Amendement
N° 007
Groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 23 SEPTEMBRE 2021
Rapport n° CR 2021-054
ACTION REGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES, DES ETUDIANTS ET DES
PERSONNELS SOIGNANTS : APPROBATION DE CONVENTIONS
Texte de l’amendement :
Il est ajouté, avant l’article 1, un article rédigé ainsi :
« Décide de la mise en place, au plus tard au 1er janvier 2022, d’un plan d’urgence historique pour le
logement francilien reposant sur une refonte des actions régionales en faveur du logement, sur un
quintuplement des subventions aux bailleurs sociaux, par l’abandon du plan dit « anti-ghettos » et la
mise en place d’un volet ambitieux de lutte contre la précarité énergétique ».
Exposé des motifs :
Au 31 décembre 2020, plus de 741 000 Francilien·ne·s étaient demandeurs de logement social. 70%
y sont éligibles. Dans son rapport annuel, la fondation Abbé Pierre estime à 1,2 millions le nombre de
mal logés en Ile-de-France et dénombre 300 000 sans domicile fixe dont près de la moitié en Ile-deFrance.
Or, entre 2016 et 2018, la construction de logements sociaux a baissé de 20% dans notre région. Entre
2019 et 2020, la construction de logements sociaux a baissé en Ile-de-France de 30% selon la DRHIL
et le nombre d’attribution de logements reste à un niveau extrêmement bas, à 20 110 attributions en
Ile-de-France en 2020.
Le Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement a fixé un objectif annuel de 37.000 agréments pour
être en mesure de répondre aux besoins des Franciliens. Le SDRIF, document prescriptif, quant à lui
fixe un objectif de 30% de logements sociaux en Île-de-France. Ces objectifs sont des conditions du
droit au logement pour tous et des outils pour la lutte contre la spéculation immobilière.
La question du logement pour les Franciliens et les Franciliennes s’accroît avec la crise sanitaire,
économique et sociale. Il faut que la Région utilise tous les leviers pour être aux côtés de celles et ceux
qui sont mal logés. Le droit au logement durant une crise sociale d’ampleur est un enjeu public qui
nécessite l’engagement de toutes les collectivités et qui passe à minima par un respect de la loi
concernant la construction de logements sociaux.
Les conventions présentées ce jour proposent une action en direction des jeunes, des étudiants, des
personnels soignants et « travailleurs clés ». Si l’intention est bonne et peut être partagée, la priorité
accordée à certains sur d’autres demandeurs consiste tout simplement à composer avec la crise sans
la résoudre.
Seules des mesures chocs - financières, réglementaires et législatives - permettront de résoudre, sur
le long terme, la crise du logement que traverse durablement notre région. Parce que la Région peut et
doit prendre sa part dans ce défi, le présent amendement propose la mise en place d’un plan d’urgence
historique en faveur du logement en Ile-de-France.
Céline MALAISÉ

Amendement
N° 020
Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 23 SEPTEMBRE 2021

Rapport n° CR 2021-054 : ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES, DES
ÉTUDIANTS ET DES PERSONNELS SOIGNANTS : APPROBATION DE CONVENTIONS

Texte de l’amendement :
L’article 5 est supprimé.
Un nouvel article est ajouté et rédigé comme suit :
« La Région mettra en oeuvre, tout au long de ce mandat, une politique active et volontariste
de rattrapage et de soutien de la production de logement social et très social partout en
Ile-de-France ».

Exposé des motifs :
POUR UNE RÉGION ENGAGÉE DANS LA PRODUCTION DE LOGEMENT SOCIAL ET TRÈS
SOCIAL
Le Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement a fixé à 37 000 le nombre d'agréments annuels
nécessaires pour répondre à la demande, mais ce chiffre n’a cessé de baisser au cours de la
dernière mandature, passant de 36 000 en 2016 à 20 000 en 2020. Dans le même temps, la
demande n’a fait que croître : 30 000 ménages de plus sont en attente d’un logement social par
rapport à 2020 (740 000 demandes au total) et il faut au minimum 3 ans pour obtenir un logement
social dans la région (beaucoup plus dans certains territoires).
La Région quant à elle s’est continuellement désengagée de la production de logement locatif social
et très social. Avec 87 millions d’euros mobilisés pour le logement social en 2015 contre seulement
37 millions en 2020, la Région porte une responsabilité importante dans la grave crise que rencontre
la production du logement locatif social qui, amplifiée par la crise sanitaire, a de lourdes
conséquences sur la vie des Francilien·nes.
Alors que le LLI est manifestement inadapté en grande partie aux besoins réels (l’exposé des motifs
du présent rapport indique ainsi : “Comme pour de nombreux travailleurs clés et une grande partie
des Franciliens, la demande la plus importante demeure celle relative à des logements sociaux PLAI, PLUS ou PLS”) et que la convention que la Région a passée avec IN’LI est objectivement un
échec (187 logements proposés, 670 candidats intéressés, 63 attributions seulement), la proposition
de l’exécutif régional visant à “engager une expérimentation en vue de faciliter l’accès au logement
locatif social des personnels soignants et travailleurs clés par la mobilisation des contingents de
réservataires” nous apparaît comme une fausse solution, hypocrite et dangereuse.

