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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



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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Conseil régional 

Alternative Écologiste et 
Sociale 

COMMISSION PERMANENTE 
DU 24 JANVIER 2019 

AMENDEMENT N° 

Rapport n° CP 2019-0048 : Affectation d’autorisations de programme au profit des îles de 
loisirs - 1er rapport pour 2019 

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

Texte de l’amendement : 

Un article est ajouté, rédigé comme suit. 

Décide de suspendre les travaux d’aménagement de la forêt de la Corniche des Forts le temps de                 
l’examen du recours contentieux contre le permis d’aménager déposé par la fédération            
“Environnement 93”. 

Exposé des motifs : 

Cet amendement demande la suspension des travaux de déforestation et d’aménagement de la             
forêt urbaine de la Corniche des Forts le temps de l’examen du recours contentieux déposé par les                 
associations de protection de l’environnement contre le permis d’aménager du site.  

Si l'artificialisation des sols en Île-de-France a poursuivi son ralentissement sur la période récente,              
connaissant entre 2012 et 2017 son rythme annuel le plus faible depuis 30 ans, l’urbanisation et                
l’artificialisation des sols continuent de dévorer chaque année des centaines d’hectares d’espaces            
naturels et de terres agricoles, ce qui est incompatible avec la lutte contre le dérèglement climatique.  

À ce titre, l’éradication d’une forêt urbaine pour en faire un simple espace vert artificialisé reste une                 
aberration, mais ce n’est pas le seul problème pointé par la fédération Environnement 93 qui a                
relevé de nombreuses autres contraintes et irrégularités.  

La fédération relève notamment, appuyée par de nombreux rapports (Autorité environnementale,           
inspection des carrières, …), un risque spécial d’aggravation des crues, l’absence d’étude            
approfondie sur les risques liés à la pollution des sols et leur impact insuffisamment pris en compte                 
sur la santé humaine, des manquements dans les examens sur les phénomènes de dissolution du               
gypse pouvant entraîner des problématiques majeures de sécurité du site. 
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C’est pourquoi, à la lecture de ces nouveaux éléments fondés et étayés, le groupe AES demande au                 
Conseil régional de suspendre ses travaux d’aménagement pour ne pas éradiquer inutilement une             
forêt dont le projet d’aménagement, aujourd’hui fragilisé, pourrait être demain entièrement rejeté.  

Mounir SATOURI 
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Conseil régional 

Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & Socialisme 

COMMISSION PERMANENTE 
DU 24 JANVIER 2019 

AMENDEMENT N° 

Rapport n° CP 2019-004 : Affectation d’autorisations de programme au profit des îles de 
loisirs 1er rapport pour 2019  

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

Amendement 

Un article additionnel est ainsi rédigé : 

« Article 2 : Corniche des Forts : un moratoire pour stopper les travaux et relancer le 
débat public 

S’engage à mettre en place un moratoire sur les travaux d’aménagement en cours sur 
le site de la Corniche des Forts afin s’ouvrir une véritable phase de dialogue et de 
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés » 

Exposé des motifs 

CORNICHE DES FORTS : 

UN MORATOIRE POUR STOPPER LES TRAVAUX ET RELANCER LE DEBAT PUBLIC 

Le projet de base loisirs de la Corniche des forts mené par la Région Ile-de-France suscite 
l’inquiétude de nombreux riverains, associations et élu.e.s locaux. Il vient même de faire l’objet, le 4 
janvier dernier, d’un recours contentieux. Les questions qu’ils posent concernant l’impact 
environnemental du projet méritent une réelle attention. Ce moratoire qu’ils demandent concernant 
les travaux devra permettre l’ouverture d’un large débat public. 

Nombreux sont ceux qui déplorent un démarrage des travaux sur la Corniche des 
Forts sans concertation avec les riverains ni avec les associations. Néanmoins, au-delà de 
ces enjeux cruciaux du réchauffement climatique, tout comme ceux de la préservation de la 
biodiversité, se pose la question des espaces verts ouverts aux publics trop peu nombreux dans le 
département de la Seine-Saint-Denis alors même que sa population ne cesse de croître.  

Pour les élu.e.s du groupe Front de gauche, il est urgent d’ouvrir une véritable concertation plus 
large qu’une succincte consultation sur internet, afin de réfléchir collectivement aux moyens de 
sécuriser ces lieux tout en sauvegardant à la fois leur richesse écologique et leur mémoire 
historique. 

Ce moratoire est d’autant plus important qu’à la lecture des quelques éléments rendus publics par la 
Région, il apparait que de nombreux points restent flous. Quid du budget global de l’opération en 
cours ? Quid de la répartition des terrains et de leur maîtrise foncière entre les différentes 
collectivités impliquées ? Quid des niveaux d’implication financière des différentes collectivités 
locales partie prenantes du projet ?  

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

AMENDEMENT N°034
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