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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-913 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 13 – Logement et politique de la ville

Investissement 

Chapitre 905 – Aménagement des territoires
Sous-fonction 51 – Politique de la ville

Un programme “Guichets pour les services publics sur notre territoire” est créé.

Une action “Création de guichets et maisons de services publics” est créée.

Cette action est dotée de 2 M€ en AP et en CP.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Dans la cinquième édition de son rapport annuel de mars 2019, le Défenseur des droits, Jacques 
Toubon, met en garde contre le risque de rupture entre les usagers et des services publics de plus en 
plus privatisés, dématérialisés et complexifiés. 

Voici un extrait de la gazette des communes qui est très explicite : “Ainsi, en 2018, sur les 140 000

réclamations adressées au Défenseur des droits, 94% portaient sur la relation des usagers avec les 

services publics. « La réduction du périmètre des services publics, leur privatisation progressive, leur 

dématérialisation, la complexité des dispositifs, l’éloignement du contact humain ainsi que la

restriction des moyens budgétaires qui leur sont alloués contribuent à créer un sentiment diffus et 

dangereux de rupture entre les usagers, notamment précaires, et les services publics”.

Le groupe Rassemblement national souhaite que la Région mette en place des solutions pour “faire
revenir les services publics sur notre territoire”. Cette  action permettrait aux communes de
favoriser ou multiplier les guichets et permettrait également aux Franciliens de s’adresser à un

Amendement
N° 001
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agent,  une personne pour effectuer des démarches auprès de la CAF, de la Sécurité sociale,…. Cette 
action doit aussi  porter sur des "maisons de santé" pour compléter le dispositif. 
 
 

 

Wallerand de Saint Just 



1 

Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-913 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 13 – Logement et politique de la ville

Investissement 

Chapitre 905 Aménagement des territoires 
54 Habitat- logement 

Programme HP54-005 Action en faveur du logement des jeunes 
Action : Logement des étudiants 

Cette action est abondée de 5 M€ en AP et autant en CP.

Les AP passent de 0 à 5 M€ et les CP de 3 M€ à 8 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

L’augmentation financière de cette action vise tout simplement à répondre aux besoins du logement
des étudiants en matière de construction. 

Afin de simplifier sa ligne budgétaire, l'exécutif fait le choix de rassembler et de mobiliser les 
subventions en faveur du logement  des étudiants sur une action budgétaire unique dont l’action
s’intitule “Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis”.

Cependant, ce choix répond à la nécessité  de simplification comptable des interventions régionales. 
Ce choix comptable diffère avec le choix politique du Rassemblement national qui aimerait voir plus 
clairement la part de logements consacrés réellement aux étudiants, boursiers ou non. 

Pour s’inscrire dans la continuité de la délibération du CR du 19 novembre 2020 qui propose
l’actualisation de la géographie du schéma régional du logement étudiant et de mandater la

Amendement
N° 082
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Présidente pour lever certains obstacles techniques et négocier avec l’Etat de nouvelles pistes pour 
relancer la construction de logements étudiants, le Rassemblement national souhaite mobiliser de 
l’investissement sur l’action unique intitulé “Logements des étudiants” pour permettre une politique 
plus ambitieuse de l’accès au logement pour les étudiants inscrits dans une formation ou une 
université. 
 
L’exécutif régional a fait depuis 2016 le choix de réduire ses aides à la construction de logements 
pour les étudiants en Ile-de-France et prévoit seulement de couvrir les engagements antérieurs à 
hauteur de 3 M€. Rappelons que les conditions d’accès au logement des jeunes Franciliens inscrits 
dans une formation professionnelle ou universitaire sont toujours plus difficiles et que les situations 
de précarité s’aggravent pour cette population. 
 
Mettre de l’investissement dans une action budgétaire dédiée à la construction de logements pour 
les étudiants permet de mener une politique budgétaire plus cohérente et permet surtout de 
renforcer notablement la volonté politique de la Région d’aider nos étudiants en grande souffrance. 
 
 

 

Wallerand de Saint Just 
  

 

 



Centre et Démocrates 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget pour 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 13 : Logement et politique de la ville 
Investissement 

Chapitre 905 : Aménagement des territoires 
Sous-section 54 : Habitat – Logement  

Code Fonctionnel 54 : Habitat – Logement  
Programme 54008 Lutte contre la précarité énergétique 
Action 15400801 Lutte contre la précarité énergétique 

Texte de l’amendement : 
L’action est augmentée de 0.2M€ en crédits de paiement. 

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de 0.2M€ en crédits de paiement de l’action 
« Aménagement de voirie départementale », du programme HP823-003 « Aménagement des 
infrastructures de voirie départementale » 

Exposé des motifs :  
L’objet de cet amendement est de soutenir la rénovation énergétique des bâtiments. 

La Présidente du groupe : 

Amendement
N° 103



 

 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe Ensemble, l’Île-de-France 
Groupe Écologiste et progressistes pour l’Ile-de-France 
Groupe Front de Gauche PCF et République & socialisme 

 
 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 
 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 13 : Logement et Politique de la ville  

Investissement 
Chapitre 905 : Aménagement des territoires 

Sous-section 54 : Politique de la ville 
Code fonctionnel 54 : Politique de la ville 

Programme : Lutte contre la précarité énergétique 
Action : Lutte contre la précarité énergétique 

 

Texte de l’amendement :  

 
L’action suivante est abondée des sommes indiquées : 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, Sous-fonction 82 “Routes et voiries”.  

 

Exposé des Motifs : 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS  : 

UN ENJEU ÉCOLOGIQUE, SANITAIRE, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL PRIORITAIRE 

L’Observatoire National de la Précarité Énergétique (ONPE), dans un rapport de novembre 2018,             
démontrait l’ampleur du problème de la précarité énergétique en France. Ainsi, 6, 7 millions de               
personnes sont concernées, tandis que près de 12 % de Français dépensent plus de 8 % de leurs                  
revenus pour régler la facture énergétique de leur logement et que plus de 500 000 ont, cette année                  
là, subi une intervention de leur fournisseur d’énergie (réduction de puissance, suspension de             
fourniture, résiliation de contrat) en raison d’impayés. 

De plus, le secteur du bâtiment (résidentiel et non résidentiel) représente en France 45 % de la                 
consommation finale d’énergie, 60 % de la consommation de chauffage et 27 % des émissions de                
  

   

 Autorisations de 
Programme 

 

Crédits de 
Paiement 

 

Programme : Lutte contre la précarité énergétique  
 

Action : Lutte contre la précarité énergétique +30 +15 

Amendement
N° 130



gaz à effet de serre. La réduction de la consommation d’énergie constitue de ce fait un axe                 
stratégique clé pour atteindre les objectifs climatiques à moyen et long terme. 

