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Texte de l’amendement : 

 
L’article suivant est ajouté à la délibération : 
  
« S’engage à mobiliser des moyens budgétaires conséquents dès 2021 en matière de soutien au               
logement des jeunes et des étudiants, afin rattraper les désengagements financiers successifs            
décidés depuis 2016, et permettre une politique réellement ambitieuse d’investissements en faveur de             
l’accès au logement des jeunes francilien·ne·s, étudiant·e·s et salarié·e·s ».  
 
 

Exposé des motifs : 

MOBILISER  DES MOYENS NOUVEAUX ET PLUS AMBITIEUX POUR  L’ACCÈS AU  LOGEMENT DES JEUNES FRANCILIENS 
  
L’exécutif régional a fait depuis 2016 le choix dommageable de réduire ses aides à la construction de                 
logements pour les jeunes et les étudiants en Ile-de-France. Le budget régional est ainsi passé de 24                 
millions d’euros en 2015 (intégralement dépensés), à 18 millions d’euros pour 2019 et 2020 (non               
intégralement dépensés). 
  
Ce sont, depuis cinq ans, près de 30 millions d’euros que la Région n’aura pas mobilisés en faveur de                   
la construction de logements pour les jeunes et les étudiants (soit l’équivalent d’environ 600              
logements non construits). 
Un choix totalement contreproductif alors que les conditions d’accès au logement des jeunes             
Franciliennes et Franciliens sont toujours plus difficiles, et que les situations de précarité s’aggravent              
pour ces classes d’âge.  
  
Alors que la présente délibération semble afficher une volonté tardive de l’exécutif régional de              
reprendre cette politique de soutien à la construction de logements pour les jeunes, celle-ci devra               
s’accompagner d’une politique budgétaire plus cohérente que celle menée depuis 2016. 
  
Il est donc proposé, par cet amendement, que la Région s’engage dès à présent à renforcer                
notablement le budget qui sera consacré à l’aide aux constructions de logements pour les jeunes et                
les étudiants. 
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