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AMENDEMENT	N°	

L’ensemble des occurrences à la charte de la laïcité et des valeurs de la République telle que votée 
à la délibération CR 2017-51 intégré aux délibérationsmentionnées ci-dessous est retiré.  

. Coopération interrégionale : Rapport CP 2019-007 

. Lycées : Rapport CP 2019-016 

. Administration générale : Rapport CP 2019-050 

. Culture, patrimoine et création : Rapport 2019-032 

. Affaires européennes : Rapports CP 2019-031 

. Enseignement supérieur et recherche : Rapport 2019-064 

. Sport, loisirs, jeunesse et vie associative : Rapports CP 2019-004, 2019-010, 2019-022, 
2019-023, 2019-048, 2019-025, 2019-005, 2019-039 

. Développement économique : Rapports CP 2019-024, 2019-037 

. Développement économique - Smart Région : Rapport 2019-041 

. Ecologie et développement durable : Rapports CP 2019-051, 2019-052, 2019-043 

. Tourisme : Rapport CP 2019-028 

. Emploi, formation professionnelle et apprentissage : Rapports CP 2019-038, 2019-057, 2019-
027 

Exposé des motifs : 

ANNULATION DE LA CHARTE REGIONALE DE LA LAÏCITE :  
LA REGION DOIT RESPECTER LA LOI 1905, TOUTE LA LOI 1905, RIEN QUE LA LOI 1905 ! 

Pendant près de 20 mois, le groupe Front de gauche n’a cessé, entre autres par voie 
d’amendements, de rappeler à l’exécutif régional l'impasse et l'illégalité de la Charte régionale de la 
laïcité et des valeurs de la République telle que la droite régionale l’avait écrite. Cette persévérance 
était juste comme l’a reconnu le tribunal administratif qui a annulé en novembre 2018 la délibération 
numéro CP 2018-51 car reposant sur des dispositions illégales.  
Les propositions de modifications intervenues au cours de la commission permanente de novembre 
dernier ne permettent pourtant pas de répondre à l’annulation de cette délibération que l’exécutif 
régional refuse de reconnaître. En effet, le fond qui vise à ce que les organismes subventionnés par 
la Région s’engagent à refuser « le port imposé de tenues vestimentaires à caractère religieux » 
comme la forme ubuesque de la présentation de ces changements en CP sont problématiques, voire 
illégaux. Nous avons saisi, à nouveau, le conseil de légalité. 
Dans l’attente des conclusions du conseil de légalité, il nous semble donc indispensable que toutes 
les mentions à la charte de laïcité et des valeurs de la République soient retirées de l’ensemble des 
rapports susmentionnés et que cette charte soit définitivement annulée. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe	

AMENDEMENT N°027
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Rapports n° CP 2019-022 , CP 2019-025, CP 2019-034 

Amendement : 

L’ensemble des projets mentionnés ci-dessous est retiré des délibérations dans lesquelles ils sont 
inscrits dans la mesure où ils ne respectent pas l’article 55 de la loi SRU :  

Rapport CP 2019-022 : Politique régionale en faveur du sport en Île-de-France - 
Investissement 1er rapport pour 2019 

. Projet n° 18015160 – Rénovation de la piscine du complexe sportif Chedal-Anglay à La 
Garenne-Colombes (92) (11,81% de logements sociaux) 

. Projet n° 19001192 – Réhabilitation de la piscine intercommunale à Neauphle-le-Château (78) 
(6,85% de logements sociaux) 

. Projet n°EX034873 -réhabilitation d'un terrain de football de proximité en gazon synthétique à 
Osny (95) (19,98% de logements sociaux) 

. Projet n° EX038761 - Création d'un terrain multisports en accès libre au complexe des Bas 
Coquarts à Bourg la Reine (92) (17,58% de logements sociaux) 

. Projet n° EX039430 - rénovation de plusieurs équipements sportifs : - déploiement de l'éclairage 
LED sur la bulle de tennis n°11 du Parc des sports, au stand de tir et au gymnase Louis Pergaud
- réfection de la toiture du stand de tir à Montesson (78) (15,63% de logements sociaux) 