A l’heure d’une crise sanitaire, écologique, économique et sociale majeure, la rénovation            
énergétique des logements doit constituer pour les pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs du              
secteur une priorité. 

La Région a annoncé un objectif de rénovation de 25 000 logements locatifs sociaux à horizon 2024,                 
or cet objectif est insuffisant et doit être revu à la hausse ! 

Il est temps que la Région fasse non seulement preuve d’ambition, mais œuvre de rattrapage : si                 
l'exécutif régional, trop avide d’économies et tournant le dos à l’écologie et la justice sociale, n’avait                
pas supprimé en 2016 tous les crédits dédiés à la rénovation énergétique, l’objectif affiché              
aujourd’hui, soit disant ambitieux, aurait déjà été atteint. A horizon 2024, c’est la totalité des 50 000                 
passoires thermiques du parc HLM francilien qui aurait été traitée. 

Devant ces constats, devant la forte attente des autres collectivités, des bailleurs et des habitants,               
devant sa responsabilité et ses engagements, cet amendement porte à 30 M€ d’autorisations de              
programme et 15 M€ de crédits de paiement le budget régional alloué à la rénovation thermique des                 
logements, enjeu écologique, sanitaire, économique et social prioritaire. 

 Ghislaine SENEE     Eddie  AÏT   Céline MALAISÉ   Maxime des GAYETS 
Groupe Alternative   Groupe Ecologiste   Groupe Front de Gauche    Groupe Ensemble  
Ecologiste et Sociale   et progressistes        Parti Communiste Français       l’Ile-de-France 

pour l’Île-de-France    et république et socialisme 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 13 : Logement et Politique de la ville  

Fonctionnement 
Chapitre 935 : Aménagement des territoires 

Sous-section 54 : Habitat-Logement 
Code fonctionnel 54 : Habitat-Logement 

Programme : Actions en faveur du logement des jeunes 
Création d’une nouvelle action : Fonds régional de soutien aux jeunes 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est créée et abondée des sommes indiquées. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », Sous-fonction 02 «              
Administration générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 

LOGEMENT DES JEUNES ET PRÉCARITÉ : CRÉATION D’UN FONDS RÉGIONAL DE SOUTIEN 

Isolement, angoisses, précarité : la pandémie de COVID 19 a un impact particulièrement fort sur la                
jeunesse. Revenus en forte baisse pour au moins 40 % de la tranche 18-24 ans en raison de la                   
perte brutale de leurs jobs étudiants, conditions de logement et d’hébergement difficiles, projets de              
stages ou d’apprentissage suspendus et perspectives d’avenir obscurcies, les jeunes et les            
étudiants paient un très lourd tribut à la crise. 

Si des associations, dès le premier confinement, se sont mobilisées pour apporter un soutien              
psychologique et une aide alimentaire aux plus fragiles d’entre eux, si le Gouvernement a finalement               
corrigé son oubli initial en intégrant les jeunes de moins de 25 ans et les étudiants boursiers au                  
dispositif d’aide exceptionnelle de 150 euros annoncé en octobre, la plupart des aides mises en               
oeuvre sont malheureusement soit insuffisantes au regard de la perte de revenus subie, soit trop               
ponctuelles pour contenir le basculement dans la précarité d’une grande partie d’entre eux. 

Les associations de solidarité, en prise directe avec la réalité du terrain, s’alarment - et alertent les                 
pouvoirs publics - du basculement dans la pauvreté d’un million de Français, qui s’ajoutent aux 9,3                

Autorisations 
d’Engagement 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Actions en faveur du logement 
des jeunes 
Nouvelle action : Fonds régional de soutien aux 
jeunes 

+ 5 + 5

Amendement
N° 174



millions de personnes vivant déjà en dessous du seuil de pauvreté. Point nouveau : des populations,                
jusqu’alors épargnées, sont touchées et parmi elles, nombre de jeunes et d’étudiants. 

Or, quand les difficultés s’accumulent et s’inscrivent dans la durée, comme c’est le cas avec cette                
crise qui n’en finit pas, la pauvreté s’installe et il devient extrêmement difficile d’en sortir.  

Pénurie de l’offre accessible et adaptée, recours au logement privé plus cher, augmentation             
constante des niveaux de loyer et des frais inhérents au logement, taux d’effort intenable (estimé en                
moyenne à 47 % pour les étudiants) sont les difficiles caractéristiques du logement des jeunes et                
des étudiant·es.  

Elles sont en temps normal souvent à l’origine des difficultés importantes, pour ce public, à “boucler                
les fins de mois”. Ces difficultés sont renforcées par des dépenses liées à l’eau, à l’électricité, à la                  
téléphonie, à internet qui augmentent considérablement avec les confinements successifs. Des           
arbitrages douloureux entre des dépenses toutes indispensables deviennent alors nécessaires. 

Pour éviter les risques d’impayés de loyer chez les jeunes et étudiant·es qui pourraient conduire à                
des expulsions massives au sortir de la trêve hivernale, et en complément des aides existantes, est                
proposé un Fonds régional de soutien, pour aider les jeunes de 18 à 25 ans et les étudiant·es                  
dans la prise en charge des dépenses liées au logement. Au regard de la gravité de la période                  
actuelle, ce Fonds d’aide porte un objectif de stabilisation et de sécurisation de la situation les                
jeunes et des étudiants bénéficiaires.  

La Présidente du groupe : 

Ghislaine Senée 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 13 : Logement et Politique de la ville  

Investissement 
Chapitre 905 : Aménagement des territoires 

Sous-section 54 : Habitat-Logement 
Code fonctionnel 54 : Habitat-Logement 

Programme : Développement du parc locatif social 
Action : Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées : 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, Sous-section 82 “Routes et voiries”. 

Exposé des motifs : 
LOGEMENT SOCIAL : 

DES CARENCES ET DES RESPONSABILITÉS...IL EST TEMPS D’AGIR ! 

Dans son rapport sur l’état du mal-logement de 2017, la Fondation Abbé Pierre, toujours, alertait : «                 
L’intervention qui ne traite pas suffisamment les mécanismes d’exclusion à leur source, est fondée              
sur une croyance excessive dans les vertus régulatrices du marché, dans sa capacité à assurer la                
meilleure adéquation entre l’offre et la demande. Alors que c’est justement parce qu’il ne permet pas                
de le faire que l’intervention publique se déploie depuis très longtemps dans le domaine du               
logement, pour apporter une réponse à ceux qui ne peuvent se loger dans les conditions de                
fonctionnement du marché. Quand les ménages des classes moyennes sont à leur tour touchés par               
la dérive des prix de l’immobilier et des loyers, les responsables politiques devraient pourtant              
mesurer les limites d’une telle conception et intervenir pour encadrer le fonctionnement du marché              
immobilier et réconcilier l’économique et le social ». 

