
 

 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLaa  LLeettttrree  
rrééppuubblliiccaaiinnee  
 

nn°°22  
  

sseepptteemmbbrree--
ooccttoobbrree  
22000044 

du groupe MRC au Conseil régional d’Ile-de-France 
 

Sommaire 
Edito,  
par Guillaume Vuilletet, p 1 
 
Présentation des élus MRC , p 2 
 
Séance du 30 septembre : 
 
Intervention de Nicole 
Morichaud sur le dispositif des 
emplois- tremplins, p 3 
 
Christophe Lepage  sur le 
transfert du STIF à la Région, p 3 
 
Rachid Adda sur la DGF des 
lycées pour 2005, p 4 
 
Question orale présentée par 
Guillaume Vuilletet sur la 
réalisation de l’interconnexion de 
la ligne TGV Massy-Valenton et 
la réponse de Jean-Paul 
Huchon, p 4-5 
 

 
Séance du 28 octobre : 
 
Question orale de Daniel Guérin 
sur la ligne ferroviaire Paris-Bâle 
et la réponse de Jean-Paul 
Huchon, p 6 
 
Interventions de Rachid Adda et 
de Guillaume Vuilletet sur les 
emplois-tremplins, p 7-8 
 
Intervention de Guillaume 
Vuilletet sur les OGM, p 9 
 
Intervention de Daniel Guérin 
sur les garanties financières 
visant à soutenir la candidature 
de Paris aux JO de 2012, p 10 
 
Intervention de Guillaume 
Vuilletet sur les contrats ruraux, 
p 10 
 
Interview de Jean-Luc 
Laurent à Décideurs d’Ile-
deFrance du 11 octobre 
2004, p 11 
 
 
 
 

Edito 
par Guillaume VUILLETET ,  

Président du groupe MRC au Conseil régional d’Ile-de-France 
Chers amis,  
 
Depuis sa création, le groupe du Mouvement Républicain et Citoyen a souhaité trouver 
les outils nécessaires à la communication et à la compréhension de son action. 
Notre souhait est d’abord de rendre compte aux cadres de notre mouvement du travail 
que nous effectuons. Cela nous apparaît comme une exigence minimale vis-à-vis de 
ceux qui animent notre formation politique. 
Mais cette volonté de vous faire part de notre action est soutenue par d’autres 
arguments. En premier lieu, il faut convenir que l’action du conseil régional est peu 
connue. C’est d’autant plus regrettable que c’est une force de frappe publique de près 
de 3 milliards d’Euros qui se met en œuvre au travers de la région. 
Cette action est multiforme. Elle tient aux lois de décentralisation mais aussi aux 
orientations politiques défendues par Jean-Paul Huchon pendant la campagne électorale 
et que nous avons contribué à établir. À titre d'exemple, l'action menée par Jean Luc 
Laurent dans  le secteur fondamental du logement montre tant la volonté d'agir de cette 
majorité au profit des Franciliens que notre influence sur la politique menée.  
En second lieu, nos prises de position sont, dans les faits, la déclinaison pratique, réelle, 
matérielle et locale des idées que nous défendons sur d'autres thèmes à l’échelon 
national. 
Il nous est souvent reproché d'avoir une vision planétaire de la politique.  
Au travers de cette critique, ce que d'aucuns cherchent à stigmatiser c'est une prétendue 
incapacité à percevoir la réalité des choses  : « nous cherchons à défendre de vieux 
moulins qui ne sont plus en activité ». La critique n’est pas récente. Encore faut-il que 
nous prenions garde à ne pas y prêter le flanc. Et, de fait, nous devons avoir l'honnêteté 
de dire que nous n’avons pas souvent fait l'effort de chercher y répondre. 
Évidemment, parler de la banque centrale européenne, c'est parler non seulement de 
l’avenir du pays mais aussi du quotidien, des difficultés de vie de nos concitoyens. Ce 
sera toujours plus lisible si nous parvenons à lier cette problématique à un événement 
qui leur permettra de mieux comprendre les causes et les effets. Cet effort de pédagogie 
nous est imposé dans le cadre notre mandat. C'est en définitive plutôt une bonne chos e.  
Nous espérons donc que ce support que nous vous transmettons, vous permettra de 
donner un contenu plus concret à notre ligne politique.  
Ce début de mandat est caractérisé par l'affirmation des identités des différents groupes 
de l'assemblée. Le contexte extérieur n'est pas absent de ces considérations. A gauche, 
congrès des Verts, référendum interne du PS, conférence nationale du Parti communiste  
et congrès du PRG amènent les uns les autres à se positionner non pas tant sur l'intérêt 
de la collectivité mais sur les postures qui visent à satisfaire un  appareil.  
Nous aussi, nous avons notre congrès. Nous pourrions avoir un réflexe identitaire. Mais 
notre identité, c’est la défense d’une définition républicaine de l’intérêt général. Nous 
avons notre travail notre rigueur notre unité qui fait notre force de faire au-delà de notre 
rapport de force numérique. 
Nous avons eu cette capacité à comprendre l’enjeu de notre congrès et nous sommes 
unis parce que nous nous sommes regroupés autour de cet enjeu. L’enjeu du Congrès, 
c’est que notre mouvement se mette en ordre de marche pour le seul combat qui vaille 
aujourd’hui : le référendum  sur le Traité de constitution européenne.  
Pour revenir à mon point de départ je voudrais répéter que ce numéro de la « lettre 
républicaine » n'est qu’un outil. Un outil est utile si l'on s'en sert, il l’est plus encore si on 
le corrige. A vous de vous en servir mais je souhaite aussi que vous le corrigiez de façon 
à ce que notre action d’élus puisse servir notre action militante. 
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Les élus MRC au Conseil Régional d’Ile-de-France 

 
Quelques définitions 

Question orale : Les conseillers régionaux ont le droit d’exposer en séance du conseil régional des questions 
orales ayant trait aux affaires de la région. 
Les questions sont rédigées par écrit et déposées au secrétariat général, 48 heures avant la séance. 
Elle est exposée en début de séance en un maximum de 5 minutes. Le (la) président(e), ou le (la) vice-
président(e) qu’il désigne, répond immédiatement. Il n’y a aucun débat. La question et la réponse sont publiées in 
extenso dans le procès -verbal des séances plénières du conseil régional. 
 
