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Rapports n° CP 2020-009, 025, 031, 033, 039, 044, 051, 053, 063, 070, 071, 102, C02, C03 

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 2021-033 : Aménagement numérique, chèques numériques et autres affaires 
économiques 

● Enghiens-les-Bains (95) (9,79%de logements sociaux) - Projet n°EX054075 - Chèque 
numérique "Pour un commerce connecté" 

● Saint-Fargeau-Ponthierry (77) (20,65% de logements sociaux) - Projet n°21000639 - 
Chèque numérique "Pour un commerce connecté" 

● Le Plessis-Pâté (91) (11,16% de logements sociaux) - Projet n°EX054073 - Chèque 
numérique "Pour un commerce connecté" 

● Rambouillet (78) (20,80% de logements sociaux) - Projet n°EX054077 - Chèque numérique 
"Pour un commerce connecté" 

● Le Vésinet (78) (9,83% de logements sociaux) - Projet n°EX054078 - Chèque numérique 
"Pour un commerce connecté" 

● Charenton-le-Pont (94) (23,91% de logements sociaux) - Projet n°EX054079 - Chèque 
numérique "Pour un commerce connecté" 

● Chevreuse (78) (13,06% de logements sociaux) - Projet n°EX054085 - Chèque numérique 
"Pour un commerce connecté" 

● Chilly-Mazarin (91) (18,07% de logements sociaux) - Projet n°EX054094 - Chèque 
numérique "Pour un commerce connecté" 

● L’Îsle-Adam (95) (18,96% de logements sociaux) - Projet n°EX054135 - Chèque numérique 
"Pour un commerce connecté" 

● Saint-Mandé (94) (10,85% de logements sociaux) - Projet n°EX054138 - Chèque numérique 
"Pour un commerce connecté" 

● Sucy-en-Brie (94) (20,48% de logements sociaux) - Projet n°EX054142 - Chèque numérique 
"Pour un commerce connecté" 

 
RAPPORT CP 2021-031 : PNR : contrats de parc 2021-2023, frais de structure 2021 et charte du 
PNR du Vexin français - 1ère affectation 2021 : commerces de proximité et bâti rural agricole
    

● Bouafle (78) (1,98% de logements sociaux) - Projet n°EX053828 - Création d'un commerce 
de proximité et aménagements urbains pour dynamiser les commerces de proximité 

 
RAPPORT CP 2021-039 : Politique régionale du sport en Île-de-France - Investissement - 1er 
rapport pour 2021 

● Montrouge(92) (20,73% de logements sociaux) - Projet n°EX053876 - Réhabilitation du 
terrain de football synthétique du stade Jean Lezer 

● Mennecy (91) (23,03% de logements sociaux) - Projet n°EX053874 - Extension du Skate 
Park en accès libre : acquisition d'un module supplémentaire 

 

Amendement
N° 045



 

● Asnières-sur-Seine (92) (21,04% de logements sociaux) - Projet n°EX054046 - Création 
d'un terrain mixte football/basket en accès libre + aire de Cross Fit sur une parcelle près des 
Agnettes 

 
RAPPORT CP 2021-070 : Bouclier de sécurité : 1ère affectation pour l'année 2021 

● Bry-sur-Marne (94) (15,33% de logements sociaux) - Projet n°EX048627 - Soutien à 
l'équipement en vidéoprotection 

● Mareuil-les-Maux (77) (10,73% de logements sociaux) - Projet n°EX052095 - Soutien à 
l'équipement en vidéoprotection 

● Varreddes (77) (0,13% de logements sociaux) - Projet n°EX053920 - Soutien à l'équipement 
en vidéoprotection 

● Juvisy-sur-Orge (91) (22,17% de logements sociaux) - Projet n°EX046933 - Soutien à 
l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics 

● Claye-Souilly (77) (12,91% de logements sociaux) - Projet n°EX051354 - Soutien à 
l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics 

● Chelles (77) (22,49% de logements sociaux) - Projet n°EX052246 - Soutien à l'équipement 
des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics 

● Pontault-Combault (77) (17,17% de logements sociaux) - Projet n°EX052342 - Soutien à 
l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics 

● Vélizy-Villacoublay (78) (17,80% de logements sociaux) - Projet n°EX053191 - Soutien à 
l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics 

● Saint-Leu-la-Forêt (95) (13,38% de logements sociaux) - Projet n°EX053601 - Soutien à 
l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics 

● Mennecy (91) (23,03% de logements sociaux) - Projet n°EX053762 - Soutien à l'équipement 
des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics 