Autorisations de 
Programme 

(M €) 

Crédits de 
Paiement 

(M €) 

Programme : Développement du parc locatif social 

Action : Soutien à la production de logements locatifs         
sociaux 

+70 +45

Amendement
N° 186



Aujourd’hui, 80 % des locataires du parc privé en Ile-de-France sont éligibles au logement social et                
50 % des logements sociaux en Ile-de-France sont situés dans 10 % des communes.              
L’Ile-de-France, c’est aussi 1,2 millions de personnes mal logées, sur 4 millions que compte notre               
pays. 

Depuis 2016, la Région a fait le choix de réduire de manière continue ses financements en faveur du                  
logement social en général, et du logement très social en particulier, au prétexte de favoriser la                
mixité sociale et de lutter contre les « ghettos ». La Région la plus riche de France ne met pas sa                     
capacité d’action et ses moyens au service d’une amélioration des conditions de vie des              
Francilien·ne·s, elle les thésaurise, enfermée dans une vision strictement gestionnaire des politiques            
publiques, court-termiste, excluante, qui renforce les inégalités. Le logement constitue un enjeu            
majeur pour l’avenir de toute l’Ile-de-France et un levier essentiel pour un développement territorial              
humain, social, économique et écologique. 

Le budget proposé ici, s’il marque enfin une progression après des années à un niveau               
historiquement bas, reste faible et bien en deçà des efforts que la situation exige. Il s’élève, pour                 
l’ensemble du secteur du logement, à moins de la moitié de ce que la Région consacrait au                 
logement en 2015 et moins d’un tiers consacré à la production. 

On est loin, très loin des objectifs, très loin de l’effort de mobilisation attendu de la part d’une telle                   
collectivité, très loin des besoins des Francilien·ne·s. 

La Région ne peut continuer à se défausser de ses responsabilités et doit prendre toute sa part dans                  
la mise en œuvre d’une politique du logement ambitieuse, stratégique, partenariale, de long terme et               
répondant aux spécificités de l’ensemble du territoire, dans l’objectif de favoriser partout des             
parcours résidentiels fondés sur la diversité de l’offre, sa cohérence et son accessibilité. Cela doit se                
traduire notamment par une augmentation conséquente de l’effort régional en matière de soutien à              
la production de logements locatifs sociaux, dont le budget pour 2021 sera porté à 100 M€ en                 
autorisations de programme et 100 M€ en crédits de paiement. 

La Présidente du groupe : 

Ghislaine Senée 



Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe Ensemble, l’Île-de-France 
Groupe Écologiste et progressistes pour l’Ile-de-France 
Groupe Front de Gauche PCF et République & socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 13 : Logement et Politique de la ville  

Investissement 
Chapitre 905 : Aménagement des territoires 

Sous-section 54 : Habitat-Logement 
Code fonctionnel 54 : Habitat-Logement 

Programme  : Aide au parc privé 
Création d’une nouvelle action : Lutte contre l’habitat insalubre 

Texte de l’amendement :  

L’action suivante est créée et abondée des sommes indiquées : 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, Sous-section 82 “Routes et voiries”. 

Exposé des motifs : 

HABITAT INDIGNE EN ILE-DE-FRANCE : LA RÉGION DOIT SE BATTRE EN PREMIÈRE LIGNE 

En Ile-de-France, où la tension sur les marchés du logement est extrêmement forte, l’habitat indigne               
est un véritable fléau. 

La lutte contre l’habitat indigne, sous toutes ses formes, doit être une priorité d’action pour               
l’ensemble des pouvoirs publics, dans le cadre d’une stratégie concertée. 

Ce phénomène touche de nombreux tissus d’habitat - copropriétés fragiles, quartiers anciens            
dégradés, zones pavillonnaires…- et prend des formes diverses - saturnisme, développement des            
cas d’incurie, division pavillonnaire…-. 

Ce combat essentiel souffre d’une législation complexe, de dispositifs morcelés, d’acteurs éparses et             
d’une volonté politique très inégale selon les territoires. 

Autorisations de 
Programme 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Aide au parc privé 
Nouvelle action : Lutte contre l’habitat insalubre +3,5 +2

Amendement
N° 202



C’est pourtant l’ensemble des acteurs qui doit se mobiliser, se coordonner et mettre des moyens               
dans la lutte contre un phénomène aux conséquences graves et durables, aux plans urbain, humain,               
social, sanitaire et écologique. 

Chaque financement compte éminemment et le manque de subventions obère de nombreuses            
opérations indispensables, très attendues par les habitants.  
Aujourd’hui, on compte 170 000 logements insalubres en Ile-de-France et des dizaines de milliers              
d’habitants qui y vivent dans des conditions absolument indignes. Dans ce combat, la Région doit               
prendre toute sa part, cela aussi, c’est une question de dignité. 

Cet amendement a vocation à créer une action supplémentaire, dotée de 3,5 M€ en autorisations de                
programme et 2 M€ en crédits de paiement. 

 Ghislaine SENEE     Eddie  AÏT   Céline MALAISÉ   Maxime des GAYETS 
Groupe Alternative   Groupe Ecologiste   Groupe Front de Gauche    Groupe Ensemble  
Ecologiste et Sociale   et progressistes        Parti Communiste Français       l’Ile-de-France 

pour l’Île-de-France    et république et socialisme 



Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 
Groupe Ensemble, l'Île-de-France 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-60 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 13 : Logement et politique de la ville  

Investissement 
Chapitre 905 : Aménagement des territoires 

Sous-section 54 : Habitat – Logement 

Texte de l’amendement : 
Un programme « Aide exceptionnelle aux collectivités territoriales franciliennes pour lutter contre 
l’habitat indigne et insalubre » est créé et doté 10M€ en AP et 10M€ en CP. 

Une action « Aide exceptionnelle aux collectivités territoriales franciliennes pour lutter contre l’habitat 
indigne et insalubre » est créée et dotée 10M€ en AP et 10M€ en CP. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », 
code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale ». 

Exposé des motifs : 
Soutenir les collectivités territoriales dans leur lutte contre l’habitat indigne et insalubre ! 

L’insalubrité use les corps et les esprits, elle peut tuer aussi comme l’ont rappelé les dramatiques 
effondrements d’immeubles survenus à Marseille le 5 novembre 2018. Ce fléau est condamné par 
tous, depuis des décennies, mais reste aujourd’hui une réalité.  

Selon la dernière étude de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) et de la direction régionale 
et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL), il y aurait 157 300 logements 
privés potentiellement indignes en Île-de-France, soit 4 % du parc privé de la région. 