Intervention : Le (la) président(e) dirige les débats. A tout moment, il peut-être suppléé dans ses fonctions par 
un(e) vice-président(e). 
Aucun conseiller ne peut intervenir sans préalablement s’être fait inscrire ou avoir demandé la parole au (à la) 
président(e). La parole est accordée suivant l’ordre des  inscriptions et des demandes, conformément aux 
propositions de la conférence des présidents. (…) 
 
Amendement : Tout(e) conseiller(e) régional(e) a le droit de présenter des amendements aux textes soumis 
au vote du conseil régional et de la commission perm anente. (…) Les amendements doivent être motivés, 
rédigés par écrit, signés par l’un des auteurs et préciser le texte auquel ils se rapportent. Ils doivent s’appliquer 
effectivement à ce texte ou, s’agissant d’un article, paragraphe ou alinéa additionnel, être présentés dans le 
cadre du texte soumis à la délibération. En outre, les sous -amendements ne peuvent avoir pour effet de 
contredire le sens des amendements auxquels ils s’appliquent. 
 
 Source : règlement intérieur du Conseil régional d’Ile-de-France. 

Pour contacter le groupe MRC   
Béatrice Desmartin, secrétaire générale du groupe MRC : 01 53 85 63 02 -  fax : 01 53 85 70 99 
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Madame la Présidente,  
Vous nous demandez en application de la loi du 

13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales de vous donner mandat pour négocier les 
conditions du transfert à la Région de la compétence 
transport. A l’échelle de la Région, la délibération 
d’aujourd’hui est historique, elle pose les conditions 
de la réussite de la régionalisation des transports 
tant attendue en Ile-de-France. Le mandat que vous 
nous proposez est ferme et exigeant. Et pour cause, 
la loi dite relative aux libertés et responsabilités 
locales ne laisse en fait que peu de liberté à notre 
région en la matière, et ne lui donne pas les moyens 
d’exercer ses responsabilités.  

Le refus de la prise en charge du déficit 
structurel du STIF, qui selon la Cour des Comptes, 
est passé de 7 M€ en 2000 à 35 M€ en 2003, 
malgré des hausses répétées de tarifs, n’est pas 
acceptable. Quel que soit le passé, les 
responsabilités des uns et des autres, la négociation 
avec l’Etat ne peut faire l’impasse aujourd’hui sur 
cette question liée à l’état du réseau ferré et aux 
besoins en matériel roulant. Le rattrapage à 
effectuer est énorme. Au-delà, la question de la 
nécessaire remise à niveau des personnels du STIF, 
face aux enjeux de la politique de transport dans  

notre Région, nous paraît prioritaire. 
Les réponses évasives apportées jusqu’ici 

par le gouvernement nous laissent perplexes et 
inquiets. L’Etat ne doit pas profiter de cette 
négociation pour diluer les engagements pris dans le  
cadre du contrat de plan. A ce sujet, permettez-moi 
de m’inquiéter à nouveau du niveau de réalisation 
de ce contrat dans l’Essonne. 

Monsieur le Président,  
A ce jour, 30 septembre 2004, aucun grand 

chantier du contrat de plan n’a démarré dans ce 
département, aucun, c’est-à-dire 0%. A titre de 
comparaison, 77% des actions prévues à Paris ont 
démarré. Ce déséquilibre est –il soutenable ? Pour 
revenir au sujet du jour, du succès de la négociation 
qui va s’engager dépend la réussite de la 
décentralisation des transports en Ile-de-France et 
de notre objectif commun de faire au cours de ce 
mandat du développement des transports collectifs 
et de la qualité de service, une réalité pour les 
Franciliens et ce, dans un contexte où les 
dégradations s’amplifient, notoirement sur les lignes 
de RER. C’est pourquoi, nous soutiendrons les 
exigences que vous formulez pour négocier, et faire 
en sorte que la décentralisation ne soit pas un 
marché de dupes. Je vous remercie. 
 

Le transfert du STIF à la Région 
La région Ile-de-France était la seule à ne pas avoir la compétence du transport régional. Elle ne participait 
qu’à son financement. A partir de 2005, elle acquiert cette compétence par le transfert du Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France (STIF) au Conseil régional. Le problème soulevé ici est celui des moyens dont 
bénéficiera la Région Ile-de-France pour assurer cette nouvelle compétence. 

  
Intervention de Christophe LEPAGE dans le débat général 

SSEEAANNCCEE  DDUU  3300  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22000044  

Alors que les statistiques annoncent ce matin 
une hausse de 0,5% du nombre de chômeurs, nous 
tenons à saluer la mise en œuvre rapide des 
emplois tremplins annoncés le 24 juin dernier et 
destinés à des publics fortement touchés par le 
chômage : 

- jeunes de moins de 26 ans souvent sans 
qualification  
-  travailleurs de plus de 45 ans qu’il faut 
souvent aider à valider leurs acquis  

Avant de connaître plus précisément les 
modalités d’application de ce projet, nous voudrions 
insister sur quelques points. Il s’agit d’un programme 
ambitieux qui, pour réussir, doit prendre appui sur la 
solidité et le bilan des structures à mobiliser, rien ne 
serait plus démobilisateur pour un jeune qu’une 
embauche sans lendemain en raison d’un 
employeur trop fragile. 
 

A ce titre, il nous semble difficile de demander à 
une association de s’engager sur un CDI dès 
l’embauche car beaucoup d’entre elles sont 
dépendantes de subventions dont la reconduction 
n’est pas toujours assurée. 

Un bilan annuel, portant sur l’engagement de la 
formation, la validation des acquis et le 
comportement devrait être réalisé pour obtenir le 
renouvellement de l’aide régionale. 

Enfin, compte tenu des immenses difficultés 
rencontrées par les personnes handicapées pour 
s’intégrer au monde du travail (3,2% en Ile de 
France – 4% au plan national), nous proposons de 
leur réserver 5 à 10% des créations d’emplois 
tremplins. 

Les élus MRC prendront toute leur part dans la 
réussite de ce projet. 
 

Intervention de Nicole MORICHAUD dans le débat général 
 

Le dispositif des emplois-tremplin 
Ce dispositif d’emplois aidés vise les jeunes de moins de 26 ans et les travailleurs de plus de 45 ans. Il 
consiste en un partenariat avec les associations, qui seront les recruteurs, aidés par le Conseil régional qui 
prend en charge une partie de la rémunération et de la formation. 
Le sens de l’intervention du MRC sur ce dossier que nous soutenons est d’éviter les travers des emplois -
jeunes (surqualification des bénéficiaires par rapport aux emplois proposés, manque de perspectives…). 
 



 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe MRC est satisfait de voir cette 
dotation traduire en euros la politique régionale 
ambitieuse de modernisation des équipements et de 
réduction des inégalités sociales et territoriales en 
matière d’éducation face à un désengagement 
croissant de l’Etat sous couvert de décentralisation.  

Cette politique régionale est d’autant 
prometteuse qu’elle met en œuvre des solutions 
(gratuité des livres scolaires, aide à la demi-pension, 
accès aux TICE, mesures contre le décrochage 
scolaire…) longtemps attendues par les familles les 
plus démunies et qui tentent de corriger une réalité 
insolente pour notre République : à savoir une 
Education Nationale qui reproduit voire amplifie, 
faute de moyens, les inégalités sociales. 