● Herblay (95) (15,74% de logements sociaux) - Projet n°EX053882 - Soutien à l'équipement 
des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics 

● Gournay-sur-Marne (93) (6,39% de logements sociaux) - Projet n° EX053994 - Soutien à 
l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics 

 
RAPPORT CP 2021-C02 : La politique régionale en faveur de la santé en Île-de-France - Dépenses 
relatives à la crise du Covid- 19 

● Morangis (91) (13,12 % de logements sociaux) - Projet n° EX053745 - Aide aux collectivités et 
aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage COVID19 

● Saint-Germain-en-Laye (78) (20,16% de logements sociaux) - Projet n°EX053835 - Aide 
aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage COVID19 

● Saint-Germain-les-Corbeil (91) (1,80% de logements sociaux) - Projet n°EX054082 - Aide 
aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage COVID19 

● Mareil-Marly (78) (4,67% de logements sociaux) - Projet n°EX054373 - Aide aux collectivités 
et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage COVID19 

● Villepreux (78) (16,54% de logements sociaux) - Projet n°EX054375 - Aide aux collectivités 
et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage COVID19 

● Pussay (91) (2,72% de logements sociaux) - Projet n°EX054376 - Aide aux collectivités et 
aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage COVID19 

● Le Coudray-Montceaux (91) (19,95% de logements sociaux) - Projet n°EX054487 - Aide 
aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage COVID19 

● Neauphle-le-Château (78) (6,85% de logements sociaux) - Projet n°EX054550 - Aide aux 
collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage COVID19 

 
RAPPORT CP 2021-071 : La politique régionale en faveur de la santé en Île-de-France - 1ère 
affectation pour 2021 

● Saint-Germain-Les-Corbeil (91) (11,80% de logements sociaux) - Projet n°EX047890 - 
Création d'un cabinet médical 

● Louveciennes (78) (12,83% de logements sociaux) - Projet n° EX046088 - Création d'une 
maison médicale des Clos dans le centre-ville 



 

● Vaux-le-Penil (77) (16,86% de logements sociaux) - Projet n°EX053679 - Soutien à 
l'acquisition d'un équipement médical pour l'activité de gynécologie du centre de santé 

● Bruyères-le-Châtel (91) (11,98% de logements sociaux) - Projet n°EX050713 - Création 
d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire 

 
RAPPORT CP 2021-009 : Contrat d'aménagement régional (CAR), contrat régional territorial 
(CRT) et aide à l'ingénierie territoriale (IT) : 1ère affectation 2021 et avenant 

● Jouy-en-Josas (78) (8,99% de logements sociaux) - Projet n°EX053971 - Rénovation du 
groupe scolaire du Centre, école élémentaire E. Mousseau et école maternelle J. Toutain 

● La Celle-Saint-Cloud (78) (11,84% de logements sociaux) - Projet n°EX053273 - rénovation 
du groupe scolaire élémentaire Pasteur 

● Morangis (91) (13,12% de logements sociaux) : 
- Projet n°EX054119 Extension du centre technique municipal 
- Projet n°EX054120 - Extension du groupe scolaire Nelson Mandela 

● Garches (92) (22,76% de logements sociaux)  
- Projet n° EX053706 - Création d'un parking public souterrain en centre-ville 
- Projet n°EX053707 - Requalification des abords du collège Bergson 
- Projet n°EX053708 - Requalification de voies communales en centre-ville 

● La Garennes-Colombes (92) (11,81% de logements sociaux) - Projet n°EX053988 - 
Aménagement des rues Louis Jean et Yves le Caignard 

● Ville d’Avray (92) (10,87% de logements sociaux) : 
- Projet n°EX050502 - Démarche qualitative et environnementale liée au gymnase 
- Projet n°EX050504 - Réhabilitation des installations sportives du gymnase (12 rue de Sèvres) 

● Les Pavillons-sous-Bois (93) (15,38% de logements sociaux) : 
- Projet n°EX053482 - Réaménagement du square de la bibliothèque 
- Projet n°EX053484 - Extension de l'école Jean Macé 

● Beauchamp (95) (16,20% de logements sociaux) - Projet n°EX045358 - Extension d'un 
centre de loisirs évolutif en groupe scolaire 

● Méry-sur-Oise (95) (16,73% de logements sociaux) - Projet n° 21000372 - Installation 
d'aires de jeux 
 

RAPPORT CP 2021-051 : Politique régionale économie circulaire et déchets - 1ères affectations 
2021 

● Jouy-en-Josas (78) (8,99% de logements sociaux) - Projet n°EX054088 - Création de la 
recyclerie-atelier « Bout de ficelle » à Jouy-en-Josas 

