Amendement
N° 042
Conseil régional
Groupe Rassemblement national Île-de-France

Séance plénière du 21 juillet 2021
Agir pour notre environnement
Rapport n° CR 2021-049

AMENDEMENT
Projet de délibération
L’alinéa 2 relatif à l’article 8 est ainsi modifié :
2° Afin de promouvoir la création de balcons dans les programmes de rénovation thermique
accompagnés par la Région, ajoute au règlement d’intervention de la délibération n° CR
2020-006 du 5 mars 2020 un point V-I et un point V-II rédigés comme suit :
● Point V-I
« Une prime de 750 € peut être accordée, concomitamment à l’aide principale, pour chaque
nouveau balcon créé lors des opérations de rénovation thermique soutenues dans le cadre du
dispositif régional d’éradication des passoires thermiques. » Ces balcons doivent disposer
d’une superficie minimale de 4 m² ».
● Point V-II
« Une aide de 150 € peut être accordée, concomitamment à l’aide principale, visant à
végétaliser chaque nouveau balcon créé lors des opérations de rénovation thermique
soutenues dans le cadre du dispositif régional d’éradication des passoires thermiques. » Ces
balcons doivent disposer d’une superficie minimale de 4 m 2 ».
Exposé des motifs :
L’ultra bétonisation des communes franciliennes participe du réchauffement climatique, surtout au
moment de l’été où la chaleur devient étouffante. Certaines communes sont tellement bétonisées
qu’il n’est même pas possible de rester dehors à certains moments de la journée. Cela ira de mal en
pis si les pouvoirs publics ne prennent aucune mesure visant à végétaliser les villes franciliennes. Il
est donc indispensable de prendre des mesures favorisant l’ombre, la fraîcheur et l’air frais dans les
villes qui souffrent de leur bétonisation à outrance. En octroyant une aide de 150 euros visant à
végétaliser les nouveaux balcons, la région redonnerait un second souffle à ces communes
asphyxiées par le bitume, même s’il reste beaucoup à faire pour leur permettre de respirer à pleins
poumons.

Conseil régional
Groupe Rassemblement national Île-de-France
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SEANCE PLENIERE DU 21 JUILLET 2021
RAPPORT N° CR 2021-049
AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF
TEXTE DE L’AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF :
La partie 4 du titre III de l’annexe I du rapport est ainsi modifiée :
Après la phrase : « Le cumul d’aides publiques est plafonné à 50 % du prix d’acquisition du
nouveau véhicule, la subvention de la Région s’ajustant pour respecter le plafond. » est
ajoutée la phrase : « Ce plafond est porté à 80 % lorsque le RFR/part est inférieur ou égal à
13 489 € ».
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF :
Afin de limiter le reste à charge pour les ménages les plus modestes qui ne peuvent se passer
de leur voiture pour aller travailler dans la ZFE, il est proposé de réduire le reste à charge à
20 % toutes aides publiques confondues.

Amendement
N° 039
Groupe Majorité présidentielle
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AMENDEMENT
Ajoute un article supplémentaire à la délibération rédigé comme suit :
«- Article 11
Mandate la présidente du Conseil régional pour :
•

d’une part, soumettre au conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités de
communiquer aux membres du conseil régional un rapport sur l’état des lieux de
l’ensemble des parkings-relais de la région Île-de-France donnant lieu à un
abonnement ou une redevance ;

•

d’autre part, décider et restaurer la gratuité de l’ensemble des parkings-relais à
proximité des gares d’Île-de-France pour les abonnés du passe Navigo ».

Exposé des motifs :
Pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique et réduire la production des émissions de
gaz à effet de serre, il faut réduire la part de l’autosolisme dans les trajets domicile-travail des
Franciliens. Afin de diminuer le bilan carbone de chaque habitant de la région Île-de-France dans ses
déplacements, il convient de lui offrir la possibilité de garer gratuitement son véhicule à proximité des
gares afin de l’inciter à prendre les transports en commun : train, RER et bus.
La gratuité des parcs relais est la condition indispensable pour réduire l’usage des véhicules
personnels et encourager la multi-modalité des ruraux et des périurbains. C’est une mesure d’équité
entre les territoires qui sera profitable à tous : les habitants des centres urbains ne subiront plus la
pollution générée par ces déplacements pendulaires ; les usagers des transports verront leurs frais
de déplacement, et notamment de stationnement, diminuer.
Île-de-France Mobilités, dès le début de cette nouvelle mandature, doit dresser la cartographie des
parkings-relais concernés, examiner le modèle économique propre à chaque situation afin de proposer
rapidement une solution pour restaurer la gratuité de l’offre de stationnement à proximité des gares
franciliennes.

Le Président
Laurent SAINT-MARTIN

Amendement
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Pôle Écologiste
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Texte de l’amendement :
L’article 10 est modifié comme suit :
Article 10
Mandate la présidente du conseil régional pour la réalisation, en partenariat avec l’Institut Paris
Region, d’une cartographie croisée des lieux récurrents de dépôts sauvages et des déchetteries
ainsi que l’organisation de la concertation avec les acteurs régionaux du secteur du bâtiment et des
travaux publics, en partenariat avec BRUITPARIF, afin de proposer une Charte « Chantiers propres
et supportables en Île-de-France » et d’y intégrer le prinicpe de métabolisme urbain dans le
secteur du BTP.
Exposé des motifs :
POUR UN BTP RÉELLEMENT ÉCO-RESPONSABLE, FAVORISER LE RÉEMPLOI
Dans le cadre de sa charte “Chantiers propres et supportables en Ile-de-France”, l’exécutif régional
souhaite améliorer l’empreinte environnementale des grands chantiers et réduire davantage la
présence de dépôts sauvages en Ile-de-France.
Les élu·es du groupe Pôle Écologiste regrettent l’absence dans cette charte de dispositif tel que le
métabolisme urbain qui permet une gestion plus raisonnée et éco-responsable des ressources
nécessaires dans le secteur de l’aménagement et de la construction. De grandes collectivités
territoriales, comme Plaine Commune, ont mis en place cette démarche d’économie circulaire dans
le secteur du BTP afin de favoriser le réemploi, la réutilisation ou encore le recyclage des matériaux
de construction. Il nous paraît invraisemblable que la Région Ile-de-France ne s'inscrive pas
pleinement dans cette démarche.
C’est dans ce contexte que le groupe Pôle Écologiste demande à ce que soit intégré à cette
charte le principe de métabolisme urbain pour améliorer drastiquement l’empreinte verte des
grands chantiers.
La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 052
Conseil régional
Groupe Rassemblement national Île-de-France

Séance plénière du 21 juillet 2021
Agir pour notre environnement
Rapport n° CR 2021-049

AMENDEMENT
Projet de délibération
L’article 4 est ainsi modifié :
Approuve le règlement d’intervention pour l’aide à l’achat de purificateurs d’air dans les
crèches et ,les écoles, les lycées, les CFA et les universités, figurant en annexe 4 à la
délibération.
●

Le règlement figurant en annexe 4 est modifié en ce sens.