Dans un autre domaine, le dispositif régional de 
participation à la construction d’équipements sportifs 
municipaux ou intercommunaux est un progrès 
certain pour doter les lycées des moyens   

nécessaires à l’enseignement de l’Education 
Physique et Sportive.  

Mais il reste inefficace lorsque les municipalités, 
par impossibilité de financements ou par absence de 
volonté politique traînent les pieds en refilant 
malicieusement la patate chaude aux élus régionaux 
lors des Conseils d’Administration. 

Le sport au lycée est pourtant un enseignement 
à part entière. Ce qui n’est pas admissible pour les 
salles de travaux pratiques et les heures en 
sciences ne doit pas l’être pour les gymnases et les 
heures d’E.P.S. 

L’annonce de la création d’un groupe de travail 
pour discuter de ces questions et étudier des 
dispositifs complémentaires serait donc à nos yeux 
une raison supplémentaire pour voter cette 
délibération. 

Intervention de Rachid ADDA dans le débat général 
 

Dotation Globale de Fonctionnement des Lycées pour 2005 
Le débat sur la dotation globale de fonctionnement des lycées (DGFL) était l’occasion de rappeler 
l’attachement du MRC aux mesures sociales dans le domaine de l’éducation, qui favorisent une égalité 
effective des chances.  
Ce fut aussi l’occasion d’évoquer le dispositif régional en matière d’équipements sportifs communaux liés à 
l’enseignement de l’EPS (cofinancement à hauteur de 50% plafonné à un 1 million d’euros).  

Question orale posée par Guillaume VUILLETET  
 

Le Contrat de Plan Etat-Région Ile-de-France, 
prévoit la réalisation de l’interconnexion TGV dite Massy 
Valenton qui permettra d’améliorer les jonctions des 
différents réseaux ferroviaires à grande vitesse en Ile-de-
France. 

Notre assemblée, dans sa précédente composition, 
a, en novembre 2003, délibéré pour autoriser, sur le 
principe, le cofinancement par la Région, de cette 
opération. 

La procédure ne prévoyait formellement aucune 
information ni concertation. L’action entreprise par 
Réseau Ferré de France, maître d’ouvrage de cette 
interconnexion, auprès des élus et des populations 
riveraines a laissé place en la matière à une réelle 
frustration. 

Saisi de cette situation par plusieurs élus des 
communes traversées par cette future interconnexion, 
vous avez, Monsieur le Président, en mai dernier, 
conditionné la signature de la commission de 
cofinancement régionale à l’organisation, par RFF d’une 
consultation des communes et riverains concernés. C’est 
ce que vous avez d’ailleurs annoncé par lettre aux élus 
locaux qui vous avaient saisi. 
Cette concertation s’est, pour l’essentiel déroulée avant 
l’été, même si RFF a tenté d’en limiter l’impact et les 
effets.  

On peut regretter notamment que les informations 
transmises aux habitants n’aient pas brillé par leur 
précision et leur lisibilité comme en témoigne le journal 
élaboré par l’établissement public, diffusé à dose 
homéopathique, et particulièrement abscond dans son 
contenu pour des non spécialistes. 

Pour autant, ces réunions de concertation ont mis 
à jour ou confirmé, plusieurs situations inacceptables. 

J’en citerai 2 plus particulièrement : 
- A Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-

Marne d’abord, où plus de 200 familles  riveraines 
seraient directement concernées par les nuisances 
induites par l’interconnexion qui appellerait en outre 
plus de 4 ans de travaux.  

En réponse au courrier que notre collègue 
Daniel GUERIN lui a adressé à ce sujet, le Président 
de RFF a reconnu que ce secteur était déjà identifié 
comme un point noir de nuisances ferroviaires. Il nous 
semble que cette situation ne pourra que se dégrader 
avec l’augmentation du nombre de TGV circulant sur 
la ligne. L’intégration de mesures protectrices des 
riverains – des écrans  anti-bruit le long de 
l’ensemble de la zone   identifiée, notamment – 
s’impose. Elles sont exigées unanimement par les 
riverains et leurs élus de toutes tendances politiques. 

- A Antony, ensuite, dans le 
département où je suis élu. Là le projet prévoit ni plus 
ni moins qu’un mur de soutènement de 8 mètres de 
haut dans une zone résidentielle et plus généralement 
la traversée de zones à forte densité sans que les 
mesures de protection phoniques, envisagées sur 100 
mètres seulement du linéaire, soient à la hauteur des 
nuisances considérables attendues.  

-  
J’en appelle au témoignage de notre collège Pascale 
Le Néouannic dont je sais qu’elle s’est 
particulièrement mobilisée contre le projet actuel. 

 Contrat de plan Etat-Région,  
réalisation de l’interconnexion TGV Massy-Valenton 
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Vous m’interrogez à propos de la consultation 
organisée par RFF et relative au projet 
d’interconnexion TGV de Massy-Valenton, sur les 
conclusions qui vont être tirées des résultats de 
cette consultation et les conditions du financement 
par le Conseil Régional. 

Ce projet inscrit au contrat de plan, permettra 
de contribuer significativement au développement 
des dessertes TGV interrégionales en gare de 
Massy et d’améliorer la régularité des circulations 
sur la ligne C du RER. Il a été approuvé le 11 
décembre 2003 par la Commission Permanente, qui 
en a décidé le cofinancement par la Région et m’a 
autorisé à en signer la convention de financement. 
Comme vous le savez, je suis très attaché à la 
bonne insertion urbaine des projets d’infrastructures 
ferroviaires. 

C’est pourquoi, suite aux nombreuses 
interrogations des Conseils Municipaux et aux 
sollicitations des riverains et des associations, j’ai 
demandé le 8 mars 2004 au Ministre des Transports 
Gilles de Robien et au Président de RFF, Jean-
Pierre Duport, d’organiser une consultation sur ce 
sujet, afin d’étudier les mesures complémentaires 
permettant d’améliorer l’insertion urbaine du projet 
sans en remettre en cause l’économie générale. 

J’ai également informé l’ensemble des maires 
concernés de ma demande de concertation en 
sollicitant leur pleine collaboration. 

Au demeurant, j’ai conditionné la signature de la 
convention aux résultats de cette concertation. 

Monsieur Gilles de Robien, Ministre des 
Transports, dans sa réponse du 6 septembre 2004 
m’a fait part de son souhait de voir le projet amendé 
pour intégrer les conclusions des concertations 
locales sans toutefois remettre en cause l’économie 
générale de l’opération. 

