour conduire un travail de cartographie afin d’identifier les espaces naturels, zones
humides, boisés et agricoles à sanctuariser et d’intérêt régional.

A l’heure où la dégradation de la biodiversité, l’appauvrissement des sols, la disparition des terres agricoles,
les  épisodes  d'inondations,  etc.  sont  de  plus  en  plus  prégnantes  -  notamment  par  une  urbanisation
incontrôlée - il convient que la région agisse pour reprendre son rôle stratégique.

Une  fois  cette  cartographie  de  sanctuarisation  établie  et  adoptée,  la  région  s’engagera  à  ne  plus
subventionner les projets d’artificialisation sur ces zones et à mettre les moyens nécessaires pour protéger
ces zones. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 430

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges

ANNEXE 14 : Aménagement (CR 2019-914)

Investissement

Chapitre 905 : Aménagement des territoires

Sous-section 52 : Agglomérations et villes moyennes

Programme HP53-002 Contrat d’aménagement régional (contrat régional territorial)

Texte de l’amendement     :

Autorisations de
Programme

Crédits de 
Paiement

M € M €
Nouvelle action: Contrat d’aménagement 
régional pour la résilience des territoires

+44,5 M€ +36,5 M€

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », Sous-section 52
« Agglomérations et villes moyennes », Programme HP53-002 « Contrat d’aménagement régional
(contrat régional territorial) », Action « Contrat d’aménagement régional »

Exposé des motifs     : 

FAIRE DES CONTRATS D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAUX UNE POLITIQUE DE SOUTIEN À LA
RÉSILIENCE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DES TERRITOIRES

La politique d’aménagement du territoire poursuivie par la Région irrigue les communes franciliennes et leur
permet de financer un certain nombre de projets. Les budgets de cette politique de contrats de territoire sont
sur-exécutés et leur montant augmente d’année en année.

Le Conseil régional est une instance capable de fournir une analyse et une prospective de l’Île-de-France à
moyen voire à long terme. Son soutien aux territoires doit s’appuyer sur les défis de la région. D’abord, cette
politique d’aménagement devrait voir sa mission de rééquilibrage renforcée suite notamment aux alertes
récurrentes de l’Institut Paris Région qui, à travers ses études et notes, montre bien que  les inégalités
territoriales  augmentent  dangereusement  en  Île-de-France,  du  fait  de  certaines  dynamiques
géographiques (la dynamique de métropolisation) et économiques (en particulier la distribution du
capital) d’une part mais d’autre part et surtout du fait de politiques publiques ignorantes de ces enjeux, quoi
qu’elles en disent. 

Par ailleurs, et les habitantes et habitants de la région en sont de plus en plus conscient.e.s, nous allons
faire face collectivement à de profonds changements dans nos modes de vie , notre rapport à l’énergie
et à la consommation mais surtout notre rapport à la nature. Ces changements sont avérés par les rapports
successifs du GIEC ou du PNUE qui s’entassent sur les bureaux des ministères depuis plusieurs décennies.



La seule  manière d’y  faire face de manière démocratique et  solidaire c’est  de s’y  préparer.  Au niveau
régional, cela signifie qu’il faut accompagner les territoires à se transformer à travers le renforcement des
liens sociaux et des solidarités humaines; que la réhabilitation ou la construction des nouveaux bâtiments
puissent être adaptées aux évolutions des températures et  des intempéries, à celles des mobilités, des
modes d’habitat, à l’apparition de nouvelles formes de sociabilité mais aussi à la gestion de catastrophes. 

Une grande part de la capacité des Franciliennes et des Franciliens à s’inscrire dans un environnement
vivable, sinon désirable, tient à la qualité et la quantité du vivant qui les environne. À ce titre chaque action
de la Région et  en particulier  la contractualisation territoriale ne doit être menée qu’à la condition
qu’elle fasse la démonstration de sa contribution à l’enrichissement de notre biodiversité.

Cet amendement vise à conditionner la conclusion de contrats d’aménagement régionaux au respect
de critères sociaux, environnementaux et démocratiques.  

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 041

Connseil régional
      GROUPE UDI

CONSEIL REGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° C  R   2019-75     : Projet de budget 2019

Titre II – Dispositions relatives aux charges

ANNEXE 14

FONCTIONNEMENT

Chapitre 930 : Services généraux

Sous-section 04 : Actions interrégionales, européennes et internationale

Code Fonctionnel 041 : Actions interrégionales

Programme PR041-018 : Aménagement et développement durable – Coopération interrégionale

Action « Actions interrégionales »

Modification d’article(s) ☐  / Suppression d’article(s) ☐ / Créations d’article(s) additionnel(s) ☐

TEXTE DE L’AMENDEMENT     :  

L’action est abondée de +0,50M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de  -0,50M€ en autorisations d’engagement et en
crédits  de  paiement  de  l’action « Contribution  régionale  à  l’exploitation  des  transports  franciliens »,  du
programme HP810-019 « Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens » de l’annexe 10
Transports et Mobilités. 