Exposé des motifs :
Lors de la commission permanente du 15 octobre 2020, le groupe RN-IDF avait déposé un
amendement visant à installer des purificateurs d’air dans les classes de lycées et d’universités,
pendant la pandémie du Covid-19. S’appuyant sur une étude sérieuse démontrant l’importance de la
qualité de l’air dans les salles de classe, l’amendement avait pourtant été rejeté par la présidente 1.
Le groupe RN-IDF est aujourd’hui satisfait de constater que Valérie Pécresse souhaite financer des
purificateurs d’air pour les crèches et les écoles. C’est bien tardif.
Cependant, il faut aller plus loin. C’est pourquoi le groupe RN-IDF exhorte l’exécutif à étendre cette
action régionale en faveur des lycéens, des apprentis et des étudiants. Il est important pour la santé
des jeunes de soutenir tous les établissements franciliens souhaitant mettre en place des
purificateurs d’air performants dans leurs salles de cours.

Wallerand de Saint Just

1

https://docs.google.com/document/d/1QpqPljC03W3BVL7W8RSMgRd9i4cFicn4LxzcedRQ6ag/edit

Amendement
N° 068

[ UDI ]
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Texte de l’amendement :
L’annexe 2 du présent rapport est modifiée à son II. Conditions d’éligibilité :
« Acquisition d’un nouvel équipement
Le dispositif est réservé aux seuls projets mettant en place les équipements suivants, qui sont à la fois
« plus propres » pour la qualité de l’air et bénéfiques pour le réchauffement climatique :
- équipements de chauffage et/ou production d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire
thermique ;
- pompes à chaleur autres que y compris air/air dont la finalité essentielle est la production de
chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire ;
- installation d’un chauffe-eau thermodynamique équipé d’une pompe à chaleur ;
- systèmes hybrides associant les équipements ci-dessus et l’énergie électrique.
Les autres types d’équipements sont exclus du dispositif. » [ …]
Exposé des motifs :
Aujourd’hui les pompes à chaleur air/air représentent plus de 60% des acquisitions de pompes à
chaleur dans notre pays.
La pompe à chaleur air/air utilise l’énergie de l’air extérieur, l’aérothermie, source renouvelable par
excellence.
Un chauffage par pompe à chaleur air/air permet de réduire les dépenses d’énergies fossiles et donc
de lutte contre la pollution de l’air et le réchauffement climatique.
Par ailleurs, au vu de la multiplication des épisodes de fortes chaleurs ces dernières années,
conséquence directe du dérèglement climatique, il serait inopportun d’exclure du dispositif « Aide à la
conversion des chaudières fuel, au bois ou au charbon » une source de production de froid telle que
les pompes à chaleur air/air dont la réversibilité permet de s’adapter à la saison et/ou à la
météorologie.
Le Président du groupe :

Amendement
N° 073
Conseil régional
Groupe Rassemblement national Île-de-France
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AMENDEMENT
Projet de délibération
L’article 5 est modifié et rédigé comme suit :
Réalise un état des lieux précis des stationnements vélo sûrs dans et aux abords des lycées,
universités et CFA d’Île-de-France afin de lancer les travaux garantissant des établissements
100% accessibles à vélo.
Exposé des motifs :
Le présent amendement vise à inciter également les étudiants et apprentis d’Île-de-France à se
rendre dans leur établissement en vélo. La Région s’assurera que les universités et les CFA franciliens,
en plus des lycées, puissent bénéficier d’un aménagement pour un stationnement vélo suffisant et
sécurisé.
Dans ce cadre, une étude sera menée d’ici au 31 décembre 2021 pour établir le diagnostic des
stationnements vélos dans et aux abords immédiats des lycées, universités et CFA, et identifier les
travaux nécessaires qui seront réalisés à partir de 2022.

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 074
Pôle Écologiste
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Texte de l’amendement :
Un article supplémentaire est ajouté à la délibération et rédigé comme suit :
Mandate la Présidente de région pour travailler avec la Ville de Paris, la Métropole du Grand
Paris et l’Etat à la création d’un guichet unique pour les aides à l’achat de véhicules à
motorisation thermique ainsi qu’à la création d’une campagne d’information commune.
Exposé des motifs :
Garantir l’égalité et l’accès aux droits en créant un guichet unique
La région va créer dans cette délibération des aides à l’achat de véhicules propres pour les
particuliers et professionnels de grande couronne. Si cette aide sera cumulable avec celles de l’Etat,
elle ne le sera en revanche pas avec celles d’autres collectivités locales qui prendraient des
initiatives sur le sujet. Ce dispositif est pour l’essentiel calqué et complémentaire de l’aide à l’achat
de la Métropole du Grand Paris.
Afin d’assurer la bonne information des Francilien·nes, la connaissance de leurs droits et faciliter
leur recours aux aides existantes, la Région Ile-de-France doit travailler en collaboration avec la Ville
de Paris, la Métropole du Grand Paris, l’Etat et les collectivités locales.
En conséquence, cet amendement propose de créer un guichet unique pour orienter et
accompagner les Francilien·nes dans leur recours aux aides à l’achat de véhicules à motorisation
thermique.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 072
Île-de-France en Commun
Groupe socialiste, radical, écologiste, citoyen
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Texte de l’amendement :
Décide de la mise en place de la gratuité des transports en commun pour les bénéficiaires des minima
sociaux et des jeunes franciliens.

Exposé des motifs de l’amendement :

La Région Île-de-France doit jouer un rôle de régulation, être le bouclier des plus précaires, le catalyseur
des énergies, l’initiateur de la transition écologique,
Cet amendement a pour objet de répondre aux enjeux de pouvoir d’achat et de mobilité pour les jeunes
franciliens en mettant en place la gratuité du Pass Navigo pour les bénéficiaires des minimas sociaux, les
moins de 18 ans et les 18- 25 ans étudiant·es, demandeur-ses d’emploi et en parcours d’insertion au 1er
septembre 2021.
La prolongation de cette mesure d’urgence, qui concilie pouvoir d’achat et réponse au défi climatique,
devra être étudiée lors de l’examen du budget principal 2022, en fonction de l’évolution de la situation
économique et sociale de la jeunesse francilienne.