La concertation menée par RFF s’est déroulée 
tout au long du 1er semestre 2004 : réunions 
d’informations, réunions avec les services  

 

techniques, réunions publiques dans toutes les 
communes concernées y compris Antony et  
Villeneuve le Roi, distribution de journaux 
d’informations sur les différentes parties de la 
ligne. RFF a rencontré de graves problèmes avec 
la société chargée de cette distribution qui n’a pas 
respecté ses engagements  ; RFF a fait 
maintenant le nécessaire pour pallier cette 
défaillance. 

Au cours de ces réunions, des mesures 
d’intégration et d’aménagement ont été 
demandées en complément de celles déjà 
prévues dans l’étude d’impact de ce projet 
conformément aux obligations réglementaires de 
protection de l’environnement. 

Ces mesures additionnelles concernent à la 
fois des protections acoustiques en particulier à 
Villeneuve-le-Roi, Antony et Massy, des 
aménagements paysagers à Antony et Massy, 
l’amélioration de l’accès pour les piétons à la gare 
des Baconnets, la réfection des chaussées qui 
seront empruntées par les camions de chantier, 
ainsi que la suppression du passage à niveau n°9 
qui doit être étudiée rapidement. 

Parmi ces demandes, les services de la 
Région étudient avec ceux de RFF et de l’Etat un 
ensemble de travaux complémentaires ainsi que 
les modalités de leur financement avec l’objectif 
que ce programme soit arrêté au plus tard à mi 
novembre. 
Il sera présenté à la Commission Permanente 
après avoir été discuté et accepté par les 
collectivités territoriales concernées qui devront 
participer à son financement au même titre que 
l’Etat, RFF et la Région. 

Le projet Massy-Valenton doit s’insérer le 
mieux possible dans l’environnement francilien 
c’est pourquoi, je souhaite qu’un accord soit 
trouvé avec les collectivités pour répondre de 
façon satisfaisante à la demande des riverains. 

 

Réponse de Jean-Paul HUCHON 

Monsieur le Président, nous ne sommes pas 
opposés en soi à ce projet structurant qui vise à 
améliorer le réseau des TGV et donc la circulation 
ferroviaire inter régionale. 

Mais comme tout projet d’envergure, il ne peut 
se faire contre les habitants. Les riverains doivent 
être respectés et leurs exigences entendues. 

C’est le sens de la concertation préalable que 
vous avez souhaité. 

Je voudrais savoir, Monsieur le Président, 
quelles conclusions vont être tirées  concrètement 
par notre Région des résultats de cette consultation 
et quelles conditions concrètes vont être posées par 
le Conseil Régional au co-financement de ce projet, 
s’agissant de la protection des riverains, notamment 
de ces 2 communes quant aux nuisances phoniques 
et visuelles qu’ils auront à subir. 
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Réponse de Jean-Paul HUCHON  
 

Les études d’avant projet de l’électrification de 
la section Gretz – Troyes de la ligne Paris – Bâle 
sont inscrites au Contrat de Plan Etat – Région à 
hauteur de 3,5 M€, montant financé selon la clé : 25 
% Etat, 37,5 % Région Champagne – Ardenne et 
37,5 % Région Ile-de-France. 

A l’issue des études d’avant projet réalisées en 
2003 par RFF, le coût de ce projet est estimé à 206 
M€. 

Il convient ensuite d’effectuer les études de 
projet qui permettront d’établir les dossiers de 
consultation des entreprises. 

J’ai proposé que ces études estimées à 6 M€, 
bien qu’elles ne soient pas inscrites au Contrat de 
Plan, soient financées dès 2004 selon la même clé 
que les études d’avant projet. 

RFF a fait savoir que ces études qui nécessitent 
un travail important ne seraient pas engagées tant 
que le projet lui-même ne serait pas financé. 

S’agissant d’un projet dont l’enjeu est national, il 
paraît indispensable que l’Etat participe à son 
financement, comme il l’a fait pour les études 
d’avant projet. 

C’est pourquoi, j’ai proposé à Monsieur Jean-
Paul BACHY, Président de la Région Champagne – 
Ardenne d’engager une démarche commune auprès 
du Ministre de l’Equipement, Monsieur Gilles De 
ROBIEN, pour solliciter la participation de l’Etat 
dans le cadre du prochain Contrat de Plan. 

Un engagement positif du Ministre serait de 
nature à lever la réserve de RFF qui pourrait alors 
lancer les études de projet. 

Dans ce cas, compte tenu des délais de 
réalisation des études, d’approbation du projet, et 
d’enquête publique, les travaux pourraient être 
engagés en 2007 pour une mise en service en 2009 
– 2010. 

En ce qui concerne le fonctionnement de la 
ligne ferroviaire Paris – La Ferté-Milon, l’exécutif 
régional est conscient de l’insuffisance de cette 
desserte, c’est pourquoi, il est intervenu à plusieurs 
reprises au Conseil d’Administration du STIF pour 
obtenir une meilleure qualité de service. 

l’Etang, Mormant, Longueville et Provins et 
attendent impatiemment cette mesure.  

Cela impacte aussi les lignes de Coulommiers 
et la Ferté Milon. 

Les pouvoirs publics ont largement pris prétexte 
de l’absence d’engagement, selon eux, de la Région 
Ile-de-France sur le cofinancement de ce projet pour 
envisager de le reporter voire d’y renoncer. 

Chacun le sait, ce n’est hélas pas la première 
fois que l’Etat, en matière de transports 
particulièrement, tente de revenir sur ses 
engagements. 

Vous avez réaffirmé, Monsieur le Président, par 
un courrier en date du 15 septembre dernier, au 
Président de la Région Champagne Ardennes, 
Jean-Paul BACHY, l’attachement de notre Région à 
la réalisation de l’électrification de cette ligne. Vous 
rappelez dans cette lettre que les crédits 
nécessaires à la réalisation des études projets  qui 
permettront d’établir les dossiers de consultation 
des entreprises et de connaître ainsi le montant plus 
précis du projet sont inscrits au budget régional pour 
2004. 

C’est un premier pas important.  
Mais au-delà, nous  souhaiterions connaître les 

actions que vous entendez conduire pour soutenir 
ce projet très attendu par les usagers,      de la 
Seine et Marne et les moyens que va engager la 
Région pour le faire aboutir  et pour que la parole et 
la signature de l’Etat soient respectées dans cette 
affaire. 

Question orale de Daniel GUERIN  
Thème : la ligne ferroviaire Paris-Bâle 

SSEEAANNCCEE  DDUU  2288  OOCCTTOOBBRREE  22000044  

La ligne ferroviaire Paris -Bâle est un axe 
international structurant. C’est pourtant l’une des 
dernières lignes de ce niveau non électrifiée. Cette 
situation induit pour notre région des difficultés 
réelles. 