. Projet n° EX039582 - création d'un terrain de football synthétique au Centre Sportif et Associatif 
du Val d'Enfer à Jouy-en-Josas (78) 8,99% de logements sociaux) 

. Projet n° EX041208 - Réhabilitation de l'éclairage du gymnase André Leducq à Mériel (95) 
(12,59% de logements sociaux) 

. Projet n°EX041739 - Réfection du Skatepark à Roissy-en-Brie (77) (21,90% de logement 
sociaux) 

. Projet n° EX041749 - Création de deux terrains de padel-tennis au stade Georges Lefèvre à 
Saint-Germain-en-Laye (78) (20,16% de logements sociaux) 

. Projet n°EX041872 - Remplacement d’une bulle de tennis par un bâtiment métallo-textile au 
tennis club  à Roissy-en-Brie (77) (21,90% de logement sociaux) 

. Projet n°EX043276- Réhabilitation du skatepark en accès libre à Brunoy (91) (19,75% de 
logements sociaux) 

Rapport n° CP 2019-025 : La politique régionale en faveur de la santé en Île-de-France - 
Première affectation pour 2019 

. Projet n° 18010186 - création d'une maison de santé pluridisciplinaire au 171, rue Paul Doumer 
dans la commune de Triel-sur-Seine (78) (9,83% de logements sociaux) 

Rapport n° CP 2019-034 : Aide à l'ingénierie territoriale, contrats d'aménagement régionaux 
(car) et contrats régionaux territoriaux (CRT) : premières affectations 2019 

AMENDEMENT N°036



 

. Projet n° EX035544 - Réhabilitation du parc de stationnement de la Chaussée à Bougival (78) 
(15,64% de logement sociaux) 

. Projet n° EX035545 - Travaux de réhabilitation et de mise en accessibilité de la mairie et du 
centre culturel Bouzemont à Bougival (78) (15,64% de logement sociaux) 

. Projet n° EX035524 - Rénovation énergétique du groupe scolaire Chennevières à Conflans-
Sainte-Honorine (78) (20,93% de logements sociaux) 

. Projet n° EX031037 - Construction d'un nouveau centre de loisirs à Mézières-sur-Seine (78) 
(8,56% de logements sociaux) 

. Projet n° EX028406 - Réhabilitation du centre technique municipal à le Chesnay-Rocquencourt 
(78) (15,07% de logement sociaux) 

. Projet n° EX028406 - Rénovation du club-house de tennis à le Chesnay-Rocquencourt (78) 
(15,07% de logement sociaux) 

. Projet n° EX043322 - Réhabilitation de cours d'école à Brunoy (91) (19,75% de logements 
sociaux) 

. Projet n° EX035673 - rénovation énergétique du bâtiment A du groupe scolaire Léopold Gardey 
à Bures-sur-Yvette (91) (14,59% de logements sociaux) 

. Projet n° EX019782 - CAR Rénovation et réhabilitation des orangeries à Mennecy (91) (23,03% 
de logements sociaux) 

. Projet n° EX039110 - Création d'un groupe scolaire à Ormoy (91) (8,79% de logements sociaux) 

. Projet n° EX032900 - CAR - Rénovation de la voirie rue Pasteur - Yerres (91) (13,54% de 
logements sociaux) 

. Projet n° EX040121 - CAR Equipement numérique de 4 écoles élémentaires - Rosny sous bois 
(93) (24,15% de logements sociaux) 

. Projet n° EX034574 - CAR - Création d'un parc de l'impressionnisme - la Queue en Brie (94) 
(24,74% de logements sociaux) 

. Projet n°EX026457 - CAR - Agrandissement du centre de loisirs à Champagne sur Oise (95) 
(18,62% de logements sociaux) 

. Projet  n°EX023959 - Restauration et mise en valeur de la chapelle saint-Charles de l'église 
Saint-Médard à Andilly (95) (15,71% de logements sociaux) 

. Projet n° 15014796 - CRT Réhabilitation de la mairie de Menucourt (95) (22,36% de logements 
sociaux) 

 
 

Exposé des motifs : 

Sur l’ensemble des rapports susmentionnés, il est proposé de retirer l’ensemble des projets des 
villes qui ne respectent pas la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain (SRU) qui prévoit, dans son article 55, une obligation de 25% de logements sociaux minimum 
pour les communes franciliennes de plus de 1500 habitants situées dans une agglomération de plus 
de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. 