Amendement
N° 077

[ UDI ]
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Texte de l’amendement :
L’annexe 4 du présent rapport est ainsi modifiée :
« Montant d’aide
L’accompagnement financier pour les collectivités est le suivant : 50% maximum du montant des
dépenses subventionnables TTC HT avec un plafond d’aide par collectivité de 20 000 € ; » […]
Exposé des motifs :
L’objet de cet amendement est de corriger une erreur matérielle, les dépenses subventionnables en
investissement en faveur des collectivités s’entendant Hors Taxe et non Toutes Taxes Comprises.
C’est le sens de cet amendement.

Le Président du groupe :

Amendement
N° 080
Conseil régional
Groupe Rassemblement national Île-de-France

Séance plénière du 21 juillet 2021
Agir pour notre environnement
Rapport n° CR 2021-049

AMENDEMENT
Projet de délibération

L’article 7 est ainsi modifié :
Décide de proposer la création de Natura Île-de-France, conservatoire francilien des espaces
naturels.
Mandate Sophie Deschiens, pour conduire la mission de préfiguration de Natura Île-deFrance,
conservatoire francilien des espaces naturels.
Propose que chaque groupe politique désigne un élu pour accompagner Sophie Deschiens
dans sa mission.

Exposé des motifs :
Travailler pour la protection de la biodiversité est une mission noble, elle est l’affaire de tous. C’est
pourquoi le groupe RN-IDF propose qu’un élu de chaque groupe politique puisse accompagner
Madame Deschiens dans la mission qui lui sera confiée, afin d’apporter leur pierre à l’édifice, au
service de l’intérêt général et de notre planète.

Wallerand de Saint Just
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Texte de l’amendement :
L’annexe 3 de la présente délibération « Règlement d'intervention Chèque artisanat commerce » est
ainsi modifiée :
« 1.2 Chèque vert en faveur de la transition écologique des artisans et commerçants
Le Chèque vert a une valeur incitative et intervient sur les axes suivants :
-

Développer la consigne et du pour réemploi
Optimiser le tri et la gestion des déchets
Diminuer les consommations d’énergie et d’eau
Améliorer la qualité de l’air intérieur
Développer les mobilités douces » […]

Exposé des motifs :
Le règlement d’intervention du chèque vert propose d’instaurer un dispositif en faveur de la transition
écologique des artisans et commerçants avec pour objectif, entre autres choses, de développer la
consigne et le réemploi.
Il est important de faire la distinction entre la consigne pour réemploi et la consigne pour recyclage.
La consigne pour recyclage est susceptible de détourner certains flux, pris en charge aujourd’hui par
le Service public de gestion des déchets qui, en contrepartie de sa collecte et de son traitement,
perçoit le prix de la revente de ces matières auprès des recycleurs et perçoit également un soutien de
la part des éco-organismes pour assurer ces tâches.
Promouvoir la consigne pour recyclage aurait donc pour conséquence de développer un système
concurrent du service public.
En revanche, afin de détourner de l’enfouissement et de l’incinération des produits aujourd’hui
réutilisables en l’état, il est particulièrement intéressant de promouvoir la consigne pour réemploi.
Il est donc proposé de préciser le projet de règlement en précisant que le chèque vert interviendra
pour « développer la consigne pour réemploi ».
Le Président du groupe :

Amendement
N° 090
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Texte de l’amendement :
L’article 4 de la délibération est ainsi complété :
« Article 4
Approuve le règlement d’intervention pour l’aide à l’achat de purificateurs d’air dans les crèches et les
écoles et les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) figurant en annexe 4 à la délibération. »
L’annexe 4 de la délibération est modifiée en conséquence :
Règlement d’intervention pour l’aide à l’achat de purificateurs d’air dans les crèches, et les écoles et
les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
Les principales actions pour obtenir une bonne qualité de l’air intérieur consistent à :
- limiter les sources de polluants à l’intérieur des locaux et les apports venant de l’extérieur ;
- éviter l’accumulation de polluants en renouvelant suffisamment l’air, grâce à une ventilation adaptée
qui ne remplace pas toutefois un renouvellement d’air via l’ouverture de fenêtres de manière régulière
(aération) ;
- s’assurer d’une bonne qualité physique de l’air (humidité comprise entre 40 et 60 %...).
Dans le cadre du plan « Changeons d’air en Île-de-France », le constat a été effectué que les
réglementations et les normes ne sont pas suffisantes pour garantir une bonne qualité de l’air intérieur
dans un grand nombre de situations, notamment vis-à-vis des bébés et des jeunes enfants qui sont
particulièrement vulnérables.
La Région a déjà lancé des démarches pour mettre en œuvre des solutions innovantes dans les
espaces souterrains des transports en communs et dans les bâtiments et les espaces intérieurs et
espaces extérieurs confinés publics d’Île-de-France.
Dans le cadre de ce dispositif, il s’agit de participer au financement des investissements réalisés par
des collectivités en installant des purificateurs d’air afin d’améliorer la qualité de l’air dans les crèches,
et les écoles primaires (maternelles et élémentaires) et les accueils de loisirs sans hébergement
(ALSH).

Collectivités éligibles
Ce dispositif s’adresse aux collectivités franciliennes qui souhaitent améliorer la qualité de l’air dans
les crèches, et dans les écoles primaires (maternelles et élémentaires) et dans les accueils de
loisirs sans hébergement (ALSH) à la suite de l’élaboration du plan d’action de la qualité de l’air
intérieur prévu par la réglementation (décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015). » […]

Exposé des motifs :
La question de la qualité de l’air est centrale pour tous les Franciliens et principalement les plus
fragiles d’entre nous, à commencer par les enfants.
Agir pour améliorer la qualité de l’air en extérieur comme en intérieur doit demeurer une priorité
régionale et ce rapport, suite logique aux nombreuses actions entreprises depuis 2016 en la matière,
en est la traduction directe.
Afin d’assurer à nos enfants une qualité de l’air la meilleure possible dans l’ensemble des lieux de vie
qu’ils sont amenés à fréquenter plusieurs heures dans la journée, il est proposé de compléter le
dispositif d’aide à l’achat de purificateurs d’air dans les crèches et les écoles, en étendant le bénéfice
de l’aide aux accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) gérés par les collectivités locales
franciliennes.
C’est le sens de cet amendement.