Axe transversal majeur, la ligne Paris -Bâle a, en 
effet, vocation à irriguer tant en transport de 
voyageurs que de fret l’Ile-de-France en provenance 
des régions de l’Est et des zones frontalières. Mais 
cette ligne a aussi une importance majeure pour les 
milliers de franciliens, qui, chaque jour, pour 
rejoindre leur travail, utilisent cette ligne depuis l’est 
de la Seine-et-Marne pour rejoindre Paris. 

L’absence d’électrification de cette ligne a 
entraîné, notamment ces dernières années, une 
forte dégradation de la qualité du service public sur 
celle-ci, notamment du fait de la vétusté des 
véhicules de tractions et de l’ancienneté des 
wagons voyageurs au confort pour le moins 
discutables. La SNCF elle-même reconnaît qu’un 
train sur 5 a du retard. 
Cette situation et la mobilisation déjà ancienne des 
usagers et des collectivités locales concernées tant 
en Ile-de-France qu’en Champagne Ardennes, 
avaient conduit l’Etat à accepter l’inscription du 
projet d’électrification de cette ligne au contrat de 
plan Etat-Régions. Or, l’Etat envisage de revenir sur 
sa parole et d’utiliser la majeure partie des crédits 
dévolus à cette électrification, pour financer les 
surcoûts du TGV Est. 
Pourtant, les habitants de Seine et Marne ne 
bénéficieront d’aucun des avantages du TGV. Ils ne 
sauraient donc accepter l’abandon de l’électrification 
de Paris -Bâle condition de la modernisation de la 
ligne.  
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Le dispositif des emplois-tremplin 
Suite à l’intervention de Nicole Morichaud lors de la séance du 30 septembre, le groupe MRC a souhaité 
rappeler son souci d’éviter les travers des emplois -jeunes  (surqualification des bénéficiaires par rapport aux 
emplois proposés, manque de perspectives…). Le groupe MRC a voulu marquer une fois encore sa défense 
des travailleurs  en proposant des amendements visant la mise en place d’une grille de salaires permettant une 
rémunération à la hauteur des qualifications et de l’expérience professionnelle des bénéficiaires . L’exécutif 
ayant refusé les amendements, seul le groupe MRC les a votés. 
 

Intervention de Rachid ADDA dans le débat général 

Monsieur le Président 
Chers Collègues  
 

Ces deux dernières années, l’économie 
francilienne a particulièrement été frappée par le 
ralentissement économique mondial et aucun 
département n’est passé au travers des gouttes. En 
effet, une baisse marquée de l’activité touristique, la 
poursuite du repli industriel et des délocalisations 
ont contribué à une forte progression du chômage, 
qui stagne autour du niveau record de 10%, depuis 
le second semestre 2003, dépassant ainsi le taux de 
chômage national.  

A la conjoncture économique internationale, il 
faut ajouter un gouvernement qui mène une 
politique aggravante pour l’emploi. Au lieu de 
corriger les effets néfastes de la mondialisation 
libérale et des orientations de la BCE, axées sur les 
critères du pacte de stabilité au détriment de l’emploi 
et de la croissance, le gouvernement se cache 
derrière pour mettre en œuvre une véritable 
politique de classe en faveur du patronat qui 
contribue, malgré les discours sur la cohésion 
sociale, à fissurer la société salariale en son 
cœur.  

Pierre Lelouche rappelait récemment, pour 
justifier l’assouplissement de l’ISF, qu’il y avait un 
peuple de gauche et de droite et qu’il fallait bien 
tenir ses promesses électorales… 

Pour le Mouvement Républicain et Citoyen et je 
crois l’ensemble des partis de gauche de cette 
assemblée, les moyens de la politique doivent 
permettre, au contraire, d’améliorer la situation et 
même changer le sort d’une population trop souvent 
oubliée par le marché et notamment celui du travail.  

Le chômage touche en effet plus 
particulièrement les jeunes à la recherche d’un 
premier emploi ou sans formation adéquate, les 
personnes handicapées ou encore les chômeurs de 
longue durée, souvent les plus âgés. Les disparités 
territoriales sont toujours aussi criantes puisque 
dans les ZUS où vivent près d’un Francilien sur huit, 
le taux de chômage atteint 19,6%.  

Face à cette situation, un engagement sur une 
politique volontariste de mesures en faveur de la 
création d’emplois avait été pris par la gauche unie 
lors de la campagne et moins de six mois après le 
choix des Franciliens, l’exécutif régional montre une 
nouvelle fois, comme pour le logement ou 
l’éducation, que la Région ne se contentera pas, 
elle, d’effets d’annonce.  

L’ensemble du groupe MRC se satisfait donc de 
cette volonté politique, réaffirmée à travers cette 
délibération sur les emplois -tremplins, en matière  

d’emplois et de services répondant à des besoins 
émergents ou non satisfaits de la population. 

Les emplois -jeunes inventés par la Gauche 
Plurielle et enterrés  par une droite bien singulière, 
ont été un formidable outil  même si en pratique 
certaines municipalités y ont vu une aubaine pour 
acheter la paix sociale dans les quartiers, 
détournant ainsi la promesse différée d’un emploi 
pérenne et qualifié présente dans leur esprit.  

Tout doit donc être mis en place pour que ces 
travers ne soient pas, à l’usage, ceux des emplois -
tremplins. Quand on veut favoriser l’emploi des 
jeunes de bas niveau de qualification des quartiers 
en difficultés, il faut fixer des règles, des obligations 
et des objectifs pour les employeurs. En effet 
pourquoi des employeurs, même si ce sont des 
associations, se casseraient-elles la tête à 
embaucher des jeunes de bas niveau de 
qualification ou des chômeurs de plus de 45 ans si 
elles ont la possibilité d’embaucher des personnes 
plus diplômées au même salaire ? D’autant que les 
missions confiées exigeront souvent un bon niveau 
général.  

De nombreux emplois -jeunes étaient 
surdiplômés pour l’emploi proposé  privant un public 
plus précaire de cette opportunité de retrouver les 
chemins de l’emploi et de la formation.  

Il faut donc être sûrs que les emplois -tremplins 
ne reproduiront pas certaines contradictions des 
emplois -jeunes entre les intentions et les objectifs 
politiques affichés, les réalités et les  nécessités des 
emplois proposés et les logiques propres des 
employeurs.  