● Claye-Souilly (77) (12,91% de logements sociaux) - Projet n°EX053999 - Fonds propreté : 
Actions de lutte contre les dépôts sauvages 

● Angerville (91) (11,20% de logements sociaux) - Projet n°EX054012 - Fonds propreté : 
Acquisition d’un véhicule pour lutter contre les dépôts sauvages 

● Neuilly-Plaisance (93) (18,02% de logements sociaux) - Projet n°EX054123 - Fonds 
propreté 
 

RAPPORT CP 2021-053 : Politique de la biodiversité et politique de l'eau : 1ères affectations 
2021 - Appel à projets 2021 : Plan Vert 10ème session et Biodiversité 3ème session 

● Combs-la-Ville (77) (22,31% de logements sociaux) - Projet n°EX053932 - Projet de 
développement et de mise en accessibilité des jardins familiaux de la Marrache 

 
RAPPORT CP 2021-063 Évolution du dispositif Reconquérir les friches franciliennes - PPA 
Argenteuil - Biennale d'architecture et de paysage: 1ère affectation 2021- Modifications fiches-
projets 

● Chambourcy (78) (19,53% de logements sociaux) - Projet n° EX050253 - Reconquérir les 
friches franciliennes 

 



 

RAPPORT CP 2021-C03 : Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle d'urgence - 
COVID19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels 
 

● La Norville (91) (10,44% de logements sociaux) - Projet n°EX053891 - Aide en 
investissement pour aménagements et équipements de protection Covid19 de commerces 
culturels 

● Cormeilles-en-Parisis (95) (16,53% de logements sociaux) - Projet n°EX053963 - Aide en 
investissement pour aménagements et équipements de protection Covid19 de commerces 
culturels 
 

RAPPORT CP 2021-025 : 1ères affectations 2021 pour l'aménagement culturel en Île-de-France 
- 1ères affectations 2021 pour la valorisation du patrimoine - 1ère affectation 2021 pour le 
fonctionnement du GIP Maison Jean Cocteau 

● Ferrières-en-Brie (77) (10,50% de logements sociaux) - Projet n°EX053875 - travaux de 
restauration des parements intérieurs du bas-côté Sud et de réfection des sols de l'église Saint-
Rémy 

● Taverny (95) (21,62% de logements sociaux) - Projet n°EX053948 - Aménagement paysager 
de la parcelle attenante de la Chapelle Rohan-Chabot de Taverny et amélioration de 
l'accessibilité aux PMR en vue de son ouverture au public 

● Verrières-Le-Buisson (91) (18,59% de logements sociaux) - Projet n°19002017 - 
Restauration des couvertures, élévations extérieures et de leurs abords de l'église Notre de 
Dame de l'Assomption 

RAPPORT CP 2021-044 : Attributions de subventions dans le cadre de la politique du spectacle 
vivant inclusive sur tout le territoire francilien (première affectation pour 2021) 

● Rosny-sous-Bois (93) (24,15% de logements sociaux) - Projet n°EX053432 - Aide aux 
festivals - Silence : musique et cinéma 

 
RAPPORT CP 2021-102 : Affectations dans le cadre de la politique régionale du livre et de 
l'aménagement culturel en Île-de- France - Première Affectation 2021 

● Rueil-Malmaison (92) (24,51% de logements sociaux) - Projet n°20012233 - RFID de la 
Médiathèque Jacques Baumel 

● Sèvres (92) (23,46% de logements sociaux) - Projet n°21000241 - Réinformatisation de la 
médiathèque de Sèvres 

● Epinay-sur-Orge (91) (12,39% de logements sociaux) : 
- Projet n°21000243 - Equipement en numérique et informatique - Livre 2021 
- Projet n°20006523 - Projet d'équipement en mobilier de la nouvelle médiathèque 

● Vaucresson (92) (7,61% de logements sociaux) :  Projet n°20012236 - construction d'une 
médiathèque 

● Méry-sur-Oise (95) (16,73% de logements sociaux) :  Projet n°EX053756 - Organisation de 
la 2e édition du festival de BD et littérature jeunesse Mérybulles 

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 : 