Le Président du groupe :

Amendement
N° 095
Île-de-France en Commun
Groupe socialiste, radical, écologiste, citoyen
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Texte de l’amendement :
L’article 1 est complété par les phrases suivantes :
« Mandate la Présidente pour négocier la mise en place d’un guichet unique pour le dépôt des dossiers
de demande d’aide au remplacement de véhicule polluant, avec les autres collectivités proposant des
aides. Le dispositif régional pourra compléter les dispositifs d’aides mis en place par d’autres
collectivités, le montant d’aide versé au particulier ne pouvant toutefois pas dépasser le montant
maximal du dispositif régional. »
Le règlement d’intervention véhicules propres, figurant en annexe 1 du rapport, est modifié comme
suit.
A la page 2, la partie « 1. Bénéficiaires » du « III. Remplacement de véhicules polluants, pour les
particuliers » est rédigé ainsi :
« Sont éligibles les particuliers dont la résidence principale et le domicile fiscal sont situés en Île-deFrance. »
A la page 3, dans la partie « 4. Montant de l’aide » du « III. Remplacement de véhicules polluants,
pour les particuliers », le nombre « 6 000 » est remplacé par « 7 000 ».

Exposé des motifs de l’amendement :
Le 12 novembre 2018, la Métropole du Grand Paris a adopté la mise en place d’une Zone à Faible
Émission sur une partie de la zone dense de notre Région. Cette décision visant à réduire l’exposition
de nos concitoyens aux particules fines est la marque d’un engagement volontariste des élus
métropolitains de tous bord en direction de la sortie du diesel.
Dans la presse, la Présidente de Région, saluant cette décision, a rappelé son engagement d’une
sortie du Diesel en 2025 pour le Grand Paris et en 2030 à l’échelle de la Région.
Il est urgent d’agir contre la pollution de l’air, qui provoque près de 100 000 décès prématurés en
France selon une récente étude coordonnée par l’Université d’Harvard.
Cependant, la mobilisation des gilets jaunes a démontré l’impérieuse nécessité d’accompagner les
franciliennes et les franciliens dans une transition écologique qui soit socialement juste. Près de 2,5
millions de véhicules sont concernés par la mise en place de la ZFE dans les années qui viennent.
Sous la pression des élus régionaux de gauche et écologistes, et après avoir refusé 11 fois cette
mesure sous la précédente mandature, la Région Île-de-France se dote aujourd’hui d’un dispositif
permettant aux particuliers vivant en grande couronne et travaillant au sein du périmètre de la ZFE de
bénéficier d’une aide au remplacement de leur véhicule polluant.

Cet amendement propose que la Région Île-de-France joue un rôle de coordination des aides au
remplacement de véhicules, en pilotant la mise en place d’un guichet unique. Il rend également tous
les franciliens éligibles au dispositif régional, tout en s’assurant d’un plafond d’aide individuel du
montant du dispositif régional.

Amendement
N° 096

[ UDI ]

CONSEIL RÉGIONAL DU 21 JUILLET 2021
Rapport n° CR 2021-049 : Agir pour votre environnement

Texte de l’amendement :
L’annexe 4 du présent rapport est ainsi modifiée :
« Montant d’aide
L’accompagnement financier pour les collectivités est le suivant : 50% maximum du montant des
dépenses subventionnables HT avec un plafond d’aide par collectivité de 20 000 € 50 000 € ; » […]
Exposé des motifs :
L’objet de cet amendement est d’augmenter le plafond d’aide à chaque collectivité francilienne de
20.000 € à 50.000 €.
En effet, pour une couverture optimale d’espaces de grande superficie, plusieurs purificateurs d’air
sont généralement nécessaires pour un établissement (classes, réfectoires, circulations…) Les coûts
d’acquisition sont donc d’autant plus importants pour les collectivités qui font le choix de s’engager
dans ces installations.
Ainsi, il convient de prendre en compte cette donnée dans la fixation du plafond de l’aide régionale à
l’acquisition de purificateurs d’air par les collectivités.

Le Président du groupe :

Amendement
N° 099
Pôle Écologiste
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Texte de l’amendement :
Le Règlement d'intervention véhicules propres présenté à l’article 1 est modifié comme suit :
IV. ACQUISITION DE VÉHICULES PROPRES, POUR LES PETITES ENTREPRISES
[...]
2. Eligibilité de l’aide pour les entreprises
Sont éligibles :
-

Les vélos-cargos
Les véhicules à deux ou trois roues, les quadricycles à moteur, à motorisation électrique ;
Les voitures particulières, camionnettes, et véhicules spécialisés, a motorisation électrique
ou à hydrogène, de moins de 3,5 tonnes ;
Les camions et tracteurs routiers, à motorisation électrique, à hydrogène ou au gaz naturel,
de plus de 3,5 tonnes ;

Exposé des motifs :

SOUTENIR L’ACHAT DE VÉLOS CARGOS POUR LES PROFESSIONNELS
Les vélos cargos se développent pour les livraisons, les artisans et autres professionnels. Un vélo
cargo triporteur possédant une caisse de 1500 litres émet 85% de CO2 en moins par rapport à un
véhicule thermique ayant une capacité similaire. Il reste néanmoins cher à l’achat et il y a pour
l’instant peu d’aides disponibles, la seule aide à l'achat proposée par la Région Ile-de-France
concerne les particuliers.
C’est dans ce contexte que les élu·es du Pôle Écologiste demandent à la Région d’étendre son
dispositif d’aide à l’achat de vélos cargos triporteurs aux professionnels afin d’encourager leur
transition écologique et réduire leur empreinte carbone.
La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 097
Pôle Écologiste
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Texte de l’amendement :
Le Règlement d'intervention véhicules propres présenté à l’article 1 est modifié comme suit :
III. REMPLACEMENT DE VÉHICULES POLLUANTS, POUR LES PARTICULIERS
[...]
4. Montant de l’aide
Ajouter :
“Une aide complémentaire de 1 000 € est allouée pour le cas de véhicule à usage partagé de
type VTC, auto-partage, location entre particuliers, et pour tout véhicule fabriqué
essentiellement en Europe.”