Des gardes fous supplémentaires sont donc 
souhaitables comme l’intégration dans la convention 
d’une grille des salaires tenant compte du diplôme et 
de l’expérience, une obligation plus contraignante 
« qu’une simple attention particulière aux 
candidatures peu ou pas qualifiés  » ainsi qu’une 
stricte observation par l’employeur de ses devoirs 
quant à la formation et la pérennisation.  
C’en en effet sur le triptyque formation – validation 
des acquis - pérennisation que sera aussi évalué et 
jugé ce programme ambitieux et je tiens à rappeler 
pour finir mon intervention que le groupe MRC se 
satisfait  des six premiers mois de la mandature où 
la Région a mis en place les outils nécessaires à 
l’amélioration du quotidien des Franciliens dans les 
domaines aussi importants que l’emploi et le 
logement. 
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Objet :  
Introduire explicitement la coopération internationale 
dans les activités concernées et les ONG dans les 
employeurs éligibles. 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

Le secteur de la coopération et de la solidarité 
internationale, comme ceux de l’économie solidaire, 
est un secteur qui se professionnalise et qui est 
prometteur en termes d’emplois très diversifiés dans 
une activité valorisante et enrichissante à plus d’un 
titre. La Région en est d’ailleurs un acteur important 
à travers la coopération décentralisée et la politique 
de la ville (chantier d’apprentissage) 
Les besoins des ONG et des associations du 
secteur ne sont pas satisfaits du fait de l’ins uffisance 
de leurs ressources.  
Amendement n°1 : 
Page 8  
Modifier « (…) mais aussi de la culture, du sport et 
des loisirs, de la coopération internationale dans 
un souci d’utilité sociale avéré (…) » 
Amendement n°2 : 
Page 10 paragraphe 1.2 
Modifier « Seront éligibles au dispositif (…) les ONG 
et les fondations et établissements coopératifs 
d’utilité sociale. » 
Amendement n°3 : 
Page 11 
Ajouter le paragraphe suivant entre les paragraphes 
« *politique de la ville » et « *santé, action sociale, 
économie sociale et solidaire » 
 

« * Coopération et solidarité internationale  
- actions de coopération et de solidarité 

internationale » 
 

AMENDEMENTS du Groupe MRC et apparentés 
au rapport CR 33-04 

PROGRAMME REGIONAL  « EMPLOIS – TREMPLINS » 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

Compte tenu des catégories visées,  nous ne 
souhaitons pas que ce dis positif soit un alibi à 
l’embauche à bas salaire, de personnes qualifiées qui 
pourraient occuper des statuts différents, 
Amendement n° 1 

Dans l’exposé des motifs (page 14), à la fin du 1er 
paragraphe : « … inférieur au SMIC. » 

Rajouter : « Néanmoins, la rémunération 
proposée devra prendre en compte la formation et 
l’expérience acquises par l’employé, conformément 
aux dispositions adoptées par la Commission 
Permanente du Conseil Régional d’Ile de France. 
Amendement n° 2 

Dans la convention type, article 3 (page 20), à la 
fin du 5e paragraphe : « … inférieur au SMIC. » 
Rajouter : « Néanmoins, la rémunération proposée 
devra prendre en compte la formation et l’expérience 
acquises par l’employé, conformément aux 
dispositions adoptées par la Commission Permanente 
du Conseil Régional d’Ile de France. 
Amendement n° 3 

Dans la délibération (page 28), article 4, à la fin du 
paragraphe  

Rajouter : « …. et l’établissement des conditions 
d’éligibilité en matière de rémunération afin que soient 
prises en compte l’expérience et la formation des 
candidats. » 
Amendement n° 4 

Dans l’annexe 1 de la délibération : Règlement 
d’intervention cadre (page 34), à la fin du 5e 
paragraphe « … inférieur au SMIC. »  

Rajouter : « Néanmoins, la rémunération 
proposée devra prendre en compte la formation et 
l’expérience acquises par l’employé, conformément 
aux dispositions adoptées par la Commission 
Permanente du Conseil Régional d’Ile de France. 

 

Deuxième effet, non moins grave, la porosité 
du système a abouti à une dérive de la définition 
des postes qui a abouti à évincer les publics 
prioritaires sans compter que –fréquemment- 
entre deux candidats, c’est rarement le plus 
fragilisé qui fut choisi. 

Ce n’est évidemment pas le résultat que nous 
souhaitons atteindre. Mais le passé nous 
enseigne que les garde-fous sont nécessaires. Le 
sens de cet amendement est justement de bâtir 
l’un d’entre eux en soumettant la recevabilité d’un 
dossier au fait que les rémunérations attribuées 
prennent en compte la formation et l’expérience. 
En reconnaissant au travail sa valeur, nous 
éviterons tant la surqualification que l’éviction. 
 

L’esprit des emplois tremplins est de donner 
aux Franciliens les plus fragilisés, les plus 
susceptibles d’être victimes de discrimination, les 
moyens de leur insertion professionnelle et sociale 
que ce soit dans les postes qui les accueilleront 
dans ce cadre ou dans les fonctions qui les suivront. 
Le terme d’emploi tremplin est assez descriptif en la 
matière. Ce dispositif est le bienvenu, nous l’avons 
dit mais il doit se nourrir de l’expérience acquise par 
d’autres dispositifs ayant poursuivi des objectifs 
comparables. Ces enseignements viennent de la 
réussite de ces dispositifs et parfois de leurs travers. 
A ce titre, un même travers a abouti à deux effets 
dans la quasi-totalité des dispositifs passés. En 
effet, l’absence d’encadrement des salaires ou de 
rigueur sur les publics visés a abouti à l’embauche 
de personnes surqualifiées à des salaires très en 
deçà de ce à quoi ces personnes sont en droit 
d’attendre. 
 

Intervention de Guillaume VUILLETET  sur les amendements.  
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Intervention de Guillaume VUILLETET  

Ce rapport reprend un engagement de 
campagne et le groupe MRC le votera en tout état 
de cause pour deux raisons. La première est que 
nous nous réjouissons de voir cette majorité tenir les 
engagements pris devant les citoyens. C’est cette 
rigueur qui est susceptible de convaincre nos 
concitoyens de l’utilité de l’action publique. La 
seconde raison, c’est que face aux potentialités de 
cette révolution technologique – potentialités 
positives mais peut-être dangereuses – le recul est 
nécessaire. Il est d’autant de bon aloi que personne 
ne peut être parfaitement serein quand une 
technologie majeure place une  entreprise 
multinationale en situation ultra dominante et que 
celle-ci a prouvé qu’elle entendait bien utiliser à 
plein ce pouvoir de monopole. 

La délibération rappelle l’attachement de la 
région à la recherche et c’est bien là l’illustration de 
l’équilibre intelligent de notre position. 

Si notre soutien vous est acquis, nous 
souhaitons néanmoins faire quelques remarques 
quant à la rédaction du rapport que vous nous 
soumettez. Nous aurons l’occasion de faire 
connaître nos profondes réticence quant à la notion 
de « principe de précaution », proverbe de grand-
mère, transformée en valeur constitutionnelle. 
 