Les collectivités territoriales sont en première ligne dans cette bataille mais leurs capacités à agir 
sont limitées notamment par des budgets contraints. Le combat pour l’éradication du logement 
indigne et insalubre est pourtant celui de tous et la Région Ile-de-France doit se mobiliser pour 
soutenir les collectivités décidées à amplifier leurs actions. 

Le présent amendement vise donc à financer une Aide exceptionnelle aux collectivités territoriales 
franciliennes pour lutter contre l’habitat indigne et insalubre afin de parer à l’urgence et de leur 
permettre de maintenir leurs dispositifs de lutte, dans un contexte de réduction de leurs marges de 
manœuvre budgétaires due à la crise. 

Eddie Aït Maxime des 
Gayets Ghislaine Senée Céline Malaisé 

Amendement
N° 225



Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-60 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 13 : Logement et politique de la ville 

Investissement 
Chapitre 905 : Aménagement des territoires 

Sous-section 51 : Politique de la ville 

Texte de l’amendement : 
Un programme « Renforcement de l’accès au droit » est créé. 

Une action « Favoriser l’accès au droit des personnes en situation de précarité » est créée et dotée 
de 1M€ en AP et 1M€ en CP. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », 
code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale ». 

Exposé des motifs : 
Un accès au droit pour toutes les Franciliennes et tous les Franciliens ! 

Dans son rapport publié en février 2017, le Défenseur des droits pointait un inquiétant recul de 
l’accès aux droits du fait, entre autres, de l’éloignement des services publics. En résulte un 
phénomène de renoncement à faire valoir ses droits. Complexité des dispositifs conduits et/ou 
renvois systématiques vers des plateformes en ligne concourent à augmenter la part des non-
recours. Des structures locales, tels que les Conseils Départementaux d’Accès au Droit (CDAD), 
assurent pourtant des missions de développement de l’accès au droit. Les acteurs institutionnels et 
associatifs qui y participent accompagnent individuellement les personnes demandeuses, dans des 
lieux accessibles à tous.  

Compte tenu de l’utilité publique et sociale de ces structures, le présent amendement vise à ouvrir 
un nouveau programme et à créer une action spécifique afin que soit renforcé l’accès au droit pour 
tous. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 235
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CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 
 

 
Rapport n° CR 2020-60 : Projet de budget 2021 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 13 : Logement et politique de la ville  

Investissement 
Chapitre 905 : Aménagement des territoires 

Sous-section 54 : Habitat - Logement 
Programme HP54-002 : Développement du parc locatif social 

 

Texte de l’amendement : 
Le programme « Développement du parc locatif social » est abondé de 70M€ en AP et 48M€ en CP. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries ». 

 

Exposé des motifs :  
Relancer la construction de logements sociaux 

Alors que 500 000 personnes sont toujours en attente de logement social en Île-de-France, il est 
indispensable de développer l’offre de logements sociaux. Pourtant, sur les 100M d’euros en AP et 
86M € en CP consacrés en 2015 par la Région au développement du parc locatif social, seuls 30M 
en AP et 38M en CP sont maintenus au budget 2021.  

Le logement à destination des plus précaires ne doit pas constituer une variable d’ajustement, mais 
véritablement une priorité au regard du mal-logement francilien. Le présent amendement vise donc à 
revenir au niveau budgétaire de 2015 en matière de développement du parc locatif social. 

 

Le Président du groupe : 
 

 

Eddie Aït 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 240



Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-60 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 13 Logement et politique de la ville  

Investissement  
Chapitre 905 : Aménagement des territoires 

Sous-section 54 : Habitat - Logement 
Programme HP54-005 : Action en faveur du logement des jeunes 

Texte de l’amendement : 
Le programme « Action en faveur du logement des jeunes » est abondé de 5M€ en AP et 8M€ en 
CP. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », 
code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale ». 

Exposé des motifs : 
Renforcer le soutien régional en faveur du logement des jeunes 

La crise du logement chez les jeunes s’aggrave d’année en année contribuant au mal-être et 
générant des souffrances, au quotidien, pour de nombreuses Franciliennes et Franciliens.  

Le confinement et les difficultés économiques liées à la pandémie de Covid19 qui empêchent 
nombre de jeunes de travailler viennent encore aggraver cette situation. Le logement est une des 
causes principales de difficulté financière pour les étudiants franciliens et peut constituer jusqu’à 
75% de leurs dépenses contraintes. 

Pourtant, les montants inscrits au budget 2021 pour agir en faveur du logement des jeunes ne sont 
toujours pas à la hauteur des attentes. Pire, ils sont en chute libre depuis 2015 : -20% en AP et -35% 
en CP.  

Cet amendement vise donc à renforcer l’action régionale en rétablissement les financements 
consacrés aux actions en faveur du logement des jeunes au niveau de ce qu’ils étaient en 2015. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 239



Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-60 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 13 : Logement et politique de la ville  

Investissement 
Chapitre 905 : Aménagement des territoires 

Sous-section 54 : Habitat – Logement 
Programme HP54-004 : Aide au parc privé 

Texte de l’amendement : 
Une action « Lutte contre le saturnisme » est créée et dotée de 0,2M€ en AP et 0,3M€ en CP. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », 
code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale ». 

Exposé des motifs : 
La Région doit s’engager davantage dans le combat contre le fléau du saturnisme 

La lutte contre le saturnisme était dotée de 0,2M d’euros en AP et 0,3M€ en CP au budget 2015, elle 
ne dispose d’aucun budget propre pour 2021. 

Pourtant, une étude de Santé Publique France (SPF), publiée le 15 octobre 2018, a mis en évidence 
des taux de concentration de plomb très élevés dans les sols des plaines de Triel-sur-Seine - 
Carrières-sous-Poissy, Achères (Yvelines) et Méry-sur-Oise/Pierrelaye (Val d'Oise), en moyenne 
plus de 150 mg/kg alors que le seuil retenu est de 53,7 mg/kg. Cette même étude a recommandé, 
compte-tenu des potentiels risques sanitaires, en particulier chez les plus jeunes, la mise en place 
rapide d’une incitation au dépistage du saturnisme infantile ainsi que de mesures de réduction des 
expositions au plomb. Par ailleurs la persistance de plomb à des concentrations trop élevées dans 
de nombreuses habitations franciliennes continue à causer des victimes, notamment chez les plus 
jeunes et les plus précaires. 

