
Dans la continuité des mises en place des
outils de planification des Agences
régionales de santé (ARS), une instruc-

tion du ministère des Affaires sociales et de la
Santé, du 28 mai 2013, a lancé la démarche
d’élaboration des Schémas régionaux d’inves-
tissement en santé (SRIS). Il s’agit d’une
démarche « stratégique et transversale » dont
l’instruction précise qu’elle «doit garantir que
les investissements futurs seront en cohérence
avec la stratégie nationale de santé [… et avec
la stratégie régionale définie dans le Plan régio-
nal de santé (PRS)] et participeront à la qualité
des parcours des patients» et qu’« il s’agit de pas-
ser d’une approche déclinée, projet par projet,
à une approche stratégique et territoriale, à
l’échelle des territoires ». L’instruction précise
qu’il conviendra de tenir compte du patrimoine
existant (valorisation des surfaces existantes à
privilégier) et que le SRIS comprendra un
inventaire du patrimoine existant et une ana-
lyse stratégique des besoins d’investissements.

Le SRIS est considéré, à la fois, comme un outil
visant à permettre la réalisation des objectifs
du PRS dans un contexte financier contraint et
comme un outil de « sélectivité organisée » des
projets prônant la construction des complé-
mentarités plutôt que la concurrence des
acteurs-investisseurs sur un territoire. Il doit,
aussi, permettre de favoriser une logique terri-
toriale privilégiant les projets s’inscrivant dans
une stratégie de graduation de l’offre et struc-
turant des filières.

Dès janvier 2013, l’ARS Île-de-France a anticipé
la réalisation de son SRIS en lançant une étude
préalable à l’élaboration d’un Schéma directeur
immobilier hospitalier régional (SDIHR), qui
sera l’une des composantes du futur SRIS et qui
vise à garantir la pertinence, à long terme, des
futures investissements. Basé sur une approche
transversale et participative, « ce SDIHR devra
traduire en terme de politique immobilière, la
volonté de tous les acteurs du système de santé
d’Île-de-France d’optimiser l’usage du patrimoine
existant dans le cadre du Plan régional de santé
et des projets médicaux inscrits dans les terri-
toires de santé d’Île-de-France». Pour ce faire,
l’état du patrimoine hospitalier et de son poten-
tiel sera analysé. Mais, cette démarche franci-
lienne s’est également fixé comme objectif de
tenir compte, non seulement des évolutions des
modes de prises en charge mais, aussi, des évo-
lutions urbaines, démographiques ou de des-
serte, à l’œuvre et à attendre sur le territoire
régional et notamment l’impact des projets du
Grand Paris. L’enjeu est d’évaluer le niveau
d’adéquation, actuelle et future, entre l’offre et
les besoins, et de prioriser les investissements
pour l’optimiser. L’ARS Île-de-France, en colla-
boration avec les fédérations hospitalières, s’est
donc rapprochée de l’IAU îdF, de la Direction
régionale et interdépartementale de l’équipe-
ment et de l’aménagement (DRIEA), du Syndi-
cat des transports d’Île-de-France (STIF), de la
Société du Grand Paris (SGP) et de l’Atelier
international du Grand Paris (AIGP) pour croi-
ser les approches sanitaires et urbaines.

Territoires, incubateurs de santé ?
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Investissements hospitaliers 
et évolutions urbaines

Emplacement de la future gare 
du Grand Paris qui desservira
l’Institut Gustave Roussy (IGR).

La démarche de l’ARS Île-de-France
pour réaliser un Schéma directeur 
de l’immobilier hospitalier régional
(SDIHR) intégrant un volet « impact
des évolutions urbaines et des projets
liés au Grand Paris » témoigne 
de l’intérêt, pour le monde sanitaire
comme pour celui des aménageurs,
d’un rapprochement des acteurs, 
des données, et des enjeux, pour
articuler le plus en amont possible
développement urbain et offre
hospitalière.

Catherine Mangeney 
IAU île-de-France 
Didier Bourdon 
ARS Île-de-France
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Construire des territoires en santé

Des réponses par l’aménagement urbain



Les dynamiques urbaines franciliennes
croisées avec l’offre hospitalière
Le groupe de travail ainsi mis en place a per-
mis, tout d’abord, de porter à connaissance les
dynamiques urbaines à l’œuvre sur le territoire
régional (rythmes et zones potentielles de crois-
sance de population et d’emplois, principes de
densification prônés par le schéma directeur
d’Aménagement de la région Île-de-France,
localisation des projets de transports, dyna-
miques de projets, de coopération et de gou-
vernance en cours sur le territoire) et de les
mettre en regard avec la géographie de l’offre
hospitalière.
Ainsi, la représentation cartographique simpli-
fiée de la tendance à la poursuite du rythme
de croissance de la population francilienne
observée depuis l’année 1975(1), la modifica-
tion de la répartition de cette croissance sur le
territoire(2), de même que la tendance de déve-
loppement de l’emploi dans les secteurs de
petite couronne proches de Paris ont pu être
superposées à la localisation de l’offre hospi-
talière. Il en ressort, par exemple, qu’il n’y a
pas de territoires où de fortes croissances de
population ou d’emploi sont à prévoir sans
qu’ils ne disposent d’établissements hospita-
liers de court séjour. Ce croisement montre,
également, que certains hôpitaux, ont un réel
rôle pivot dans le parcours de santé de certains
quadrants régionaux, car ils constituent la seule
offre hospitalière dans des territoires en crois-
sance potentielle.