EXPOSÉ DES MOTIFS     :   

Si 2020 est bien la dernière année d’affectation du CPIER Vallée de la Seine, elle sera aussi  une année
complète, les démarches et projets financés  se poursuivant au minimum jusqu’en juin 2021 pour les
projets financés en fonctionnement.

Le budget alloué au CPIER pour  2020 représentera la dernière occasion de rattraper les retards dans les
affectations relatives à plusieurs domaines d’intervention du contrat.

La Région s’est engagée, par la signature de conventions, à financer pour 2020 les démarches suivantes : 
 Reliquat du financement de la convention 2019-2020 pour l’Institut Paris Region ;
 Financement 2020-2021 de l’IPR dans le cadre de la reconduction de cette convention ;
 Subvention à l’Ecole nationale de paysage de Versailles (ENSPV).

Un budget porté à 100 000 euros en autorisation d’engagement et en crédits de paiement, par le biais de cet
abondement de 50 000 euros, permettrait de répondre aux engagements de la Région au sein de ce CPIER
Vallée de la Seine.



Amendement N° 040

Conseil régional
  GROUPE UDI

CONSEIL REGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° C  R   2019-  75     : Projet de budget 2019

Titre II – Dispositions relatives aux charges

ANNEXE 14 : Aménagement

INVESTISSEMENT

Chapitre 905 : Aménagement des territoires

Sous-section 52 : Agglomérations et villes moyennes

Code Fonctionnel 52 : Agglomérations et villes moyennes

Programme PR52-001 : Territoires stratégiques

Action « Aménagement durable et innovation urbaine »

Modification d’article(s) ☐  / Suppression d’article(s) ☐ / Créations d’article(s) additionnel(s) ☐

TEXTE DE L’AMENDEMENT     :  

L’action « Aménagement durable et innovation urbaine » est abondée de +1M€ en autorisations de 
programme et en crédits de paiement.

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de - 1M€ en autorisations de programme et en 
crédits de paiement de l’action « Aménagement de voirie départementale », du programme HP823-003 
« Aménagement des infrastructures de voirie départementale » de l’annexe 10 Transports et Mobilités. 

EXPOSÉ DES MOTIFS     :   

Conformément  aux  ambitions  affichées  lors  du  vote  du  « Plan  régional  pour  reconquérir  les  friches
franciliennes »  en novembre dernier, il est proposé d’abonder cette action régionale de +1M afin de porter les
crédits inscrits à 2M€ contre les 1M€ initialement inscrits dans ce projet de budget 2020.

Cette augmentation d’autorisations de programme et de crédits de paiement permettra d’être en adéquation avec
le titre « 5.Un budget spécifique » du Plan Régional pour reconquérir les friches franciliennes ; prévoyant que :
« Un budget de deux millions d’euros sera consacré à la première année de mise en œuvre du plan régional
pour 
« Reconquérir les friches franciliennes ».

Cette augmentation permettra de répondre à cet enjeu majeur pour lutter contre l’artificialisation des sols et 
l’étalement urbain en Ile-de-France voulu par l’Exécutif, sans impacter les
autres dispositifs de l’action « Aménagement durable et innovation urbaine ».



 
SEANCE PLENIERE DU 16 AU 18 DECEMBRE 2019 

 
RAPPORT N° CR 2019-075 

PROJET DE BUDGET POUR 2020 
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
 

ANNEXE N°14  
AMENAGEMENT 

 
Fonctionnement 

Chapitre 930 « Services généraux » 
Sous-section 04 « Actions interrégionales, européennes et internationale » 

Programme PR 041-018 « Aménagement et développement durable – Coopération 
interrégionale » 

Action « Actions interrégionales » 
 

SOUS-AMENDEMENT DE L’EXECUTIF 
EN REPONSE A L’AMENDEMENT N° 41 UDI 

 
 

 
TEXTE DU SOUS-AMENDEMENT DE L’EXECUTIF : 
 
Abonder l’action « Actions interrégionales » de 50 000 € en AE et CP pour engager de 
nouveaux projets dans le cadre du CPIER et ainsi de renforcer la collaboration entre la 
Région Île-de-France, la Région Normandie et les territoires de la Vallée de la Seine. 
 
EXPOSE DES MOTIFS DU SOUS-AMENDEMENT DE L’EXECUTIF : 
 
En cette dernière année d’exécution du CPIER, cet abondement pourra utilement compléter 
la participation régionale aux démarches continues d’animation et d’acquisition de 
connaissances qui sont au cœur du contrat de plan interrégional. 
 
Il permettra de renforcer les actions suivantes : 

- consolidation du dispositif pérenne d’observation, d’études et de prospective entrepris 
avec le concours des agences d’urbanisme de la vallée de la Seine,  

- harmonisation et homogénéisation de la connaissance des milieux aquatiques et 
humides, 

- connaissance des paysages et de leur évolution menée avec l’Ecole nationale 
supérieure de paysage, 

- maitrise du développement urbain, en particulier l’observation du foncier économique 
à régénérer, avec la collaboration des EPF régionaux.  

 
Cet abondement ouvre également la possibilité de mener des actions de valorisation du 
CPIER 2015-2020. 
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