Le Schéma directeur régional d'Ile-de-France (SDRIF) adopté par la Région Île-de-France et 
document prescriptif fixe quant à lui un objectif de 30% de logements sociaux en Île-de-France. Il 
s'agit là d'un élément essentiel d'un aménagement du territoire maîtrisé. C'est une des conditions du 
droit au logement pour tous et un outil pour la lutte contre la spéculation immobilière. 

Par ailleurs, la commission nationale SRU présidée par Thierry Repentin a transmis mi-octobre 2017 
ses conclusions et ses recommandations au ministre de la Cohésion des territoires dont AEF a pris 
connaissance. Elle demande à Jacques Mézard d’examiner particulièrement le cas d’une « grosse 
cinquantaine » de villes non carencées par les préfets alors qu’elles ne respectent pas leurs 
objectifs. En outre, elle recommande une plus grande fermeté dans les sanctions, notamment 
financières, appliquées aux communes carencées.  

La région doit, elle aussi, contribuer à cet effort en arrêtant de subventionner des projets 
d’investissement dans les communes carencées en logements sociaux.  

Pour information voici les pourcentages de logements sociaux dans chacune des villes 

susmentionnées : 

 
ü Andilly (95) (15,71% de logements sociaux) 
ü Bougival (78) (15,64% de logement sociaux) 
ü Bourg la Reine (92) (17,58% de logements sociaux) 
ü Brunoy (91) (19,75% de logements sociaux) 



 

ü Bures-sur-Yvette (91) (14,59% de logements sociaux) 
ü Champagne sur Oise (95) (18,62% de logements sociaux) 
ü Conflans-Sainte-Honorine (78) (20,93% de logements sociaux) 
ü Jouy-en-Josas (78) 8,99% de logements sociaux) 
ü La Garenne-Colombes (92) (11,81% de logements sociaux) 
ü la Queue en Brie (94) (24,74% de logements sociaux) 
ü le Chesnay-Rocquencourt (78) (15,07% de logement sociaux) 
ü Mennecy (91) (23,03% de logements sociaux) 
ü Menucourt (95) (22,36% de logements sociaux) 
ü Mériel (95) (12,59% de logements sociaux) 
ü Mézières-sur-Seine (78) (8,56% de logements sociaux) 
ü Montesson (78) (15,63% de logements sociaux) 
ü Neauphle-le-Château (78) (6,85% de logements sociaux) 
ü Ormoy (91) (8,79% de logements sociaux) 
ü Osny (95) (19,98% de logements sociaux) 
ü Roissy-en-Brie (77) (21,90% de logement sociaux) 
ü Roissy-en-Brie (77) (21,90% de logement sociaux) 
ü Rosny sous bois (93) (24,15% de logements sociaux) 
ü Saint-Germain-en-Laye (78) (20,16% de logements sociaux) 
ü Triel-sur-Seine (78) (9,83% de logements sociaux) 
ü Yerres (91) (13,54% de logements sociaux) 

 

La politique de ces villes en matière de logement social est donc contraire à l’article 55 de la loi SRU 
ainsi qu’aux orientations fondamentales fixées par le SDRIF. Dans la mesure où elles sont dans 
l'illégalité, il semble en conséquence injustifié d'attribuer à ces communes des subventions 
régionales pour des réalisations. 

