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Un projet de budget 2014
“volontariste” pour la Région

L
Yannick Trigance

Le budget que nous avons voté en décembre s’inscrit dans mon action de conseiller
régional pour plus de justice, de solidarité au service des spinassiennes et des spinassiens
Ce budget prend en compte les difficultés et les besoins des Franciliens. Avec 4,75 milliards d’euros, il progresse de 0,24% par rapport à 2013, malgré une baisse des
recettes évaluée à 1,1%. Grands gagnants, les investissements progresseront de 5,7%
pour maintenir et créer 120000 emplois en 2014.
Ces investissements bénéficieront en priorité à ces grands postes :
Les transports : un tiers du budget de la Région et presque 1 milliard d’euros d’investissements prévus, soit 16% de plus que l’an dernier.

Conseiller régional et
Conseiller municipal

Financement
du TRAM’Y
pour épinay

)

Il est important de bien
savoir qui finance quoi
pour le Tram’Y qui arrive
sur notre ville.

RéGION
222,710 M€ : 91,28 %
DéPARTEMENT
13,888 M€ : 5,69 %

Le logement : l’effort ayant permis la construction de 30000 logements depuis 2010
sera poursuivi. En partenariat avec l’État, 4000 logements étudiants supplémentaires
sortiront de terre.
La formation professionnelle et l’apprentissage : 387 millions d’euros dédiés à l’apprentissage et 102500 apprentis formés l’an prochain.
L’emploi : 50 millions d’euros y seront directement consacrés.
L’activité économique, avec un budget en hausse de 10% et une enveloppe de 30 millions d’euros pour le numérique.
L’éducation, avec un investissement de 400 millions d’euros sur les lycées.
Le secteur sanitaire et social : 177 millions d’euros lui sera attribué.
Oui, pour vous,pour Epinay, je poursuis mon action.

éTAT
5,301 M€ : 2,17%
PLAINE COMMUNE
1,8 M€ : 0,74 %
RATP
0,12 M€ : 0,12 %
Total : 244 millions d’euros
La ligne du Tram’Y,
c’est aussi :
20 rames et 200 places
par rame
55 000 voyageurs par jour
et 16 millions par an
Un tracé de 8,45 km
17 stations et 3 terminus

TRANSPORT

Tram’Y et Tangentielle Nord :
la Région premier financeur
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le
Conseil régional finance 91,28 % des 244
millions d’euros du coût du Tram’Y et
plus de 53 % des 607 millions d’euros du
coût de la liaison Tangentielle Nord
Epinay-Le Bourget.

vont en effet permettre de faciliter les déplacements des Spinassiennes et Spinassiens tout
en désenclavant des quartiers comme
Orgemont mais également de relier des zones
d’activités économiques et commerciales,
voire culturelles, comme l’Université Paris 13.

Cet engagement financier considérable traduit la priorité de Jean-Paul Huchon et particulièrement de mon adhésion en matière de
transports pour notre ville d’Epinay et donc
pour ses habitants.

Constituant par ailleurs une alternative possible à la voiture, ces deux réalisations s’inscrivent totalement dans l’Agenda 21 élaboré
par Plaine Commune et notre ville.

Connectés au réseau actuel (tramway, bus,
RER, Transilien), ces deux projets,
aujourd’hui entrés dans leur phase concrète,

Pour vous, au quotidien, à la Région et à Épinay, avec Jean-Paul Huchon, je porte ces
deux dossiers majeurs pour l’avenir de notre
ville.
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Les conditions de vie
des Francilien(ne)s au
coeur du budget 2014
les Franciliens verront se concrétiser, à travers
ce budget, de nombreux engagements que nous avons
pris. en ce sens, la Région accompagne les habitants
d’Ile-de-France dans leur quotidien et impulse à leurs
côtés des projets d’avenir.
L’action régionale, dont ce budget est
l’armature, devrait engendrer en 2014
plus de 120 000 emplois (directs et
indirects).
Pour l’emploi, répondre
aux impératifs du présent
et préparer l’avenir
• Transition écologique et nouveau modèle de
développement : dispositifs visant à réduire
les inégalités territoriales, aider l’innovation
responsable : 97 millions d’euros.
• Développement des fonds d’investissements
dédiés aux start-up du numérique et aux
entreprises de la “Silver Economy” : 9 millions
d’euros.