Mais nous sommes gênés par le fait que la 
seule annexe présente soit le résumé d’une journée 
de débat intéressante mais qui ne suffit peut-être 
pas à apporter un aperçu des éléments 
d’appréciation nécessaires à la conviction. Je profite 
d’ailleurs de mon  intervention pour préciser à nos 
collègues que le dernier point d’interrogation de la 
page 39 se rapporte à l’intervention de notre 
collègue Nicole Morichaud. Cela éclairera sans 
doute la lecture de son intervention et elle me 
demande de préciser qu’elle n’a pas souhaité 
transformer la commune de Villejuif en plateau de 
culture maraîchère comme cela est rapporté mais 
qu’il s’agissait du plateau de Villejust dans 
l’Essonne.  

Ce débat est complexe – je rappelle que le 
président Lula a pris la décision, après mure 
réflexion, de légaliser provisoirement la production 
de soja génétiquement modifié – ce débat est donc 
complexe et nous regrettons la présence de cette 
seule annexe. 

Voilà pour notre position de soutien. Nous 
soumettrons nos amendements à la sagesse de 
l’assemblée et nous les défendrons. Mais leur 
examen ne modifiera pas – sauf extraordinaire- 
notre position au fond. 
 

Le rapport détaille, relate, affirme les motifs qui 
conduisent notre assemblée à demander l’interdiction 
de la culture en plein champ et à affirmer sa réticence 
vis-à-vis d’une utilisation des OGM en dehors des 
activités de recherche. 
Apparaît alors la notion de « principe de précaution » 
supposée, j’imagine, couronner toutes nos 
préventions.  

Il y a deux lectures de la notion de principe de 
précaution. La première revient à affirmer qu’il est 
nécessaire d’arriver à un risque zéro avant d’engager 
une action ou une activité humaine.  

Une telle position est au mieux démagogique 
parce qu’il n’existe aucune activité humaine qui ne 

présente aucun risque. 
L’autre lecture ramène l’expression à un 

proverbe bien connu «  deux précautions valent 
mieux qu’une ». Il y aussi « un « tien » vaut mieux 
que deux « tu l’auras  » » et notre langue magnifique 
est riche de ces expressions sympathiques. 

Je sais bien que le président de la république 
a souhaité faire entrer l’almanach Vermot dans la 
constitution, mais je ne suis pas convaincu que ce 
soit nécessaire que nous le fassions dans nos 
rapports. En résumé, notre argumentation est 
suffisamment forte, cette référence est inutile et 
nous vous proposons de la supprimer. 
 

Défense des amendements portant sur le principe de précaution  
 Intervention de Guillaume VUILLETET 

« Pour une Ile-de-France sans OGM » 
Dans le programme de campagne des élections régionales de mars 2004, la liste conduite par Jean-Paul 
Huchon avait défendu l’idée d’une région sans organismes génétiquement modifiés (OGM). 
La position du MRC : Nous soutenons l’idée du maintien de la recherche scientifique car les OGM peuvent 
résoudre des problèmes majeurs. Nous souhaitons néanmoins le maintien du moratoire car il demeure un 
débats entre les scientifiques sur le rapport bénéfices -risques et car la réalité du marché des OGM est celle 
d’un monopole. Les amendements présentés ici n’ont pas été maintenus, mais le groupe MRC produira une 
question écrite sur ce sujet. 
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AMENDEMENTS Groupe MRC et apparenté  
au rapport CR 34-04 

POUR UNE ILE DE FRANCE SANS OGM 

EXPOSE DES MOTIFS 
Même si nous comprenons une certaine prudence 

quant à la culture et l’utilisation des OGM, nous 
sommes circonspect quant à l’application du principe 
de précaution.  

En effet, ceci impliquerait que tout doit se faire 
sans risque, ce qui est totalement inapplicable. 

 
Amendement n° 1 
Dans l’exposé des motifs (page 8) au 8e paragraphe  
Remplacer : « en plein champs contredit le principe de 
précaution… » Par «  ne présente pas les garanties de 
sécurité nécessaires  » 
Pour les mêmes motifs, 

Amendement N° 2 
Dans la délibération (page 48) 
Supprimer le Considérant qui demande 
l’application du principe de précaution. 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

La Région doit faire des déclarations à la mesure 
de ses pouvoirs et ainsi définir les cadres de son 
opposition, 

 
Amendement : 
Délibération (page 48) : article 1 : 
Remplacer « déclare s’opposer à toute mise en 
place » Par  « est opposé à toute mise en place, » 
 

Intervention de Daniel GUERIN  
 

Monsieur le Président, 
Le projet de délibération qui nous est soumis 

vise à vous habiliter formellement à soutenir la 
candidature de Paris pour les JO de 2012 et à 
valider les garanties financières que la Région 
peut lui apporter dans ce cadre. 

Sur le premier point nous souscrivons 
pleinement au soutien que vous nous proposez 
d’apporter à ce projet ambitieux. Tout juste 
regrettons nous que l’extrême regroupement des 
sites écarte la majeure partie de l’Ile-de-France 
des pôles d’activités et donc des équipem ents 
inscrits dans ce cadre. Peut-être faudrait il 
rappeler à nouveau à ses concepteurs « qu’il y a 
une vie au-delà du périphérique ».  

Quant au second point,  notre engagement 
financier, il y faut nous semble- t-il des limites  

qui aillent au-delà de la ventilation des parts de 
contributions de chacun des partenaires. 

L’organisation des JO de 2012 sera certes 
l’occasion de réaliser des équipements 
structurants attendus depuis longtemps par les 
franciliens. Mais leur financement ne doit pas 
obérer les autres politiques prioritaires 
régionales. Notre inquiétude sur ce point est 
réelle compte tenu des montants qui circulent : 
on parle d’un milliard d’euros. 

Nous souhaiterions donc que soit organisé 
ici, le moment venu un débat sur le cadre et les 
limites de notre implication financière 
éventuelle, si comme nous l’espérons tous, 
Paris était retenue pour l’organisation de ces 
JO. 

Je vous remercie. 

Les garanties financières de la Région visant à soutenir la candidature de Paris aux Jeux 
Olympiques de 2012  

Le Conseil régional d’Ile-de-France s’est engagé auprès du gouvernement et de la Ville de Paris à 
appuyer la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2012 et à participer financièrement à la 
réalisation des équipements nécessaires. Pour le MRC, cet engagement financier ne doit pas se faire au 
détriment des politiques régionales prioritaires. Par ailleurs, considérant l’effort financier demandé à la 
Région, le MRC souhaite que cette manifestation profite à l’ensemble de la Région. 

Les contrats ruraux 
Le dispos itif des contrats ruraux de la Région Ile-de-France est déjà relativement ancien. Son objet est une 
aide à l’aménagement des communes et des territoires. C’est un dispositif que le MRC approuve. Nous 
souhaitons néanmoins qu’il soit développé à partir de critères de sélection objectifs. La décision porte ici sur un 
abondement de 12 M€ en autorisation de programmes « Contrats régionaux et ruraux » . 

