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 Texte de l’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 2020-355 : ROUTE - Plan anti-bouchon et pour changer la route et CPER

● Asnières sur Seine (92) (21,04% de logements sociaux) - Projet n°EX050351 - securisation deś

traversees pietonnes des avenues Teissonniere, Marronniers et Cigale a Asnieres-sur-Seiné ́ ̀ ̀ ̀

RAPPORT CP 2020-C22 : Plan de relance - Mon été ma région - 2ème rapport

● Vincennes (94) (9,82% de logements sociaux)  - Projet n°EX052058 - Aide a l'achat de jeux et̀

espaces aquatiques - Achat et installation de brumisateurs dans 2 squares
● Mennecy (91) (23,03% de logements sociaux)  - Projet n°EX052060 - Aide a l’achat de jeux et̀

espaces aquatiques - MENNECY (91) - Installation de parcs aquatiques
● Les  Clayes-sous-Bois  (24,20%  de  logements  sociaux)  -  Projet  n°EX052186  -  Achat  d’une

structures gonflable aquatique Arc en ciel
● Herblay (95) (15,74% de logements sociaux)  -  Projet n°EX052264 - Aide a l’achat de jeux et̀

d’espaces aquatiques - Installation de chateaux gonflables ludiques et aquatiqueŝ

● Asnières sur Seine (92) (21,04% de logements sociaux)  -  Projet  n°EX052477 - Achat de 11
structures gonflables pour aires aquatiques

RAPPORT CP 2020-362 :  Politique régionale du sport  en Île-de-France – Investissement  –  3ème
rapport pour 2020

 
● Beauchamp (95) (16,20% de logements sociaux) - Projet n°EX050873 - Rénovation du centre

omnisports 
● Cernay la Ville (0,93% de logements sociaux) - Projet n°EX051671 - Création d'un boulodrome

 
RAPPORT CP 2020-412 : Bouclier de sécurité : 4ème affectation pour l’année 2020

 
● Carrières  sur  Seine  (78)  (20,28%  de  logements  sociaux)  - Projet  n°EX047522  -  Soutien  à

l'équipement en vidéoprotection
● Louveciennes (78) (12,83% de logements sociaux) - Projet n°EX047523 - Soutien à l'équipement

en vidéoprotection
● Mennecy (91) (23,03% de logements sociaux) - Projet n° EX048468 - Soutien à l'équipement en

vidéoprotection
● Asnières  sur  Seine  (92)  (21,04% de logements  sociaux)  -  Projet  n°  EX049187 -  Soutien  à

l'équipement en vidéoprotection
● Vincennes (94) (9,82% de logements sociaux) - Projet n°EX050395 - Soutien à l'équipement en

vidéoprotection



● Courbevoie (92) (21,62% % de logements sociaux) - 
- Projet n°EX051338 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection
- Projet  n°EX051787 -  Soutien à  l'équipement  des forces de sécurité  et  sécurisation des

équipements publics
● Boulogne-Billancourt  (92)  (14,15% de logements  sociaux)  -  Projet  n°EX051797 -  Soutien  à

l'équipement en vidéoprotection
● Taverny (95) (21,62% de logements sociaux) - Projet n°EX048757 - Soutien à l'équipement des

forces de sécurité et sécurisation des équipements publics
● Mennecy (91) (23,03% de logements sociaux) - Projet n° EX050256 - Soutien à l'équipement des

forces de sécurité et sécurisation des équipements publics
● Saulx les Chartreux (91)  (13,76% de logements sociaux)  -  Projet  n°  EX050317 -  Soutien à

l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics
● Brie-Comte-Robert  (77)  (18,01%  de  logements  sociaux)  -  Projet  n°EX050642  -  Soutien  à

l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics
● Gournay  sur  Marne  (93)  (6,39%  de  logements  sociaux)  -  Projet  n°  EX050984  -  Soutien  à

l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics
● Franconville (95) (21,91% de logements sociaux) - Projet n°EX051009 - Soutien à l'équipement

des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics
● Chambourcy (78) (19,53% de logements sociaux) - Projet n°EX051173 - Soutien à l'équipement

des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics
● Lésigny (77) (9,36% de logements sociaux)  - Projet n°EX051548 - Soutien à l'équipement des

forces de sécurité et sécurisation des équipements publics
● Jouy en Josas (78) (8,99% de logements sociaux) - Projet n°EX051710 - Soutien à l'équipement

des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics

RAPPORT CP 2020-373 : Contrat d’aménagement régional (CAR) : 4ème affectation pour 2020 et
avenants - Aide à l’ingénierie territoriale (IT) : 3ème affectation pour 2020