●  Angerville (91) (11,20%)  
● Asnières-sur-Seine (92) (21,04%)  
● Beauchamp (95) (16,20%)  
● Bouafle (78) (1,98%)  
● Bruyères-le-Châtel (91) (11,98%)  
● Bry-sur-Marne (94) (15,33%) 
● Chambourcy (78) (19,53%) 
● Charenton-le-Pont (94) (23,91%)  
● Chelles (77) (22,49%)  
● Chevreuse (78) (13,06%)  
● Chilly-Mazarin (91) (18,07%) 
● Claye-Souilly (77) (12,91%)  
● Combs-la-Ville (77) (22,31%)  
● Cormeilles-en-Parisis (95) (16,53%)  
● Enghiens-les-Bains (95) (9,79%) 
● Epinay-sur-Orge (91) (12,39%)  
● Ferrières-en-Brie (77) (10,50%)  
● Garches (92) (22,76%) 
● Gournay-sur-Marne (93) (6,39%)  
● Herblay (95) (15,74%)  
● Jouy-en-Josas (78) (8,99%)  
● Juvisy-sur-Orge (91) (22,17%) 
● L’Îsle-Adam (95) (18,96%)  
● La Celle-Saint-Cloud (78) (11,84%)  
● La Garennes-Colombes (92) (11,81%)  
● La Norville (91) (10,44%)  
● Le Coudray-Montceaux (91) (19,95%)  
● Le Plessis-Pâté (91) (11,16%) 
● Le Vésinet (78) (9,83%)  
● Les Pavillons-sous-Bois (93) (15,38%)  

 

● Louveciennes (78) (12,83%)  
● Mareil-Marly (78) (4,67%)  
● Mareuil-les-Maux (77) (10,73%) 
● Mennecy (91) (23,03%) 
● Méry-sur-Oise (95) (16,73%)  
● Montrouge(92) (20,73%)  
● Morangis (91) (13,12 %) 
● Neauphle-le-Château (78) (6,85%)  
● Neuilly-Plaisance (93) (18,02%)  
● Pontault-Combault (77) (17,17%)  
● Pussay (91) (2,72%)  
● Rambouillet (78) (20,80%) 
● Rosny-sous-Bois (93) (24,15%) 
● Rueil-Malmaison (92) (24,51%)  
● Saint-Fargeau-Ponthierry (77) (20,65%)  
● Saint-Germain-en-Laye (78) (20,16%)  
● Saint-Germain-Les-Corbeil (91) 

(11,80%)  
● Saint-Leu-la-Forêt (95) (13,38%)  
● Saint-Mandé (94) (10,85%)  
● Sèvres (92) (23,46%)  
● Sucy-en-Brie (94) (20,48%) 
● Taverny (95) (21,62%)  
● Varreddes (77) (0,13%) 
● Vaucresson (92) (7,61%) 
● Vaux-le-Penil (77) (16,86%)  
● Vélizy-Villacoublay (78) (17,80%)  
● Verrières-Le-Buisson (91) (18,59%)  
● Ville d’Avray (92) (10,87%) 
● Villepreux (78) (16,54%)  

  
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 



 

 
Alternative Écologiste et Sociale 
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Rapport n° : CP 2021-009 - CONTRAT D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (CAR), CONTRAT 
RÉGIONAL TERRITORIAL (CRT) ET AIDE À L'INGÉNIERIE TERRITORIALE (IT) : 1ÈRE 

AFFECTATION 2021 ET AVENANTS 
 
  
  

Texte de l’article : 
Un nouvel article est ajouté, rédigé comme suit : 

“Décide d’associer l’IPR à chaque nouveau Contrat d’Aménagement Régional (CAR) afin de 
s’assurer que le principe de “rénover plutôt que construire” a bien été étudié et intégré au projet.” 

  

Exposé des motifs de l’amendement : 
Les derniers rapports du GIEC soulignent que l’urbanisation croissante, par l’extension des villes, est              
l’un des déterminants principaux du changement climatique et du déclin de la biodiversité. 

La Région Ile-de-France s’est dotée d’un objectif de « Zéro Artificialisation Nette », par lequel elle                
s’engage à favoriser dans sa politique d’aménagement le principe de développement durable            
«Éviter, Réduire, Compenser ». Cet objectif a été repris, et clairement inscrit dans l’acte II du plan de                  
relance pour la reconstruction écologique de la Région île-de-France, et notamment dans l’action             
179 : “Accompagner les métropoles en croissance grâce à l’Institut Paris Région pour encourager              
des démarches d’aménagement raisonné par une planification urbaine durable”. 

Afin de rendre cet objectif opérationnel rapidement, le groupe AES propose que le principe              
de “rénover plutôt que de construire” soit la solution privilégiée pour chaque projet             
d’aménagement. A ces fins, les collectivités franciliennes sollicitant des aides de la région             
devront justifier son intégration et sa prise en compte dans leurs projets et s’appuyer sur               
l'expertise de l’IPR. 
 