Le présent amendement vise donc à rétablir une politique menée jusqu’en 2016 et à garantir que 
des actions contribuant à la lutte contre le saturnisme, en milieux ouverts comme fermés, puissent 
être financées en 2021. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 258



 

 
 Groupe FRONT DE GAUCHE  
  Parti communiste Français et République & Socialisme 
 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 
 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 13 – Logement et Politique de la ville (CR 2020-901) 

Investissement 
Chapitre 905 – Aménagement des territoires 

Sous-fonction 54 – Habitat - Logement 
HP 54-004 – Aide au parc privé 

 
Amendement : 

Une action « Lutte contre le saturnisme » est rétablie dans le BP 2021, dont les moyens sont                 
fixés à 0,30 M€ en AP et 0,30 M€ en CP.  
Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 «               
Routes et voiries », code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme « Aménagement des           
infrastructures de voirie nationale ». 

Exposé des motifs : 
POUR UNE RÉGION QUI PROTÈGE : 

AGIR DAVANTAGE CONTRE L’HABITAT INDIGNE 

Après avoir, depuis 2016, continuellement et drastiquement réduit les moyens de l’action régionale             
en matière de lutte contre le saturnisme, l’exécutif régional a décidé de supprimer totalement cette               
ligne. 

Cependant, en dépit du peu de considération de l’exécutif régional pour ce problème, le saturnisme               
représente un fléau encore bien réel dans notre région. Il touche en premier les populations les plus                 
défavorisées, et doit à ce titre faire l’objet d’une attention et de moyens accrus de la part de notre                   
collectivité. 

C’est pourquoi il convient de revenir à un niveau d’effort régional en la matière au moins égal à celui                   
de 2015. 

Tel est l’objet de cet amendement. 
 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Amendement
N° 283



 

 
 Groupe FRONT DE GAUCHE  
  Parti communiste Français et République & Socialisme 
 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 
 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 13 – Logement et Politique de la ville (CR 2020-913) 

Investissement 
Chapitre 905 – Aménagement des territoires 

Sous-fonction 54 – Habitat - Logement 
HP 54-002 – Développement du parc locatif social 

 

Amendement : 
Dans le programme « Développement du parc locatif social », le fléchage des budgets en AP              
impartis aux différentes catégories de logements locatifs sociaux est rétabli.  

En outre, les montants proposés au BP 2021 sur ce programme sont augmentés de 70,5 M€                
supplémentaires en AP et de 50 M€ en CP.  
Le montant total des AP et CP est réparti ainsi sur les actions suivantes au BP 2021 : 

- Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires : 0,5 M€ en AP et 1 M€ en                  
CP ; 
- Aide à la création de logements locatifs sociaux : 50 M€ en AP et 43,5 M€ en CP 

- Aide à la création de logements locatifs très sociaux : 50 M€ en AP et 44 M€ en CP 
Le montant proposé sur la ligne générale « Soutien à la production de logements locatifs              
sociaux » est modifié en conséquence.   

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 «               
Routes et voiries », code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme « Aménagement des           
infrastructures de voirie nationale ». 

Exposé des motifs : 
RÉINVESTIR DANS LE LOGEMENT SOCIAL, POUR PERMETTRE À TOUS LES 

FRANCILIEN.NE.S DE SE LOGER DIGNEMENT 

Les propositions du BP 2021 concernant l’ensemble des aides aux logements locatifs sociaux             
indiquent le maintien d’une baisse annuelle de l’engagement régional de -70,5 M€ en AP par rapport                
au BP 2015, et de -47,5 M€ en CP, également par rapport au BP 2015. 

Étant donné les besoins très importants en logements sociaux dans notre Région, et en particulier à                
l’heure où nombre de nos concitoyens voient leur situation économique fragilisée par la crise, il n’est                
pas concevable d’opérer un tel désengagement. 

En effet, plus d’un million de Francilien-ne-s sont aujourd’hui mal logé-e-s. Plus de 730 000               
demandent et attendent un logement social, et 70% sont éligibles au logement social de par leurs                
revenus, essentiellement sur du social en PLUS et du très social en PLAI. En France le nombre de                  
personnes sans domicile fixe a augmenté de 50% en dix ans : ils sont plus de 140 000, et près de la                    
moitié d’entre eux vivent en Ile-de-France. Il y a donc une grande urgence, à laquelle notre                
collectivité doit et peut répondre.  

L’immobilisme de la Région n’est pas compréhensible alors que nos concitoyens demandent une             
action accrue des pouvoirs publics pour les aider plus défavorisés. 

Dans ses derniers rapports la Fondation Abbé Pierre a alerté sur la situation du mal-logement en                
Ile-de-France, et rappelé l’immensité des besoins en constructions de logements sociaux dans la             
région. 

  

Amendement
N° 289



 
Elle soulignait aussi que 254 communes d’Ile-de-France n’ont pas les 25% de logements sociaux              
obligatoires et sont soumises à rattrapage dans le cadre de la loi SRU. Elle rappelait également que                 
102 communes ne respectent pas leur objectif quantitatif ou qualitatif et que 66 communes ont été                
carencées au 31 décembre 2018. Elle précisait en outre que, alors que la grande majorité des                
besoins en logements sociaux en Ile-de-France concerne les logements de type PLAI, la production              
de tels logements tend à décroitre ces dernières années. 

Selon la Fondation Abbé Pierre, en 2017, 15 900 logements locatifs “sociaux” ont été mis en service                 
en Île-de-France, soit le plus bas niveau de mise en service depuis l’année 2012, et les logements                 
financés en PLAI représentent 14% des mises en service en Île-de-France, contre 23 % sur               
l’ensemble du territoire national. 

Ces faits auraient dû interpeller l’exécutif de la Région Ile-de-France et l’inciter à remettre              
radicalement en question sa politique de baisse des moyens du logement social. 

Ce dernier a cependant préféré poursuivre cette politique contre-productive, en réduisant chaque            
année depuis 2016 le budget du logement social. De 100 M€ en autorisations de programme et 86                 
M€ en crédits de paiement (et 86M€ effectivement consommés) mis au budget régional en 2015 par                
la majorité précédente, ces moyens sont tombés aujourd’hui 30 M€ en autorisations de programme              
et à 38,5 M€ en crédits de paiement. 

L’exécutif régional a ainsi fait le choix de contribuer à la baisse de production de logements sociaux,                 
tout en soutenant de façon inacceptable les villes ne respectant pas la loi SRU, au grand détriment                 
des populations franciliennes. 

Il est aujourd’hui urgent de revoir cette politique en réorientant, dans une optique de justice sociale,                
les moyens régionaux vers une aide massive à la production de logements sociaux, à même de                
lutter efficacement contre la crise du logement en Ile-de-France. 