 

 Céline MALAISÉ 
	



Conseil régional 

Alternative Écologiste et Sociale 
COMMISSION PERMANENTE 

DU 24 JANVIER 2019 

AMENDEMENT N° 

CP 2019-013, CP 2019-014, CP 2019-015, CP 2019-016, CP 2019-017, CP 2019-018,CP 2019-019, CP 2019-020,        
CP 2019-021, CP 2019-022, CP 2019-023, CP 2019-024, CP 2019-025, CP 2019-026, CP 2019-027, CP 2019-028,           
CP 2019-029, CP 2019-030, CP 2019-031, CP2019-032, CP 2019-033, CP 2019-034, CP 2019-035, CP 2019-036,              
CP 2019-037, CP2019-038, CP 2019-039, CP 2019-040, CP 2019-041, CP 2019-043, CP 2019-044, CP2019-045,             
CP 2019-046, CP 2019-047, CP 2019-048, CP 2019-049, CP 2019-050, CP2019-051, CP 2019-052, CP 2019-053,              
CP 2019-054, CP 2019-055, CP 2019-056 , CP2019-057, CP 2019-058, CP 2019-059, CP 2019-061, CP 2019-063,               
CP 2019-064, CP 2019-065, CP 2019-085.

Texte de l’amendement : 

Lorsqu’elle est mentionnée, toute référence à “la Charte régionale des valeurs de la république et de                
la laïcité” visée dans la délibération CR 2017-051 du 9 mars 2017, modifiée par la délibération CP                 
2017-191 du 17 mai 2017 est supprimée : 

● dans les visas des délibérations des rapports listés;
● dans les fiches projets annexées aux délibérations;
● dans les règlements d’interventions et conventions annexés aux rapports.

Exposé des motifs : 

Le groupe Alternative Écologiste et Sociale souhaite que seule la loi adoptée le 9 décembre 1905                
«concernant la séparation des Églises et de l'État» qui prend parti en faveur d’une laïcité sans                
excès, ses réformes successives ainsi que la “charte de la laïcité et fonction publique ” soient               
appliquées en Île-de-France. 

Comme l’indique l’Observatoire de la laïcité, dans un avis rédigé en 2017, la charte régionale               
comporte des approximations qui pourraient induire une mauvaise compréhension des principes de            
laïcité en France : 

“[...] l’Observatoire de la laïcité constate que le rappel des règles découlant du principe de               
laïcité (en particulier aux articles 1, 2, 6 et 7) occulte les libertés pour se concentrer                
uniquement sur les interdits — dont le rappel est cependant nécessaire —. Il constate              
également une confusion (article 4) entre les règles relevant du principe de laïcité et celles               
découlant de nombreux autres champs, tels que les valeurs du sport ou la lutte contre 
les inégalités entre les femmes et les hommes. 
La « Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité », comme l’indique son                 
nom, ne porte pas exclusivement sur le principe de laïcité. Elle peut néanmoins de par sa                
rédaction mêlant plusieurs champs et de par sa concentration sur les seuls interdits qui              
s’inscrivent dans le cadre laïc, faire craindre une mauvaise compréhension de la laïcité de              
la part de ceux qui en seront destinataires.” 
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Cet amendement vise également à ce que la délibération CR 2017-051 “Charte régionale des              
valeurs de la république et de la laïcité” soit abrogée. 

Mounir SATOURI 
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Commission permanente du 24 janvier 2019 

Groupe Ensemble, l’Île-de-France 

Rapport CP 2019-25 
La politique régionale en faveur de la santé en Île-de-France 

Première affectation pour 2019 

AMENDEMENT 

À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté : 

L’exécutif présentera, à l’occasion de la prochaine séance plénière, un dispositif numérique 
de géolocalisation du fonds régional de résorption des déserts médicaux. Ce dispositif 
présentera, sur une base cartographique, l’emplacement et le montant des aides perçues 
ainsi que tous les bénéficiaires. 

Exposé des motifs : 

Afin de s’assurer d’une répartition sectorielle et spatiale pertinente du fonds régional de 
résorption des déserts médicaux, il nous semble utile de mettre en place un véritable 
dispositif de suivi cartographique des affectations budgétaires, consultable sur le site du 
Conseil régional Ile-de-France. 

Nadège AZZAZ 

AMENDEMENT N°041



AMENDEMENT N°050
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