Le droit au logement est un droit universel et l’instauration de critères - aujourd’hui la profession,
mais demain, quoi ? - est une rupture d’égalité manifeste entre demandeurs de logement et une
pente dangereuse.
La Région doit prendre ses responsabilités. Cet amendement vise à l’inciter à faire montre de
volontarisme en matière de logement social et très social et à être telle qu’on l’attend : force motrice
de la production et garante de l’équilibre territorial de l’offre et de l’accès de toutes et tous à un
logement adapté à ses besoins et à ses ressources.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 022
Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
Rapport n° CR 2021-054 : ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES, DES
ÉTUDIANTS ET DES PERSONNELS SOIGNANTS : APPROBATION DE CONVENTIONS

Texte de l’amendement :
Un article additionnel est ajouté à la délibération et rédigé comme suit :
“Présente un bilan quantitatif et qualitatif précis du dispositif de mise à disposition de
chambres d'hôtel pour les jeunes en situation de précarité voté en séance du 4 février 2021”
Exposé des motifs :
NUITÉES D’HÔTEL : OÙ EN EST-ON ?
La crise de la COVID, par son ampleur, sa forme et sa durée a eu, on le sait, un impact très fort sur
les jeunes. Leurs conditions de vie ont été particulièrement fragilisées, sur tous les plans.
Une majorité s’est vue contrainte de faire des arbitrages difficiles entre des postes essentiels,
beaucoup ont dû recourir à l’aide alimentaire pour survivre, tandis que les caractéristiques du parc
de logement et d’hébergement des jeunes en Ile-de-France - pénurie de l’offre accessible et
adaptée, recours imposé 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) - ont rendu ce public encore plus vulnérable face à la crise.
Devant cette situation et au plus fort de la pandémie, les élu·es écologistes au Conseil régional n’ont
cessé de faire des propositions, toutes ignorées par l’exécutif. Lors de la séance du 4 février 2021,
la majorité régionale a proposé, comme réponse à la précarité des jeunes Francilien·nes, de mettre
à leur disposition 100 chambres d’hôtel dans des établissements du Groupe ACCOR et de confier
leur suivi social à la Croix-Rouge.
Cette proposition, bien en deçà des besoins au plan quantitatif, présentait par ailleurs de gros
écueils au plan qualitatif, en ne répondant que de manière superficielle et temporaire à la
problématique bien plus complexe d’un parcours résidentiel des jeunes adapté à leur situation, à
leurs besoins et à leurs moyens. Par ailleurs, une telle proposition ignorait purement et simplement
le droit à l’intimité des jeunes et la fonction émancipatrice d’un “vrai” logement.
Par cet amendement, nous demandons un bilan précis de ce dispositif, du nombre de jeunes
concerné·es, de l’accompagnement réalisé par les associations, et des solutions pérennes qui ont
pu leur être apportées.
La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 023
Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
Rapport n° CR 2021-054 : ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES, DES
ÉTUDIANTS ET DES PERSONNELS SOIGNANTS : APPROBATION DE CONVENTIONS

Texte de l’amendement :
L’article 3 est modifié et rédigé comme suit :
« La convention avec IN’LI n’est pas renouvelée ».
L’article 4 est supprimé.