Un engagement accru de la Région pour le logement social serait d’autant plus justifié que les                
décisions prises par le Gouvernement pénalisent les bailleurs sociaux, et ont fortement contribué au              
ralentissement des investissements.  
 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 
Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 13 – Logement et Politique de la ville (CR 2020-913) 

Investissement 
Chapitre 905 – Aménagement des territoires 

Sous-fonction 54 – Habitat - Logement 

Amendement : 

Une action « Housing First - Un chez soi d’abord » est créée, et dotée de 5 M€ en AP et de 5                     
M€ en CP. 
Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 «               
Routes et voiries », code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme « Aménagement des           
infrastructures de voirie nationale ». 

Exposé des motifs : 
DÉVELOPPER DES PROGRAMMES « HOUSING FIRST - UN CHEZ SOI D’ABORD » EN 

FAVEUR DES SANS-ABRI 

En France le nombre de personnes sans domicile fixe a augmenté de 50% en dix ans, ils sont plus                   
300 000 et près de la moitié vivent en Ile-de-France. Selon le Samu social, seuls 30 % des appels                  
au 115 aboutissent actuellement à une proposition d'hébergement. 

Cette situation n’est pas tolérable, et toutes les solutions doivent donc être recherchées pour mettre               
en place des dispositifs de relogement efficaces, adaptés et pérennes. 

Les programmes du type « Housing First », qui consistent à octroyer un logement aux sans-abris              
dans les dix jours qui suivent leur demande, se développent aujourd’hui dans plusieurs endroits du               
monde. Ils ont été mis en œuvre avec différents financements dont ceux des collectivités territoriales               
concernées, et ceux de l’État. 

Des résultats positifs de ces programmes ont été constatés partout où ils ont été menés à grande                 
échelle, avec des moyens suffisants et un accompagnement pluridisciplinaire adapté. Parmi ces            
résultats, on constate une diminution des visites à l’hôpital, une diminution de la criminalité, un               
moindre recours aux services de protection de l’enfance, ainsi qu’une possibilité concrète pour             
chacune de ces personnes de trouver toute leur place dans la société et sa production de richesses. 
La mise en place d’un tel programme au niveau national peut, parmi bien d’autres mesures,               
contribuer à l’instauration d’un service public du logement et de l’habitat, à l’instar des logiques               
mises en œuvre avec la sécurité sociale.  

Un décret généralisant l'expérimentation "Un chez soi d'abord", version française du Housing First,             
est paru au Journal Officiel le 30 décembre 2016. Puis, en octobre 2019 un arrêté ministériel a été                  
pris sur l'expérimentation d'actions médico-sociales « Un chez-soi d'abord jeunes ». 

Il est prévu que les expérimentations déjà menées dans plusieurs grandes villes françaises,             
notamment à Paris, s’étendent ces prochaines années.  

La Région Ile-de-France peut, et devrait dans une optique de renforcement de sa politique sociale,               
se saisir de ces cadres et s’inspirer des initiatives déjà prises pour contribuer au développement de                
ces dispositifs sur son territoire. 

C’est tout l’objectif de cet amendement, qui propose de mobiliser les fonds nécessaires. 

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 310



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 13 – Logement et Politique de la ville (CR 2020-913) 

Investissement 
Chapitre 905 – Aménagement des territoires 

Sous-fonction 54 – Habitat - Logement 
HP 54-003 – Réhabilitation du parc locatif social 

Amendement : 

Dans le programme « Réhabilitation du parc locatif social » l’action « Aide au parc de foyers              
de travailleurs migrants » est rétablie, et dotée au BP 2021 de 0,8 M€ en AP et en CP.  
Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 « 
Routes et voiries », code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme « Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale ». 

Exposé des motifs : 

POUR UNE RÉGION AU SERVICE DES PLUS DÉFAVORISÉS : 
SOUTENIR DAVANTAGE LES FOYERS DE TRAVAILLEURS MIGRANTS 

Après avoir en 2016, 2017 et 2018 réduit continuellement les moyens régionaux de l’aide au parc de                 
foyers de travailleurs migrants, l’exécutif régional fait le choix extrêmement dommageable de            
supprimer totalement cette action en 2019. 

La Région Ile-de-France avait, jusqu’en 2015, su fournir des efforts conséquents pour répondre aux              
besoins dans ce domaine. Ces besoins n’ont pas disparu, et il est important qu’elle reprenne ces                
efforts, notamment pour soutenir des villes qui se mobilisent en faveur des résidents de ces foyers. 

Il y va de la dignité des conditions de logement de ces populations, particulièrement démunies et                
exposées à la précarité. 

Cet enjeu est d’autant plus important que nombre de travailleurs migrants se trouvent dans une               
situation économique fragile et mal logés, alors même qu’ils contribuent quotidiennement au            
développement et au dynamisme de nos territoires en travaillant dans de nombreux secteurs, entre              
autres dans le bâtiment, sur des projets liés à l’aménagement du Grand Paris. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 316



Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 13 – Logement et Politique de la ville (CR 2020-913) 

Investissement 
Chapitre 905 – Aménagement des territoires 

Sous-fonction 54 – Habitat - Logement 
HP 54-002 - Développement du parc locatif social 

Amendement : 

Une action « Réhabilitation du parc locatif social» est rétablie au BP 2021, et dotée de 5 M€ en                 
AP et en CP.  
Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 «               
Routes et voiries », code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme « Aménagement des           
infrastructures de voirie nationale ». 

Exposé des motifs : 

RENFORCER L’AIDE À LA RÉHABILITATION DU PARC LOCATIF SOCIAL 

L’action « Réhabilitation du parc locatif social » a été progressivement abandonnée par l’exécutif             
régional depuis 2016, avant d’être totalement abandonnée depuis 2020.  

Ce choix ne correspond cependant pas à l'absence de besoins en matière de réhabilitation de               
logements sociaux, qui restent bien réels. Il est donc indispensable, dans l’intérêt des locataires de               
logements sociaux franciliens, que l’exécutif régional s’engage dans une politique plus volontariste            
en ce domaine. 

Afin de poursuivre et d’anticiper les investissements auxquels notre collectivité se doit de contribuer,              
il convient donc de rétablir cette ligne budgétaire, et de la doter de nouveaux moyens, à un niveau                  
adéquat. 

Tel est l’objectif de cet amendement. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 324



 

 
 Groupe FRONT DE GAUCHE  
  Parti communiste Français et République & Socialisme 
 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 
 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 13 – Logement et Politique de la ville (CR 2020-913) 

Fonctionnement 
Chapitre 935 – Aménagement des territoires 

Sous-fonction 54 – Habitat - Logement 
 

Amendement : 
Une action nouvelle, intitulée « Étude sur l’impact des plateformes de location de meublés             
touristiques en Ile-de-France », est créée et dotée de 0,1M€ en AE et en CP. 

Cet amendement est financé par un redéploiement des sommes identiques depuis le chapitre 930 «               
Services généraux », sous-fonction 02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres              
moyens généraux ».  