● Villennes sur Seine (78) (5,43% de logements sociaux) 
- Projet n°EX049308 - CAR - Extension - Réhabilitation de la maison des associations
- Projet n°EX049309 - CAR - Construction d’une maison médicale et pluridisciplinaire

● Bry sur Marne (94) (15,33% de logements sociaux) 
- Projet n°EX049547 - CAR - Aménagement du parvis de la salle Daguerre en un nouvel

espace de vie et de convivialité
- Projet  n°EX049550 -  CAR -  Aménagement  du parvis  du gymnase Marie-Amélie  le  Fur,

requalification de la rue du Clos Sainte-Catherine et création d’un parking    

RAPPORT CP 2020-346 : Politique d'éducation artistique et culturelle dans les lycées et les CFA -
Attribution de subventions pour l'année scolaire 2020-2021 - Troisième année des projets CREAC
adoptés en 2018 - Deuxième année des projets CREAC adoptés en 2019

● Chelles  (77)  (22,49% de logements  sociaux)  -  Projet  n°20009503 -  Les  cuizines  -  les  hauts
parleurs. L’engagement par l’art, un outil pour les jeunes générations ?

● Andrésy (78) (16,40% de logements sociaux) - Projet n°20004470 - Manifestation sculpture en
l’Ile 2020 

RAPPORT CP 2020-363  :  Attribution  de  subventions  dans le  cadre  de  la  politique de  soutien  à
l’investissement culturel pour le spectacle vivant (troisième affectation pour 2020)

● Rosny-sous-Bois (93) (24,15% de logements sociaux) - Projet n°20010321 - Travaux d’urgence
de chauffage de l’ENACR

RAPPORT  CP  2020-409  :  Affectations  dans  le  cadre  de  la  politique  régionale  du  livre  et  de
l'aménagement culturel en Île-de- France - Quatrième affectation pour l'année 2020

● Taverny (95) (2,62% de logements sociaux) -  Projet n°20010456 - Acquisition de l'équipement
scénique de la médiathèque les Temps modernes

RAPPORT CP 2020-339 :  Politique régionale en faveur du tourisme en Île-de-France -  Quatrième



affectation
● Bougival (78) (15,64% de logements sociaux) - Projet n°EX049097 - Transformation de la maison

de Berthe Morisot en équipement culturel et touristique 

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 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. Le droit au logement durant une crise sociale d’ampleur est un enjeu public qui
nécessite l’engagement de toutes les collectivités et qui passe à minima par un respect de la loi concernant
la construction de logements sociaux. 

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 :

● Andrésy (78) (16,40%) 
● Asnières sur Seine (92) (21,04%)
● Asnières sur Seine (92) (21,04%)
● Beauchamp (95) (16,20%)
● Bougival (78) (15,64%)
● Boulogne-Billancourt (92) (14,15%)
● Brie-Comte-Robert (77) (18,01%) 
● Bry sur Marne (94) (15,33%) 
● Carrières sur Seine (78) (20,28%)
● Cernay la Ville (0,93%)
● Chambourcy (78) (19,53%) 
● Chelles (77) (22,49%) 
● Courbevoie (92) (21,62%)
● Franconville (95) (21,91%)
● Gournay sur Marne (93) (6,39%)

● Herblay (95) (15,74%)
● Jouy en Josas (78) (8,99%)
● Les Clayes-sous-Bois (24,20%)
● Lésigny (77) (9,36%)
● Levallois-Perret (92) (19,06%)
● Louveciennes (78) (12,83%)
● Mennecy (91) (23,03%)
● Neuilly-sur Seine (92) (5,81%)
● Rosny-sous-Bois (93) (24,15%) 
● Rueil-Malmaison (92) (24,51%)
● Saulx les Chartreux (91) (13,76%)
● Taverny (95) (2,62%) 
● Villennes sur Seine (78) (5,43%) 
● Vincennes (94) (9,82%)

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
Présidente de groupe
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