Exposé des motifs :

ENCOURAGER LES USAGES PARTAGÉS DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
ET LE “MADE IN EUROPE”
Les études démontrent que les meilleurs usages des voitures électriques sont des usages
importants et réguliers. Les solutions de partage sont donc particulièrement adaptées à ces types de
véhicules, d’autant qu’une voiture passe en moyenne plus de 80% de son temps au parking. Ce sont
donc des usages à encourager.
De même, l’essentiel de l’impact environnemental des véhicules électriques provient de sa
fabrication. Or les impacts sont très différents si le véhicule est fabriqué en Chine ou dans l’Union
européenne. Là encore il s’agit d’encourager le choix d’un véhicule qui n’a pas traversé la moitié de
la terre pour arriver en Ile-de-France et d’encourager la relocalisation de la production européenne.
C’est dans ce contexte que le groupe Pôle Écologiste souhaite que la Région encourage les
usages partagés des véhicules électriques et la fabrication issue des circuits “Made in
Europe”.
La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée
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AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF N°2
TEXTE DE L’AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF :
Dans le Règlement d’Intervention modifié « Chèques en faveur de la transition numérique et
écologique des artisans et commerçants franciliens », figurant en annexe n°3 à la délibération ;
Au point 1.2 Chèque vert en faveur de la transition écologique des artisans et commerçants ;
La partie « Les dépenses éligibles à la subvention régionale sont exclusivement les dépenses
d’investissement suivantes : », volet « Mobilités douces » est complétée comme suit :
• Points de recharge ouverts au public sur des espaces de parking privés, puissance
maximale de 22 kW
• Points de recharge pour l’usage professionnel, de puissance maximale de 22 kW
• Abri à toit pour vélo
• Achat de vélo cargos triporteur
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF :
Les vélos cargos se développent pour les livraisons des artisans et autres professionnels.
Adapté à des livraisons de courte distance, ce type de mobilité douce doit être encouragée
auprès des commerçants et artisans. C’est le sens de cet Amendement de l’Exécutif, qui vise
à réparer cet oubli.

Amendement
N° 101
Groupe Majorité présidentielle
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AMENDEMENT
Modifie l’annexe 1 citée à l’article 1 de la présente délibération comme suit :
Supprime le titre III. « Remplacement de véhicules polluants, pour les particuliers »
Ajoute deux alinéas à l’article 1 de la présente délibération comme suit :
« Mandate la présidente pour engager une réflexion pour proposer aux Franciliens une aide à
l’acquisition d’un véhicule propre permettant la prise en charge des 2/3 du coût d’acquisition, sous
conditions de ressources.
Mandate la présidente pour étudier avec l’Etat et les autres collectivités franciliennes, la mise en place
d’un réseau unifié et dense de bornes de recharges électriques ».

Exposé des motifs :
A la suite des annonces de la présidente de région, les Franciliens attendent un dispositif d’aide leur
permettant, quelque soit leur lieu de résidence ou de travail, l’acquisition d’un véhicule propre. Les
restrictions annoncées par l’exécutif dans ce rapport, couplées à une très faible prévision budgétaire,
peuvent en l’état laisser penser à un renoncement.
Les restrictions liées à la ZFE entrées en vigueur le 1er juin 2021 pour les Crit’Air 4 et les restrictions pour
les Crit’Air 3 en juillet 2022 doivent conduire la région à prendre la mesure des efforts à fournir pour les
Franciliens. Par ailleurs, il s’agit d’accompagner les Franciliens dans une conversion la plus importante
possible du parc automobile pour lutter contre le réchauffement climatique et respecter les engagements
pris lors de la signature de l’Accord de Paris.
Nous proposons ainsi d’aller beaucoup plus loin que la proposition faite par l’Exécutif en prévoyant une
prise en charge équivalente aux 2/3 du coût d’acquisition d’une petite voiture citadine propre, sous
conditions de ressources. Seul un soutien à ce niveau permettra aux ménages les plus modestes de
remplacer leur véhicule polluant par un véhicule propre dans les conditions actuelles du marché de
l’automobile.
Nous proposons également que la Région réunisse les acteurs publics franciliens pour constituer un
réseau unifié et dense de bornes de recharge électriques collectives afin de combler le retard important
pris par notre région.

Le Président
Laurent SAINT-MARTIN

Amendement
N° 105
Pôle Écologiste
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Texte de l’amendement :
Le cahier des charges du RER-V, présenté à l’article 6 de la délibération et en annexe 5 est modifié
comme suit :
Article 1 : Réseau
1.1 Carte du réseau
Le réseau est composé de plusieurs axes d’échelle régionale, dont la carte est approuvée par
délibération du conseil régional et présentée en annexe n°1.
Cette carte distingue deux phases d’aménagement du RERV, et le présent dispositif ne s’applique
qu’aux itinéraires de la phase 1 et aux itinéraires de la phase 2 dans les conditions de l'article 2.1 du
présent dispositif. La concentration du financement régional sur ces itinéraires vise ainsi à canaliser
les efforts des collectivités territoriales maitres d’ouvrages afin de faire émerger rapidement des
itinéraires continus.
Aux priorités de la phase 1 est intégré un plan de sécurisation des pistes cyclables aux
Portes de Paris qui sera présenté par l’exécutif régional lors de la prochaine séance
régionale.
Exposé des motifs :
SÉCURISER LES PISTES CYCLABLES AUX ABORDS DES PORTES DE PARIS
En juillet 2021, une cycliste décède suite à un impact violent avec une voiture SUV à la Porte de
Montreuil. C’est le troisième accident mortel en l’espace de quelques mois aux portes de Paris. Ces
événements tragiques ne sont pas des cas isolés puisqu’en janvier 2020, un cycliste a perdu la vie
aux abords de la Porte de Clichy suite à une collision avec un poids lourd.
Les portes de Paris sont de vrais points noirs en matière de sécurité pour les cyclistes, car les
véhicules motorisés ont beaucoup d’espace et leur vitesse est trop importante, notamment lors des
entrées et sorties vers le périphérique. La sécurisation des itinéraires vélos aux portes de Paris doit
donc être une priorité pour notre région.
Le collectif Paris en Selle a demandé à plusieurs reprises en urgence un “aménagement sérieux des
portes de Paris pour le vélo”. Nous regrettons que dans la politique régionale du RER-V, et plus
particulièrement dans son cahier des charges, qu’aucune disposition spécifique ne soit prise en
considération sur les portes de Paris alors que les derniers événements tragiques montrent bien que
ce sont des lieux très accidentogènes et mortels pour les cyclistes.
C’est dans ce contexte que les élu·es du groupe Pôle Écologiste demande à ce que soit intégré
aux priorités de la phase 1 du cahier des charges du RER-V un plan de sécurisation des
pistes cyclables présentent aux portes de Paris.
La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 110

