
 
 

COMMISSION PERMANENTE DU 21 JANVIER 2021 
 

Rapport n° CP 2021- 063 
EVOLUTION DU DISPOSITIF RECONQUÉRIR LES FRICHES FRANCILIENNES - PPA 

ARGENTEUIL - BIENNALE D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE : 
1ÈRE AFFECTATION 2021- MODIFICATIONS FICHES-PROJETS 

 

AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF 
 
 
TEXTE DE L’AMENDEMENT : 
 
Un point 6 est ajouté dans l’exposé des motifs rédigé comme suit : 
 

« 6. Concertation pour l’élaboration d’un Schéma directeur régional environnemental  
 
À l’issue de la 1ère COP régionale des 17 et 18 septembre derniers, 192 propositions ont été 
avancées pour nourrir l’Acte II de la Relance et la transformation écologique de l’Île-de-France. À ce 
titre, la proposition 66 vise à : « 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…) ». 
 
Dans ce cadre, il est proposé d’affecter un montant d’autorisations d’engagement de 80 000 euros, 
disponibles sur le chapitre 935 « Aménagement des Territoires », code fonctionnel 50 « Services 
communs », programme HP 50-001 « Etudes générales », action 15000101 « Etudes, prospective 
et valorisation », du budget 2021. » 

 
Les visas du projet de délibération sont ainsi complétés : 
 

« VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma directeur de la 
région Île-de-France ; 
 
VU la délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 portant adoption du schéma directeur de la région 
Île-de-France ; » 

 
Il est ajouté un article 7 au projet de délibération, rédigé comme suit :  
 

« Article 7 
 
Dans le cadre de la concertation pour l’évolution du SDRIF en un Schéma directeur régional 
environnemental, affecte un montant d’autorisations d’engagement de 80 000 euros, disponibles sur 
le chapitre 935 « Aménagement des Territoires », code fonctionnel 50 « Services communs », 
programme HP 50-001 « Etudes générales », action 15000101 « Etudes, prospective et valorisation 
», du budget 2021. » 

 
 
 
EXPOSÉ DES MOTIFS :  
 
Dans le cadre des travaux préparant un Schéma directeur régional environnemental (ZAN, trames 
vertes, bleues et noires, priorités de création d’îlots de fraîcheur…) », cet amendement vise à affecter 
80 000 euros en fonctionnement afin notamment de sélectionner une AMO POUR ORGANISER LA 
CONSULTATION. 
 



 

 
Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 
 
  

COMMISSION PERMANENTE DU 21 janvier 2021 
 

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 



 
Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 
 
 

COMMISSION PERMANENTE DU 21 JANVIER 2021 
 

Rapports n° CP 2021-002, 003, 005, 008, 010, 013, 014, 015, 016, 020, 024, 025, 032, 033, 035, 
037, 038, 039, 040, 044, 045, 046, 047, 048, 050, 051, 053, 054, 057, 060, 063, 065, 071, 074, 

077,102, C02, C03 

Texte de l’amendement : 

L’ensemble des occurrences : “le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale 
des valeurs de la République et de la laïcité” telles que votée à la délibération CR 2017-51 intégré à la 
délibération mentionnée ci-dessous : 
 
« Affaires européennes » : Rapport CP 2021-074 
« Lycées » : Rapport CP 2021-014 
« Administration générale » : Rapport CP 2021-077 
« Développement économique et attractivité » : Rapports CP 2021-008, 033, 037, 038 
« Transports et mobilités durables » : Rapports CP 2021-002, 003, 005 
« Emploi, formation professionnelle et apprentissage » : Rapports CP 2021-015, 024, 045, 020 
« Sport, loisirs, jeunesse et vie associative » : Rapports CP 2021-039, 050, 054 
« Enseignement supérieur et recherche » : Rapport 2021-065  
« Solidarités, santé et famille» : Rapports 2021-C02, 071, 057, 010 
« Ecologie, développement durable & aménagement » : Rapports CP 2021-035, 047, 051, 053, 063 
« Tourisme » : Rapport CP 2021-016 
« Logement » : Rapports CP 2021-048, 060, 040 
« Culture, patrimoine et création » : Rapports CP 2021-C03, 013, 025, 032, 044, 046, 102 
 
est remplacé par  
“s’engage à lire et à respecter la loi de 1905 tout comme le fera l’exécutif régional. 
 
L’exécutif régional s’engage à réunir le comité paritaire de suivi et d’évaluation régional de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité afin d’établir un bilan exhaustif, tant 
quantitatif que qualitatif, de la mise en œuvre de la charte susmentionnée depuis son entrée en 
vigueur et singulièrement depuis avril 2019, date de la dernière réunion de ce comité de suivi.” 

 

Exposé des motifs : 

CHARTE RÉGIONALE DE LA LAÏCITÉ :  
RESPECTER LA LOI 1905 

RESPECTER SA CHARTE EN RÉUNISSANT LE COMITÉ DE SUIVI PRÉVU 
 

Le groupe Front de gauche n’a eu de cesse de défendre le principe républicain émancipateur de laïcité 
durant ce mandat. Par la voie d’amendements, nous nous sommes opposés à une relecture par la 
droite régionale du cadre législatif national qui repose sur le pilier essentiel de la loi de 1905. Ainsi, la 
charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité a été par deux fois réécrite : une première 

 

Amendement
N° 064



fois sous l’injonction du Conseil de légalité et une seconde fois par le tribunal administratif qui l’a 
annulée le 13/11/2018 (N°1707731/2-1) car reposant sur des dispositions illégales.  