Exposé des motifs :
LOGEMENT : POUR DES DISPOSITIFS ADAPTÉE AUX BESOINS RÉELS
Les chiffres présentés dans ce rapport confirment l’inadéquation entre l’offre de LLI portée et vantée
par l’exécutif et l’état réel de la demande. Ainsi, sur 187 logements proposés par les services d’IN’LI,
seuls 63 ont été attribués, sur 670 candidats intéressés.
Par ailleurs, l’exposé des motifs l’exprime lui aussi de manière on ne peut plus claire : «Comme pour
de nombreux travailleurs clés et une grande partie des Franciliens, la demande la plus importante
demeure celle relative à des logements sociaux (PLAI, PLUS ou PLS). »
Le rôle de la collectivité est de répondre prioritairement à l’intérêt général et aux besoins des
habitant·es. Ce n’est manifestement pas le cas ici.
Dans ce cadre et à ce stade, il n’y a pas de raison objective de poursuivre un dispositif qui n’est pas
adapté à la demande et ne fonctionne pas. Ainsi, la convention avec IN’LI n’a pas à être renouvelée,
et la convention avec Polylogis n’a pas lieu d’être.
La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 035

Groupe Rassemblement national Île-de-France

Séance plénière du 23 septembre 2021
Rapport n° CR 2021-054
Action régionale en faveur du logement des jeunes, des étudiants et des personnels soignants :
approbation de conventions

AMENDEMENT
Projet de délibération

Ajout d’un nouvel article à la délibération :

Mandate la Présidente pour engager la discussion avec les principaux acteurs de groupes privés en
vue d’instaurer en Île-de-France des loyers accessibles pour les étudiants.

Exposé des motifs :
De la même façon que la région a pu obtenir de l'Etat le maintien en Ile-de-France, à titre
dérogatoire, des agréments de logements sociaux pour étudiants de type PLUS et non uniquement
en PLS, ce qui permet d’offrir des niveaux de loyers plus accessibles, la région peut discuter avec des
groupes privés pour des loyers plus accessibles, surtout en cette période de crise sanitaire où les
étudiants ont particulièrement souffert.
“Face à des marchés locatifs tendus et des niveaux de loyers élevés, les étudiants optent de plus en
plus pour la colocation dans les grandes villes (...). Attirés par cette pénurie, les grands promoteurs
sont présents - sans toutefois s’être spécialisés - dans ce marché, bien que certains « endossent la
casquette de gestionnaire en assurant l’exploitation ». Les principaux acteurs sont le groupe Réside
Etudes (15.594 logements), Nexity (15.000), BNP Paribas Real Estate (6.115), Promeva (3.000), le
groupe Cardinal (2.730) et Gecina (2.410). Aujourd’hui un nombre croissant de foncières et de
compagnies d’assurances s’intéressent au logement étudiant afin de diversifier leurs investissements,
espérant un rendement de 4,5% à 6%, supérieur à celui des actifs classiques. Pour éviter la vacance
locative, ils optent pour une implantation en cœur de ville ou proche des campus universitaires.”1
Notre groupe mandate donc la Présidente pour engager des discussions avec ces groupes spécialisés
en résidences étudiantes.

1

https://www.lesechos.fr/2016/09/le-marche-florissant-des-residences-universitaires-213530

Amendement
N° 043
Île-de-France en Commun
Groupe socialiste, radical, écologiste et citoyen

CONSEIL REGIONAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
Rapport n° CR 2021-054 : ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES,
DES ÉTUDIANTS ET DES PERSONNELS SOIGNANTS : APPROBATION DE CONVENTIONS

Texte de l’amendement :
Un article additionnel à la présente délibération est ainsi rédigé :
Décide de la prise en compte par la Région de la mise en œuvre du projet de RERV dans la
programmation de la construction de logements pour les jeunes et les étudiants.
Exposé des motifs de l’amendement :
La question du logement est indissociable de l’enjeu de mobilité en Île-de-France, singulièrement
pour les jeunes travailleurs et les étudiants. Le développement de la pratique du vélo pour les trajets
du quotidien fait l’objet d’un soutien de l’institution régionale, notamment au travers de la réalisation
du RER Vélo, de l’aide à l’acquisition de VAE ou encore de la mise en place de garages Véligo.
Afin d’accompagner cette transformation des mobilités, il apparaît essentiel que la production de
logements en direction des jeunes et des étudiants prenne en compte le futur projet de RER Vélo
pour ce qui est de la localisation des projets soutenus, du raccordement des lieux d’habitations avec
le tracé du projet mais également dans la construction de parkings sécurisés pour les vélos dans les
projets de logement.