[ UDI ]
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Texte de l’amendement :
L’annexe 2 du présent rapport est ainsi modifiée :
« III. Montant de l’aide :
Le montant de l’aide à la conversion des chaudières au fuel, au bois ou au charbon, versée aux
particuliers est de 1 000 € maximum.
En complément de l’aide versée sous la forme d’une prime à la conversion des chaudières fuel,
au bois ou au charbon, le bénéficiaire pourra bénéficier d’une « surprime » ou « bonus régional
» de 1 000 € maximum, s’il participe à diffuser les informations sur l’intérêt de la démarche et
sur les bonnes pratiques pour limiter les émissions polluantes par la conversion des
chaudières au fuel, bois ou charbon, auprès d’un francilien potentiellement concerné
(remplissage d’un document de parrainage). A noter qu’il n’y a pas d’engagement de sa part à
remplacer son équipement de chauffage.
L’objectif de cette opération de « parrainage » est que les bénéficiaires du « bonus régional »
participent à la diffusion des informations sur :
- l’existence de l’Aide régionale à la conversion des chaudières fuel, au bois ou au charbon,
- son intérêt (moins de pollution),
- les bonnes pratiques pour maximiser les performances environnementales et énergétiques
des équipements de chauffage et/ou production d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie
solaire thermique, des pompes à chaleur y compris air/air dont la finalité essentielle est la
production de chaleur, de froid, ou d’eau chaude sanitaire , des chauffe-eau thermodynamique
équipés d’une pompe à chaleur, ou des systèmes hybrides associant les équipements ci-avant
et l’énergie électrique.
Le taux maximum d’aide (aide à la conversion des chaudières + bonus régional) est plafonné à
80% des dépenses.
Les aides sont attribuées dans la limite des budgets ouverts par la Région sur ce dispositif. » [ …]

Exposé des motifs :
Le présent dispositif venant se substituer au dispositif « Fonds Air-Bois » adopté par délibération n°
CP 16-657 du 13 décembre 2016, nous considérons qu’il convient de maintenir l’aide dans son
entièreté, telle qu’elle existe aujourd’hui.
Ainsi, il est proposé de réintroduire dans le règlement d’intervention de l’« Aide à la conversion des
chaudières fuel, au bois ou au charbon », la possibilité de bénéficier d’un complément d’aide versé
sous forme de surprime ou de bonus régional, en cas de parrainage et/ou d’actions de communication
autour du présent dispositif.
Le montant total de l’aide pourra ainsi s’élever à 2 000 € maximum. Le taux maximum d’aide (aide à la
conversion des chaudières + bonus régional) est plafonné à 80% des dépenses.
C’est le sens de cet amendement.

Le Président du groupe :

Amendement
N° 119
Groupe LFI et Apparentés
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Texte de l’amendement :
Ajouter après les mots « Approuve le règlement d’intervention pour l’aide à
l’achat de purificateurs d’air dans les crèches et les écoles, figurant en
annexe 4 à la délibération » les termes « et engage un plan d’équipement en
purificateurs d’air des salles de classes et cantines des lycées d’Île-deFrance ».
Exposé des motifs :
Afin de limiter la circulation du virus COVID-19 et de lutter contre la pollution
aux particules dans les lycées d’Ile-de-France, l’installation de purificateurs
d’air est utile en complément des mesures d’aération et de limitation des
sources polluantes (matériaux de construction, pollution extérieure, etc).
Le Président du groupe :

Amendement
N° 122
Pôle Écologiste
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Texte de l’amendement :
Le Règlement d'intervention véhicules propres présenté à l’article 1 est modifié comme suit :
III. REMPLACEMENT DE VÉHICULES POLLUANTS, POUR LES PARTICULIERS
[...]
2. Dépenses éligibles
[...]
b. Véhicule à acquérir
Le véhicule acheté est une voiture particulière à motorisation électrique ou hydrogène de moins de
1800 kg. La location n’est pas éligible. Le montant total d’achat du véhicule ne doit pas dépasser 40
000 € TTC.

Exposé des motifs :
LIMITER LE POIDS DES VOITURES
Les voitures électriques touchent désormais toutes les catégories de véhicules. On peut ainsi
regretter que près d'une voiture sur deux immatriculée à Paris soit un SUV, et que certains modèles
électriques peuvent être qualifiés de « tanks électriques ». Or à partir d’un certain poids, l’avantage
de ces véhicules sur l’environnement est beaucoup moins évident. Il en est d’ailleurs de même sur
leur dangerosité. Ainsi les SUV électriques et tous les véhicules électriques de plus de 1800 kg
consacrent beaucoup d’énergie à transporter la batterie elle-même. Une voiture électrique légère
nécessite moins de matériaux, moins de puissance, moins de consommation énergétique et donc
une batterie de plus faible capacité utilisant moins de lithium et de cobalt. L’électrique sera toujours
plus vertueux s’il est utilisé sur des voitures aussi légères que possible.
C’est dans ce contexte que le groupe Pôle Écologiste propose que l’aide à l’achat de véhicule
électrique se concentre sur les véhicules plus légers, donc plus vertueux notamment en milieu
urbain ou dense.
La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

AMENDEMENT N°16
Groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne
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Texte de l’amendement :
L’article 4 est ainsi complété :
“ Approuve le règlement d’intervention pour l’aide à l’achat de purificateurs d’air dans les crèches et
les écoles, figurant en annexe 4 à la délibération.
Engage un plan d’équipement de l’ensemble des salles des lycées publics en purificateurs
d’air et capteurs de CO2.”
Exposé des motifs :
EQUIPER TOUS LES LYCEES EN CAPTEURS DE CO2 ET PURIFICATEURS D’AIR

Comme le précise l’exposé des motifs : “L’épidémie COVID a montré l’importance de la
qualité de l’air, en particulier dans les salles de classes.” Que la région agisse pour améliorer la
qualité de l’air dans les crèches et les écoles des communes de moins de 2 000 habitants en
installant notamment des purificateurs d’air est une mesure positive. Toutefois, en charge de la
compétence des lycées, la région ne peut pas s’abstenir d’agir pour la sécurité sanitaire et
l’amélioration de la qualité de l’air dans les salles de classe des lycéen·nes.
Alors qu’une 4ème vague est annoncée et qu’aucun protocole sanitaire n’est, pour l’instant,
publié par le Ministère de l’Education nationale, la région ne peut décidément pas encore attendre. La
contamination par la Covid est aérosol. Il existe des moyens de sécuriser les salles de classe pour
garantir la continuité des enseignements durant l’année scolaire 2021-2022. L’Irlande vient par
exemple de lancer un plan d’équipement de l’ensemble de ses établissements scolaires en capteurs
de CO2 et purificateurs d’air. L’Ile-de-France doit engager dès à présent un plan d’équipement de
l’ensemble des salles en capteurs de CO2 et purificateurs d’air. C’est à la fois indispensable pour la
prochaine année scolaire mais également pour adapter les lycées aux risques sanitaires liés aux
épidémies et aux pollutions.