Après avoir instrumentalisé la laïcité, la droite régionale a instrumentalisé et instrumentalise notre 
combat pour faire pleinement vivre et respecter par notre collectivité ce principe républicain. Si nous 
continuons à penser que ce principe édicté par la loi doit être appliqué de la même manière sur 
l’ensemble du territoire national, nous demandons néanmoins comme le stipule la charte régionale elle-
même que le comité paritaire de suivi et d’évaluation régional de la Charte des valeurs de la République 
et de la laïcité soit réuni rapidement par l’exécutif. En effet, il ne s’est pas réuni depuis avril 2019, soit 
près de deux ans, ce qui constitue un délai long pour une délibération dont la droite régionale a fait une 
pierre angulaire de son mandat. Ce comité devra être l'occasion d’établir un bilan exhaustif, tant 
quantitatif que qualitatif, de la mise en œuvre de la charte susmentionnée depuis son entrée en vigueur 
et singulièrement depuis deux ans. 

 

         Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 
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Rapport n° : CP 2021-063 - EVOLUTION DU DISPOSITIF RECONQUÉRIR LES FRICHES 
FRANCILIENNES - PPA ARGENTEUIL - BIENNALE D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE: 1ÈRE 

AFFECTATION 2021- MODIFICATIONS FICHES PROJETS 

 
  
  

Texte de l’article : 
Un nouvel article est ajouté, rédigé comme suit :  
 
“La Région Ile-de-France doit faire appliquer le principe de pollueur / payeur pour chaque projet               
d’aménagement auquel elle est associée.” 
  

Exposé des motifs de l’amendement : 
Le principe du pollueur/payeur, en tant que principe à appliquer à l’imputation des coûts des               
mesures de lutte contre la pollution, a été adopté par le Conseil de l’OCDE en 1974. Il est l’un des                    
principes essentiels des politiques environnementales dans les pays développés et l’un des quatre             
principes généraux du droit de l’environnement en France. 

La Région est partenaire associé du Projet Partenarial d'Aménagement de la Porte Saint-Germain /              
Berges de Seine, dans lequel il est demandé qu’un groupe de travail soit constitué pour définir le                 
montage de l’opération. Dans l’annexe à la convention (page 68 du présent rapport), sur la liste des                 
actions à mener et financer, la Région est citée comme partenaire financier afin de “préparer la                
reconversion de la friche Pirelli”. Le coût prévisionnel est à chiffrer et l'intervention de la Région “à                 
déterminer par voie d'avenant au vu des études de faisabilité et des conclusions du groupe de                
travail”. 

Or, dans ce projet comme dans tous les autres, le principe de pollueur/payeur doit être               
respecté conformément à la loi qui dispose que « les frais résultant des mesures de               
prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci sont supportés par le               
pollueur ». 
 

La Présidente du groupe 
Ghislaine SENEE 
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Rapports n° CP 2021-063 

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

projets 
 

Texte de l’amendement : 

L’article 3, finançant à hauteur de 500 000 euros l’action “Biennale de l'architecture et de l’urbanisme”, 
est supprimé. 

Exposé des motifs : 

UNE MANIFESTATION A DÉFINIR AVEC LES ACTEURS DE L’URBANISME  

Par délibération n° CR 50-16 du 18 mars 2016, le Conseil régional s’est engagé à créer une biennale 
de l’architecture et de l’urbanisme. 

Lors de cette création, nous avions proposé que la nouvelle majorité garde l’impulsion donnée par le 
précédent exécutif dans ce domaine en s’engageant à recueillir l’ensemble des travaux produits en lien 
avec l’architecture et de l’urbanisme dans le cadre du Grand Paris, en particulier ceux menés par le 
Conseil régional d’Île-de-France. La droite régionale, absente il est vrai de ces manifestations durant le 
mandat précédent a refusé de prendre en compte des dispositifs dont l’utilité et l’expertise avaient été 
reconnus de tous les acteurs du secteur : dispositifs régionaux de type ateliers de la création urbaine 
ou rendez-vous organisés par l’AIGP, la maison de l’architecture en IDF, travaux de l’IAU… 
L’architecture et l’urbanisme en Île-de-France, liés ou pas au Grand Paris, avaient pourtant déjà une 
histoire forte d’où découlait une dynamique qui ne pouvait pas être ainsi mise de côté. 

La droite régionale a souhaité stopper cette longue collaboration sans faire la démonstration, en 2019, 
de la pertinence de ses choix. 

Aucun bilan n’a été tiré de la 1ère édition de la Biennale. La prochaine édition se tiendra en 2022. Elle 
ne peut se faire sans un tel bilan et engager la prochaine majorité régionale. Celle-ci aura tout le loisir 
de la réorienter en concertation avec les acteurs du secteur. C’est ce que nous proposons. 

 
 

         Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 
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