Exposé des motifs : 
UNE ÉTUDE POUR MIEUX LUTTER CONTRE LA SPÉCULATION ET L’EXCLUSION LIÉES AU 

DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DES MEUBLÉS TOURISTIQUES 
 

Dans de nombreuses grandes villes européennes, notamment à Paris et en petite couronne,             
l’explosion du marché des locations de meublés touristiques, via notamment Airbnb, a favorisé ces              
dernières années la spéculation et l’exclusion des populations locales, en particulier les moins             
favorisées économiquement. 

Ces logiques de spéculation et d’exclusion doivent être combattues énergiquement par les pouvoirs             
publics locaux. 

Si ce marché des plateformes de location est actuellement fortement ralenti par les effets de la crise                 
sanitaire, la probabilité est forte pour que ses effets néfastes pour l’accès au logement des               
Franciliennes et Franciliens se fasse à nouveau sentir après cette crise. 

Il convient donc, durant cette accalmie, de poursuivre la réflexion sur les mesures publiques à               
prendre pour encadrer fortement ce marché et l’activité des plateformes locatives. 

La Région Ile-de-France doit impérativement apporter sa contribution à cette action. Elle peut             
notamment fournir des outils de connaissance précis sur le fonctionnement de ce marché au cours               
des années passées et sur son impact sur les différentes communes du territoire francilien, à l’aide                
d’études réalisées par ses services et ceux de l’Institut Paris Région. 

Cette étude contribuerait ainsi à mettre en place des politiques pour préserver dans le futur l’accès                
au logement dans les centres-villes des populations locales, et la viabilité de ces quartiers pour               
toutes et tous. 

Tel est l’objet de cet amendement. 
 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Amendement
N° 331



 

 
 Groupe Front de Gauche 
Groupe Ensemble, l’Île-de-France 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 
 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 
 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 13 – Logement et Politique de la ville (CR 2020-913) 

Investissement 
Chapitre 905 – Aménagement des territoires 

Sous-fonction 54 – Habitat - Logement 
Action en faveur du logement des jeunes- HP54-005 

Amendement : 

Dans le programme « Action en faveur du logement des jeunes », le fléchage des budgets en                
AP impartis aux différentes catégories de logements locatifs sociaux est rétabli.  
En outre, les montants proposés au BP 2021 sur ce programme sont augmentés de 6 M€                
supplémentaires en AP (soit 25 M€ au total) et de 8 M€ en CP (soit 22,4 M€ au total).  
Les montants totaux en AP et en CP sont répartis ainsi sur les actions suivantes au BP 2021 : 
- Logements des étudiants : 12,5 M€ en AP et 11,2 M€ en CP ; 

- Logements des jeunes et des apprentis : 12,5 M€ en AP et 11,2 M€ en CP. 
Le montant proposé sur la ligne générale « Logement des étudiants, des jeunes et des              
apprentis » est modifié en conséquence.   

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 «               
Routes et voiries », code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme « Aménagement des           
infrastructures de voirie nationale ». 

Exposé des motifs : 
POUR UNE RÉGION MOBILISÉE CONTRE LA PRÉCARITÉ : 

DÉVELOPPER PLUS SIGNIFICATIVEMENT LE LOGEMENT DES ÉTUDIANTS ET DES JEUNES 
Actuellement, 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté ; un étudiant sur trois a déjà                
renoncé à un besoin primaire (nourriture ou soins, en raison d'un manque de ressources              
financières) ; 30% d’entre-eux déclarent avoir eu au moins un découvert à la banque durant l’année ;               
30,9% ne reçoivent aucune aide de la part de leur famille. En Ile-de-France, 81% des étudiants sont                 
concernés par des difficultés d’accès au logement. 

De très nombreux étudiants élèvent aujourd’hui la voix pour dénoncer la dégradation croissante de              
leurs conditions de vie et d’études.  

L’amélioration de l’accès au logement pour les étudiants, et plus généralement pour les jeunes, est               
une question fondamentale que les pouvoirs publics doivent saisir à bras le corps. 

La Région Ile-de-France ne peut rester en retrait sur cet enjeu. 

Après avoir réduit progressivement son intervention en ce domaine ces dernières années, les faibles              
hausses proposées par l’exécutif pour le prochain budget demeurent très insuffisantes. L’effort de             
notre collectivité doit être plus significatif pour le logement des jeunes, des étudiants et des               
apprentis. Tel est l’objet de cet amendement. 

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT  
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 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 13 – Logement et Politique de la ville (CR 2020-913) 

Fonctionnement 
Chapitre 935 – Aménagement des territoires 

Sous-fonction 54 – Habitat - Logement 

Amendement : 
Une action nouvelle, intitulée « Grande conférence régionale en faveur de l’encadrement des            
loyers », est créée et dotée de 0,01M€ en AE et en CP. 
Cet amendement est financé par un redéploiement des sommes identiques depuis le chapitre 930              
« Services généraux », sous-fonction 02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres            
moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 

POUR UNE RÉGION QUI PROTÈGE : 
FAIRE APPLIQUER L’ENCADREMENT DES LOYERS SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANCILIEN 

En 2018, plusieurs villes de France, et notamment d’Ile-de-France, ont annoncé leur souhait de faire               
appliquer l'encadrement des loyers. Un décret du 12 avril 2019 a ensuite mis en place le dispositif                
expérimental d'encadrement des loyers sur l'intégralité du territoire de la ville de Paris. 

Plus récemment, suivant l’exemple de Paris et Lille, les métropoles de Bordeaux, Lyon, Grenoble et               
Montpellier, de même que plusieurs communes et intercommunalités d’Ile-de-France (notamment          
Plaine commune, onze communes de Grand Orly Seine Bièvre, et la ville de Grigny) se sont portées                
candidates pour mettre en place le dispositif d’encadrement des loyers. 

Ce mouvement doit être étendu et encouragé. 

Face à la crise aigüe du logement dans notre région, liée notamment à une hausse continue des                 
loyers, et alors que nos concitoyens ont réclamé ces dernières années une action accrue des               
pouvoirs publics contre la précarisation généralisée de leurs conditions de vie, la Région             
Ile-de-France ne peut rester indifférente à l’enjeu de l’encadrement des loyers sur l’ensemble de son               
territoire. 

Elle doit sans tarder soutenir les maires souhaitant s’engager pour cette mesure, et travailler avec               
l’ensemble des autres collectivités franciliennes et l’État, à sa généralisation. 

A cette fin, elle peut dans un premier temps, dès le premier trimestre 2021, initier une grande                 
conférence régionale sur l’encadrement des loyers, afin de mobiliser l’ensemble des collectivités, et             
envisager ensuite les actions collectives à entreprendre pour faire appliquer sur tout le territoire              
francilien l’encadrement des loyers. 