Nous voterons évidemment cette décision modificative puisqu’elle vise à soutenir un dispositif efficace et 
particulièrement utile pour l’aménagement de nos territoires. Ce dispositif doit être approfondi et développé. Nous 
pouvons souhaiter, par exemple, que ces contrats à l’avenir soient soumis à une forme de clause de logement social 
qui favorisera les territoires dynamiques en la matière. Mais il s’agit là de donner des moyens supplémentaires par 
une utilisation judicieuse des ressources de la région. Le groupe MRC vous apportera ses suffrages. 

Intervention de Guillaume VUILLETET dans le débat général 
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Logement : Interview de Jean-Luc LAURENT,  
vice-président MRC en charge du logement au Conseil régional d’Ile-de-France,  

à Décideurs d’Ile-de-France, 11 octobre 2004 

« Donner plus de place à la Région pour plus de cohérence ». 

Jean-Luc LAURENT, vice-président (MRC) en 
charge du logement à la Région, souhaite que ce 
soit au niveau régional que la politique du 
logement soit coordonnée. 

 
Quelle est votre analyse de la crise du logement 
que traverse la Région ? 
Elle est sans précédent depuis la guerre et 
particulièrement pour le logement social. Selon les 
dernières données de l’AORIF on atteint 315.000 
demandeurs de logements sociaux sur la région dont 
1/3 à Paris, contre 300.000 l’an passé. Par ailleurs, 
seuls 7.500 logements sociaux ont été construits en 
2003, un chiffre plus bas encore qu’en 2002 ! Si les 
derniers chiffres de la construction sont meilleurs, c’est 
dû à l’investissement de Robien mais celui-ci favorise 
les placements immobiliers et non pas les parcours 
résidentiels. S’ajoutent à cela des taux de rotation, et 
de mobilité faibles. Notez que si le taux de mobilité 
augmente de 1% c’est l’équivalent d’une année de 
production… Autant de raisons qui font que le 
logement doit être érigé en cause nationale. A la 
Région, nous en faisons notre priorité alors même que 
nous n’avons pas la compétence. 

Justement la loi sur les responsabilités locales 
donne la compétence des aides à la pierre aux 
départements et aux EPCI. Quelle est la place de la 
politique régionale ? 
Nous avions demandé que la spécificité de l’Ile-de-
France en matière de logement soit prise en compte et 
que la Région pilote les aides à la pierre. Nous 
n’avons pas été entendus. Faute de cela c’est la 
cohérence qui en pâtira. Potentiellement avec les 
EPCI, 40 politiques différentes peuvent être 
entreprises  ! Il risque de se passer ce qui se produit 
avec les aides à la personne avec des disparités fortes 
entre départements. Il est encore temps d’agir et nous 
pourrions rectifier le tir grâce à la future loi Habitat 
pour tous. 

Quels seront les futurs dispositifs régionaux ? 
Notre budget 2004 s’élève à 136 M€ (54 M€ en 1997). 
En 2005, il devrait encore augmenter. La Région Ile-
de-France est celle qui intervient le plus pour le 
logement. Sur les six ans à venir nous comptons 
encore renforcer son action. La Région généralisera 
les conventions triennales passées avec les bailleurs. 
Pour l’heure, 20.000 logements ont été produits grâce 
à cette aide. Par ailleurs, nous comptons soutenir la 
production de 120.000 logements sociaux sur cette 
période en PLAI, PLUS et PLS. La région axe aussi sa 
politique sur l’accession sociale à la propriété : sur six 
ans, 60.000 ménages bénéficieront d’une aide 
financière. Nous pourrions mettre en place un PTZ 
francilien dont les modalités doivent encore être 
définies. Côté réhabilitation, nous tablons sur 120.000 
logements pour la mandature (dans le cadre d’OPAH 
et de co-propriétés en difficultés). Autre dossier : le 
logement étudiant.  

Nous projetons 15.000 places nouvelles et la mise en 
place d’un système de caution inspiré du Loca-Pass. 
Nous réfléchissons aussi à la HQE et à l’accessibilité 
des personnes handicapées. 
Tous ces dispositifs doivent être discutés début 2005 
au Conseil Régional. 

Où en est la création de l’Etablissement public 
foncier ?  
L’EPF interviendra sur la totalité du territoire régional 
et pour être efficace, il doit être partenarial. C’est 
pourquoi, outre le Conseil Régional, son conseil 
d’administration sera composé de membres des huit 
conseils généraux, de représentants des 
intercommunalités, et par leur biais des communes, 
des consulaires et du CESR. Lors de deux rencontres 
avec les conseils généraux nous avons travaillé sur le 
poids de la Région au sein du CA. Ils sont pour qu’elle 
ne soit pas majoritaire. Personnellement, je ne suis 
pas contre, mais c’est encore en discussion.  
Par ailleurs, nous discutons de leur participation 
financière à l’EPF qui pourrait être établie selon le 
poids démographique. Mais là encore rien n’est arrêté. 
Nous demandons en outre que l’Etat participe au 
financement via le FARIF ou le produit de la taxe des 
communes qui ne produisent pas les 20 % de 
logements sociaux de la loi SRU. Une enveloppe qui 
représente tout de même 10 M€. Pour l’heure nous 
n’avons pas de réponse. Le budget de l’EPF pourrait 
se monter à 100 M€ par an et nous étudions le niveau 
de la Taxe spéciale d’équipement qui n’excédera pas 1 
% de la fiscalité locale.  
L’EPF devrait être prêt pour le premier semestre 2005. 
Ses missions seront de mobiliser le foncier disponible 
et de lutter contre la spéculation. Il agira prioritairement 
sur l’habitat, ce qui n’exclut pas qu’il  intervienne sur le 
développement économique et accompagne les 
grandes infrastructures de transport. En aucun cas, en 
revanche, il n’aura de mission d’aménageur. 

Le SDRIF entre en révision. Quelle est votre 
position sur la densité ? 
Des débats animent actuellement la révision du 
SDRIF. Nous n’en sommes qu’au bilan mais il n’est 
pas possible de répondre aux objectifs d’habitat si on 
est en même temps contre la densité et l’étalement 
urbain. Je ne suis pas contre les tours quand la 
densité n’exclut pas la qualité. 

Que pensez-vous des politiques menées par 
l’Etat ? 
Si l’Etat ne veut pas mettre enfin les moyens 
nécessaires à une politique du logement, le plan 
Borloo n’est que de la communication. Et la Région n’a 
pas vocation à accompagner la communication de 
l’Etat… Le budget 2004 du logement a baissé et la loi 
sur responsabilité locale transfère aux départements et 
aux EPCI la baisse des moyens de l’Etat. Tout cela 
pèse sur les bailleurs et leur capacité de production. 
L’Etat leur doit pour l’Ile-de-France 200 M€. 

 