’

Céline MALAISÉ

AMENDEMENT N°17
Groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne
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Texte de l’amendement :
L’article 5 est ainsi complété :
“ - Réalise un état des lieux précis des stationnements vélo sûrs dans et aux abords des lycées
d’Île-de-France afin de lancer les travaux garantissant des établissements 100% accessibles à vélo.
- Réalise un état des lieux précis des pistes cyclables sécurisées permettant l’accès aux
lycées afin d’établir des plans de déplacements urbains cyclistes pour chaque lycée public
francilien.
- Mandate la présidente de région et d’IDF Mobilités pour créer une aide régionale
conséquente adressée aux lycéens pour l’achat d’un vélo “musculaire”afin de lever les freins
financiers à la pratique du vélo.
- Mandate la présidente de région et d’IDF Mobilités pour créer un dispositif
d’accompagnement à la pratique cyclable et à l’auto-réparation des vélos à destination des
lycéen·nes.”
Exposé des motifs :
DÉVELOPPER LA PRATIQUE CYCLISTE AUPRÈS DES LYCÉEN·NES AVEC UNE POLITIQUE RÉGIONALE
GLOBALE

Changer les habitudes de déplacements passe par une attention toute particulière aux
jeunes. La décennie 2020 doit permettre d’augmenter la part modale des déplacements en vélo (de
2% à 12%). Une proposition qui permet aux lycéen·nes de pouvoir garer en sécurité son vélo doit être
inscrite dans une politique régionale globale de développement de la pratique cycliste lycéenne. Ainsi
cet amendement propose d’établir des plans de déplacements cyclables pour tous les lycées
franciliens, de mettre en place une aide à l’acquisition pour des vélos “musculaires” et une politique
éducative à la pratique et à l’autoréparation.
’

Céline MALAISÉ

AMENDEMENT N°19
Groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne
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Texte de l’amendement :
L’article 8 est supprimé et remplacé ainsi :
“ Décide d’abroger immédiatement la délibération CR 2017-02 relative à la production de logements
sociaux et incluant le mal nommé dispositif dit “anti-ghettos”, qui a ces dernières années fortement
contribué à ralentir la production de logements sociaux en Ile-de-France, et a par là même aggravé la
crise du logement que subissent des millions de Franciliennes et de Franciliens ”.
Exposé des motifs :
UN BALCON NE CACHERA PAS LA POLITIQUE DE CASSE DU LOGEMENT SOCIAL
Conditionner l’augmentation du soutien régional à la construction de logement social à la présence
d’un balcon ne dissimulera pas l’offensive sans précédent qui est menée par la droite régionale contre
le logement social depuis 2016. Celle-ci a considérablement aggravé la crise du logement en
Ile-de-France.
Le logement social est un outil essentiel pour favoriser l’accès de toutes et tous, des plus défavorisés
jusqu’aux classes moyennes, à un logement décent à prix raisonnable. Mais, alors que l’Île-de-France
compte près de 750 000 demandeurs de logement social, ces dernières années la pénurie n’a cessé
de croître : entre 2016 et 2020, les constructions de logements locatifs sociaux ont baissé de 40%.
La politique de l’ancien exécutif régional, qui aurait pourtant dû donner à notre collectivité un rôle
moteur pour stimuler les constructions, n’a fait qu’aggraver cette pénurie. Le budget régional du
logement a dans sa globalité été divisé par 2,5. Le budget du logement social a subi quant à lui une
baisse de plus de 50% : ce choix a ainsi contribué très activement à la baisse de la construction de
logements sociaux en Ile-de-France.
Cette politique s’est appuyée sur le mal nommé dispositif « anti-ghettos », qui a consisté à pénaliser
les maires bâtisseurs, tout en apportant un soutien constant aux maires hors la loi qui s’obstinent à ne
pas respecter les objectifs solidaires de la loi SRU (41% des communes en Ile-de-France).
Cette politique s’est également traduite par l’abandon de nombreux dispositifs sociaux et écologiques
mis en place auparavant dans la politique régionale du logement (une décision qui a donné lieu
notamment à des coupes massives dans le budget de la lutte contre la précarité énergétique).
Un balcon, bien qu’il constitue un espace extérieur agréable, ne cachera pas cette casse du logement
social.
’

Céline MALAISÉ

AMENDEMENT N°20
Groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne
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Texte de l’amendement :
L’article 10 est ainsi complété :
“ Mandate la présidente du conseil régional pour la réalisation, en partenariat avec l’Institut Paris
Region d’une cartographie croisée des lieux récurrents de dépôts sauvages et des déchetteries ainsi
que l’organisation de la concertation avec les acteurs régionaux du secteur du bâtiment et des
travaux publics, en partenariat avec BRUITPARIF, afin de proposer une Charte « Chantiers propres et
supportables en Île-de-France”. A l’aune de cette future charte, le chantier du CDG Express
insupportable pour les usagers du RER B et les riverains est stoppé.”

Exposé des motifs :
LES TRAVAUX DU CDG EXPRESS UN CHANTIER INSUPPORTABLE QU’IL FAUT STOPPER
Dans la presse et lors du discours d’investiture, la présidente de région a indiqué demander un report
de deux ans des travaux du CGD Express. Ceux-ci pourrissent la vie quotidienne de millions
d’usagers des transports du quotidien, des riverains du tracé du CDG Express qui subissent
nuisances et dysfonctionnements en tous genres depuis déjà de longs mois.
Le Conseil d’administration d’IDFM a voté l’étude de la désimbrication des travaux de rénovation du
RER B de ceux du CDG Express. Où en sommes-nous?
Les associations d’usagers et de riverains, des élus de tous bords politiques demandent l’arrêt
définitif des travaux du CDG Express qui n’est pas une infrastructure indispensable et qui ne revêt
pas un intérêt public majeur. Il est même le triste symbole des chantiers insupportables. L’heure est
au choix. Le nôtre est fait. Il faut stopper le chantier du CDG Express.