La Présidente du groupe 
Ghislaine SENEE 

 
 

 

  

Amendement
N° 027



 

 
Alternative Écologiste et Sociale 
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Rapport n° : CP 2021-009 - CONTRAT D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (CAR), CONTRAT RÉGIONAL 
TERRITORIAL (CRT) ET AIDE À L'INGÉNIERIE TERRITORIALE (IT) : 1ÈRE AFFECTATION 2021 ET 

AVENANTS 

 
  
  

Texte de l’article : 
Un nouvel article est ajouté, rédigé comme suit : 

 
« Mandate la Présidente de Région pour se positionner contre les projets d’aménagement du              
Triangle de Gonesse, parmi lesquels la gare de la ligne 17 et la ZAC, et sanctuariser la nature                  
agricole de ces terres. » 
  

Exposé des motifs  de l’amendement : 

En France, chaque année, ce sont 20 000 à 30 000 hectares de terres agricoles qui sont                 
consommées. Depuis 2017, la courbe est même repartie à la hausse, malgré l’objectif affiché par les                
pouvoirs publics de Zéro Artificialisation Nette. Pour l’Ile-de-France, ce défi exige d’accélérer la             
dynamique de diminution du rythme d’artificialisation des sols, rythme estimé à 840 hectares par an               
en moyenne sur les cinq dernières années (source IPR). 

Les conséquences de cette artificialisation sont nombreuses. Perte de biodiversité manifeste,           
problèmes d’érosion, de ruissellement, d’inondations, et augmentation des risques en général. La            
biodiversité souffre de la fragmentation des corridors écologiques (assurant les connexions entre            
des réservoirs de biodiversité) qui menace la survie d’un certain nombre d’espèces qui ont besoin de                
circuler pour chasser, se nourrir, se reproduire. Bien entendu, la diminution des surfaces agricoles              
disponibles est une préoccupation majeure.  

La stratégie régionale pour une agriculture régionale et de proximité, se donne comme priorité la               
souveraineté alimentaire, avec des modes de production agricoles biologiques et locaux. De plus, la              
région a affiché comme objectif le Zéro Artificialisation Nette, notamment dans les 192 propositions              
de la COP régionale, et notamment les points :  

- 66. Lancer la concertation pour l’élaboration d’un Schéma directeur régional          
environnemental intégrant les ambitions climatiques et environnementales (ZAN, trames         
vertes, bleues et noires, priorités de création d’îlots de fraîcheur…). 

- 67. En 2025, avoir divisé par 2 le rythme de consommation des espaces naturels et               
agricoles. 

Plus d’un an après l’abandon du mégacomplexe Europacity, l’aménagement du triangle de Gonesse             
fait toujours l’objet de débats, en raison du projet d'installation d’une gare de la ligne 17 du métro du                   
Grand Paris Express, en plein champ, et de création du ZAC qui menace directement les terres                
agricoles du territoire. 

Or, il existe des projets alternatifs comme le projet CARMA (Coopération pour une Ambition agricole,               
Rurale et Métropolitaine d’Avenir), projet de transition écologique pour une alimentation saine et             
durable, au service des populations et bon pour le climat, qui concentre beaucoup plus de valeur                
écologique, et donc économique et sociale sur le long terme qu’un projet de ZAC. 

  

Amendement
N° 032



 
Conformément aux engagements de la COP régionale, et considérant les alternatives à            
l’aménagement du Triangle de Gonesse qui garantissent un projet pleinement au service du             
territoire et de sa population tout en affirmant des perspectives prometteuses pour            
l’agriculture francilienne, le groupe AES demande à la Présidente de Région d’engager la             
collectivité contre l'urbanisation du Triangle de Gonesse et pour la sanctuarisation des terres             
agricoles. 

 
 

La Présidente du groupe : 

Ghislaine SENEE 
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Rapport n° CP 2020-009 : Contrat d’Aménagement Régional (CAR), Contrat Régional Territorial 
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 Affectation 2021 et Avenants  

 

 
Texte de l’amendement : 

Un article est ajouté au projet de délibération : 
 
Article :  
  
Subordonne le versement des subventions susmentionnées à la limitation de l’impact 
environnemental des projets présentés. 
 
 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  

Pour une politique environnementale partout et pour tous !     

Être une Région responsable en matière de lutte contre le changement climatique implique de 
prendre en compte cette dimension à tous les niveaux. Cet amendement vise donc à réaffirmer la 
prise en compte de l’impact environnemental dans l’instruction et le choix des projets soutenus par la 
Région Île-de-France. 

 

Le président du groupe : 

 

 

Eddie Aït 
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