Tel est l’objet de cet amendement. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 361



Groupe FRONT DE GAUCHE
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021
Titre II – dispositions relatives aux charges

Annexe 13 – Logement et Politique de la ville (CR 2020-913)
Fonctionnement

Chapitre 935 – Aménagement des territoires
Sous-fonction 54 – Habitat - Logement

Amendement :
Une action nouvelle est créée, intitulée « Fonds régional “crise du Covid” pour l’aide au
paiement des loyers des locataires en difficultés économiques dans les logements sociaux
d’Ile-de-France », et dotée de 15 M€ en AE et en CP.

Cet amendement est financé par un redéploiement des sommes identiques depuis le chapitre 930
« Services généraux », sous-fonction 02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres
moyens généraux ».

Exposé des motifs :
“PROTÉGER FACE À LA CRISE SOCIALE” :

ÊTRE AUX CÔTÉS DES LOCATAIRES FACE AUX IMPAYÉS

Face à la crise sociale majeure, consécutive à la crise sanitaire du Covid 19, que connaissent
l’Ile-de-France et notre pays, notre collectivité doit être pleinement mobilisée pour aider les
populations fragilisées.
En matière de logement notamment, du fait de la prolongation et de l’aggravation des situations de
précarité, et de la multiplication des pertes d’emplois, les signaux d’alerte sont de plus en plus
nombreux sur les difficultés de paiement des loyers d’habitation, dans le secteur privé comme dans
le social.
Le basculement vers le chômage de longue durée d’une partie des 8 millions de salariés en
chômage partiel, d’une partie des 3 millions de travailleurs indépendants et d’une partie des 250 000
intermittents du spectacle va aggraver les difficultés de ces nombreux Francilien·ne·s à payer leurs
loyers.
Le risque est grand, d’abord, de voir se multiplier les Franciliennes et de Franciliens sans domicile.
Le risque est grand ensuite de voir s’aggraver la situation économique de nombreux bailleurs, ce qui
ferait empirer encore les effets de la crise du logement que connaît notre région.

Il est donc très urgent que les pouvoirs publics se saisissent de ce problème. La Région
Ile-de-France ne peut rester dans une position attentiste. Il est nécessaire qu’elle prenne dès à
présent l’initiative pour mettre en place, en lien avec les bailleurs sociaux et les collectivités, un
fonds régional d’aide au paiement des loyers des locataires des parcs sociaux en difficulté
économique.

Elle doit d’autre part œuvrer auprès de l’État pour la création d’un fonds national concernant plus
largement les locataires des parcs de logements sociaux et privés, pour la prolongation de la trêve
des expulsions locatives au printemps prochain, pour la mise en place d’un moratoire des loyers et
pour une revalorisation des aides au logement.
Tel est l’objet de cet amendement.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe

Amendement
N° 384



Ensemble, l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 13 : logement et politique de la ville 

Fonctionnement  
Chapitre 935 – aménagement des territoires 

Sous-section 54 : habitat - logement 
Code Fonctionnel 54 : habitat - logement 

Programme HP54-005 : actions en faveur du logement des jeunes 
Action : 15400503 Soutien au logement des jeunes 

Texte de l’amendement : 

L’action est abondée de 10M€ en AE et de 8M€ en CP. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-fonction 02 « 
Administration générale », Code Fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 

La crise économique et sociale provoquée par la pandémie touche très durement les publics les plus 
fragiles. Les bailleurs sociaux, déjà fragilisés par les dispositions de la loi Elan et le désengagement 
budgétaire régional depuis 2016 ont subi la triple peine avec la crise sanitaire : le reconfinement 
devrait aggraver les retards de paiement des locataires de 100M€.  l’ANIL (Association Nationale 
pour l’Information sur le Logement) notait dès le mois d’octobre une hausse de 15% de sollicitations 
de ses services par des locataires en difficultés. 

Dans ce cadre, nous proposons que la Région vienne épauler les départements durant la crise en 
abondant les Fonds de Solidarité logement des départements, en particulier pour aider les jeunes 
franciliennes et franciliens très durement frappés par la crise. 

AMENDEMENT
    N°454



Ensemble, l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-60 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 13 : Logement et politique de la ville 
Investissement  

Chapitre 905 : Aménagement du territoire 
Sous-section 54 : Habitat - Logement 

Code Fonctionnel 54 : Habitat - Logement 
Programme HP54-002 : Développement du parc locatif social 

Action 15400210 : Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Texte de l’amendement : 

L’action est abondée de 70M€ en AP et 30M€ en CP.  
L’amendement est gagé sur le Chapitre 908 « Transports », sous-section 82 « Routes et voiries ». 

Exposé des motifs : 

Un plan de rattrapage d’urgence pour le logement social 

Le besoin structurel de logements en Île-de-France s’est renforcé lors de la crise sanitaire. 
L’Observatoire du Logement Social estimait en 2019 à plus de 719 000 le nombre de demandes 
actives de logement social en Île-de-France. Dans son 25ème rapport annuel, la Fondation Abbé 
Pierre alertait sur le fait que depuis 2017, les coupes budgétaires dans le financement du logement 
social s’élevaient à près de 3,8 Milliards d’euros. 

En quatre ans, le soutien de la Région Île-de-France à la production de logements sociaux, toutes 
catégories confondues, s’est effondré. La Région investit toujours moins par logement social. De 
levier pour inciter les bailleurs à construire davantage, elle est devenue un frein. Entre 2014 et 2020, 
les montants réellement investis ont chuté de 56%. Par logement, le financement régional s’élève 
désormais à moins de 5000€ contre près de 9000€ précédemment. Les départements de Paris, de 
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise sont particulièrement touchés par cette 
politique. Partout, les files d’attente pour obtenir un logement s’allongent. Sur la mandature, le sous-
investissement régional aura représenté plus de 20 000 logements.  

La Région n’est pas la seule responsable de cet état de fait. Notre collectivité est en partie tributaire 
des choix politiques désastreux du gouvernement en matière de logement social. Néanmoins, la 
baisse dramatique des taux d’intervention régionaux par logement financé ainsi que la 
surconsommation régulière de cette ligne prouvent que la Région joue depuis 2016, aux côtés de 
l’État, le rôle de frein à la construction. La crise sanitaire et ses conséquences sociales dramatiques, 
nous obligent à reprendre nos investissements.  

AMENDEMENT
    N°455



Sur la mandature, ce ne sont pas moins de 190M€ qui auront été perdus pour la construction de 
logement social et que la Région Île-de-France avait la capacité d’investir. Cet amendement propose 
donc que le budget de soutien à la construction du logement social soit revu à la hausse et entame 
un processus nécessaire de rattrapage.  
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