’

Céline MALAISÉ

AMENDEMENT N°21
Groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne
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Texte de l’amendement :
L’annexe 1 est modifiée de la manière suivante :
III.1. Bénéficiaires
Sont éligibles les particuliers dont la résidence principale et le domicile fiscal sont situés dans les
départements de la Seine-et-Marne (77), des Yvelines (78), de l’Essonne (91) ou du Val-d’Oise (95), à
l’exception des sept communes de la grande couronne comprises dans le périmètre de la Métropole
du Grand Paris (MGP). les particuliers qui vivent ou qui travaillent dans la ZFE et qui font partie
des ménages avec des revenus modestes.
Le bénéficiaire doit en outre travailler dans la zone à faibles émissions, c’est-à-dire dans une des
communes situées, en tout ou partie, à l’intérieur du périmètre de l’autoroute A86. La liste des
communes concernées figure en annexe.

Exposé des motifs :
ZFE : UNE AIDE REGIONALE SUR CRITERES DE RESSOURCES
Que la région veuille agir pour aider les particuliers qui possèdent des véhicules Crit’air 4 est
positif. Si la mise en place de la ZFE est une nécessité de santé publique et climatique, l’Etat n’assure
pas ses responsabilités avec une mise en place d’un système d’aides financières efficace et lisible
pour accompagner les ménages les plus modestes dans le renouvellement du parc automobile. En
dépit des demandes, maintes fois exposées par les élus comme par la Convention Citoyenne pour le
Climat, aucune réponse positive n’a été apportée aux interpellations sur la nécessité de mettre en
place un prêt à taux zéro garanti par l’Etat, sous condition de ressources. Or, nous savons que,
malgré les aides existantes (prime à la conversion, bonus écologique, dispositif « Métropole roule
propre » …) le reste à charge demeure beaucoup trop élevé pour les familles à faible pouvoir d’achat
et ne leur permet pas d’acquérir un véhicule conforme aux exigences de la ZFE. Nous savons
également que le recours aux micro-crédit – qui n’est que partiellement garanti par l’État (à hauteur
de 50%) – et dont les taux d’intérêt sont très élevés, n’est pas une solution adaptée à la situation des
familles à revenus modestes.
L’aide de la région telle qu’elle est présentée ne répond que partiellement à ces difficultés.
D’une part parce qu’elle limite les bénéficiaires aux particuliers de la grande couronne venant
travailler dans la ZFE en excluant de fait les Francilien·nes qui vivent et travaillent dans la ZFE et qui
doivent également se conformer aux critères ZFE. D’autre part, parce que l’aide régionale est
accordée indistinctement en fonction du revenu. Une critérisation sociale est nécessaire.
C’est le sens de cet amendement.

’
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Texte de l’amendement :
-

Les modifications suivantes sont apportées dans les annexes à la délibération suivante :

En annexe 5 « Dispositif de soutien régional au RER-V », article 3 – « Modalités de financement »,
3.2- « Dépenses éligibles et plafonds de dépenses subventionnables » :
« Les travaux de réalisation ou d’amélioration d’un aménagement cyclable, ainsi que les dépenses
directement liées à ces travaux. La participation régionale s’applique aux travaux nécessaires à la
réalisation de l’aménagement, y compris la signalisation et le jalonnement, l’éclairage et le mobilier
urbain lorsqu’ils sont dédiés à un usage cyclable. Elle s’applique également aux études détaillées
nécessaires à la réalisation des travaux dans la limite d’un montant représentant 15% maximum du
montant total des travaux, ainsi qu’aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de ces
travaux.
Le plafond de dépense subventionnable est fixé à 1 000 000 € 1 500 000€ par km d’aménagement
cyclable créé ou amélioré.
Le plafond de la dépense subventionnable est de 10 000 000 € 15 000 000€ par opération pour les
ouvrages d’art dédiés aux vélos et les aménagements liés à la sécurité des cyclistes aux
intersections;»
En annexe 3 « Dispositif de soutien aux projets cyclables », 3/ Plafond des dépenses
subventionnables :
« Le plafond de dépense subventionnable est de 550 000 € 1 000 000€ hors taxe par km aménagé
de bande cyclable, de piste cyclable unidirectionnelle ou bidirectionnelle, de double sens cyclable, de
voie verte, d’aire piétonne, de zone 30, de zone de rencontre, de chaussée à voie centrale banalisée
(CVCB), de route interdite aux véhicules motorisés (de type voie verte non contiguë à une voirie
ouverte au trafic motorisé) ».
« Le plafond de la dépense subventionnable est de 4 000 000 € 10 000 000€ hors taxe par opération
pour les ouvrages d’art dédiés aux vélos et les aménagements liés à la sécurité des cyclistes aux
intersections ».
- Un article formulé de la façon suivante est ajouté à l’annexe 5 :
« Une clause de revoyure annuelle est ajoutée aux conventions de financement conclues avec les
collectivités partenaires, permettant d’ajuster les plafonds d’aides régionales en fonction des coûts
réels et de l’avancée des projets».

Exposé des motifs :
ACCÉLÉRER LA RÉALISATION DU RER VÉLO EN LEVANT TOUS LES FREINS

Si l’exécutif régional a décidé de supprimer le phasage en deux étapes de la réalisation du RER Vélo
comme nous l’avions proposé dès mai 2020, il convient de lever l’ensemble des freins pour ne pas
entraver le volontarisme des collectivités maîtres d’ouvrage..
Les plafonds d’aides régionales fixés en annexe à la délibération demeurent trop restreints pour
permettre une accélération des maîtrises d’ouvrage à la hauteur des besoins. C’est pourquoi il est
proposé par cet amendement de rehausser ces plafonds.
C’est pourquoi il est également proposé, afin de maintenir un rythme annuel d’aides régionales en
corrélation avec l’évolution des besoins des collectivités, qui seront probablement exponentielles,
d’inclure dans les conventions de financement une clause de revoyure annuelle permettant, le cas
échéant, une réévaluation à la hausse de ces plafonds.
’
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