Ne pas jeter sur la voie publique-Lettre entièrement financée avec mon indemnité d’élu

• Aide aux entreprises connaissant des difficultés conjoncturelles ou celles reconnues comme
des acteurs clés d’un secteur présentant de
vraies perspectives de redressement : montée
en puissance du dispositif “Rebonds” avec 10
millions d’euros
Améliorer les conditions de vie
des Franciliens, un engagement
dans la durée qui porte ses
fruits
• 1,8 Md d’euros pour les transports dont : lancement des travaux du Grand Paris Express
avec le prolongement de la ligne 14, mise en
oeuvre des lignes de tramway T6 et T8, maintien de la tarification sociale.
• Accompagnement financier des collectivités
territoriales qui souhaitent déployer des bornes
de charge pour les véhicules électriques sur l’espace public.
• Création de nouveaux Parcs naturels régionaux et classement de 4 nouvelles Réserves
naturelles régionales.
• Développement de la filière de valorisation
des déchets du BTP notamment liés au chantier
du Grand Paris Express (création de 5000 à
8000 emplois d’ici 2020).

les conditions de vie et d’études
des lycéens : faciliter le plaisir
d’apprendre
• Construction de 2 lycées et 4 internats et
financement d’études pour la construction de 4
autres internats, rénovation de lycées.
• Déploiement dès la rentrée scolaire de septembre 2014, dans un nombre significatif d'établissements, d’une tarification unifiée de la restauration scolaire, modulée en fonction du
quotient familial.
• Lancement du musée passager, musée itinérant pour favoriser l’accès à la culture de tous
Participer à l’effort de construction de logements et aider les
franciliens modestes
• Construction de logements sociaux et très
sociaux : 127 millions d’euros (familiaux et étudiants).

FINANceMeNT
de lA RéGION :
AcTIONs suR
lA vIlle
Des actions qui touchent le
cœur de la vie quotidienne,
comme le Contrat Urbain
de Cohésion Sociale.
Exemples pour l’année
2013 :
• Emploi insertion :
79 200 euros (bilans professionnels, alternance…)
• Prévention/Citoyenneté :
62 120 euros (parentalité,
accès aux droits, aide aux
victimes, éducation à la
citoyenneté, diversité culturelle,médiation, parole aux
femmes…)
• Santé : 30 000 euros
(santé des jeunes, espace
santé…)

agenda
Séances plénières
du Conseil régional
• jeudi 19 et vendredi 20 juin 2014

Conseil communautaire
Plaine commune
• mardi 29 avril 2014, 19h30
• mardi 27 mai 2014, 19h30

• Poursuivre la construction de 4 000 logements étudiants par an

Ces séances sont toutes publiques : n’hésitez
pas à me contacter si vous souhaitez y assister.

Avec ce budget de réalisation, responsable et
volontaire, la Région fait la démonstration de la
capacité acquise à investir massivement pour
préparer l’avenir et traduit d’ores et déjà les
ambitions que nous nous sommes données
dans le Projet “Ile-de-France 2030”.

Je vous reçois sur rendez-vous
à ma permanence : 06 50 78 00 20
19/21 av. de la République à Epinay
yannick.trigance@iledefrance.fr
yannicktrigance.wordpress.com
Facebook : http://www.facebook.com/
home.php#!/trigance.yannick

Au stade de football
Léo Lagrange dans le
centre-ville, je passe
régulièrement voir
mes amis avec qui j'ai
joué en vétérans
pendant plusieurs
saisons: l'amitié et la
solidarité, deux
valeurs fortes du
monde sportif tel que
je le conçois.