Les établissements situés à proximité
d’une nouvelle gare du Grand Paris
L’arrivée de la nouvelle infrastructure du Grand
Paris Express, aura, en premier lieu, un impact
direct sur les hôpitaux situés à proximité :
impacts liés aux nouveaux flux et au dévelop-
pement de la population et des emplois du
quartier, aux aménagements urbains qui en
découleront, aux modifications des chemine-
ments et du cadre de vie… mais, aussi, aux
dynamiques de projet et de contractualisation
qui se développent sur ces territoires, telles que
les Contrats de développements territoriaux,
dits CDT. L’identification croisée des établisse-
ments concernés et des dynamiques locales
qui se mettent en place est nécessaire, d’une
part pour les établissements de santé qui peu-
vent, ainsi, être mieux à même de participer
aux réflexions urbaines qui ne manqueront pas
de les impacter, et d’autre part pour alimenter
les aménageurs et plus spécifiquement la SGP
dans ses travaux d’observation fine des quar-
tiers de gare et identifier tous les enjeux en
place.
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(1) Croissance de l’ordre de + 55 000 habitants par an, au
lieu des + 110 000 observés en moyenne chaque année
entre 1946 et 1976.
(2) Tendance liée à la fin des grandes opérations de type
villes nouvelles, à la volonté de maîtriser l’étalement urbain
et de privilégier la croissance par densification et compacité,
par petites touches, dans les zones déjà urbanisées, dans les
polarités ou dans les quartiers de gare, recentrant, de fait,
une partie non négligeable de la croissance dans la zone
centrale.

Les hôpitaux de courts séjours en Île-de-France



Les impacts en terme de gains
d’accessibilité aux hôpitaux 
en transports en commun
Le second type d’impacts analysé a concerné
les gains d’accessibilité aux hôpitaux en trans-
ports en commun pour la population résidante.
Pour cela, le croisement de la localisation des
établissements hospitaliers et de matrices très
fines de temps de parcours fournies par le STIF
dans le cadre de ce projet (pour 2013 et à l’ho-
rizon 2030) a permis de mettre en évidence
que le Grand Paris Express n’impactera pas seu-
lement les quartiers de gares(3) mais aussi des
zones situées en dehors du périmètre immédiat
du GPE qui gagneront en temps d’accès à l’hô-
pital le plus proche en transports en commun.
D’autres pourront gagner, aussi, en nombre
d’hôpitaux accessibles, dimension importante
tant est revendiquée par les habitants la possi-
bilité de choisir leur lieu de soin. Ces travaux,
cependant, montrent également, que l’acces-
sibilité en transports en commun à l’hôpital,
comme pour nombre d’autres équipements et
services, restera encore assez limitée en dehors
de la zone dense.

Le groupe de travail s’est également penché sur
l’impact effectif de la desserte sur l’accès à l’hô-
pital. Si peu de données sont disponibles pour
connaître les modes de transports utilisés pour
se rendre à l’hôpital, que ce soit par les patients
ou par les salariés, il reste qu’une desserte
conséquente conduit, semble-t-il(4), à une utili-
sation non négligeable des transports collectifs.
Quant à l’analyse de la modification des flux
hospitaliers suite à l’arrivée d’une nouvelle des-
serte en transports en commun, elle est rendue
délicate par le peu d’exemples auxquels se
référer, suffisamment anciens pour avoir le
recul nécessaire pour observer une éventuelle
modification des flux et suffisamment récents
pour disposer de la donnée statistique sur les
flux. Cependant, le groupe de travail a analysé,
assez succinctement, la modification des flux
en direction des établissements hospitaliers
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(3) Du fait des interconnexions entre ce nouveau réseau et
le réseau existant, ainsi que des autres projets de transports
prévus en Île-de-France.
(4) IAU îdF, Centres hospitaliers et déplacements. Accessibi-
lité, attraction et desserte, 2009, 167 p. http://www.iau-
idf.fr/detail/etude/centres-hospitaliers-et-deplacements.html

Source : Stif - ARS 2012 (Situation 2012
pour les hôpitaux, y compris en 2030)
Traitements IAU îdF

Temps d’accès à l’hôpital 
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que sont l’Institut mutualiste Montsouris et l’hô-
pital européen Georges-Pompidou après la
mise en service du tramway T3a en 2006. 
L’impact de la mise en service de cette nou-
velle desserte semble assez variable selon l’éta-
blissement, faisant certainement écho à la qua-
lité antérieure de la desserte mais également
au type de soins, plus ou moins aigus, proposé
par l’établissement.

La mise en connexion 
des établissements entre eux
Le dernier impact étudié a été celui des mises
en connexion potentielle des établissements
sanitaires entre eux (rendus, par exemple,
connectés en moins de 30 minutes en trans-
ports en commun) ou des chevauchements
induits par la nouvelle desserte des aires de
proximité (en moins de 30 minutes ou en
moins de 45 minutes) de différents hôpitaux,
de même que l’évolution du nombre d’habi-
tants de ces zones d’« accessibilité ».

L’enjeu réside, désormais, dans la traduction
opérationnelle de ces différents éléments

d’analyse en les croisant avec les résultats des
autres groupes de travail du SDIHR: analyse de
l’état du patrimoine et de ses potentiels, étude
des évolutions des modes de prises en charge,
impératifs écologiques, question de la logis-
tique, etc. L’objectif, pour l’ARS Île-de-France,
est d’aboutir à des scénarios de priorisation
partagés des besoins d’investissements.

Tenir compte des besoins générés par les futurs
projets urbains à travers la mise en place de
cette démarche constitue, tout au moins, la pre-
mière étape indispensable d’une articulation
réussie entre planification de l’offre hospitalière
et planification urbaine.
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Évolution des zones à moins de 30 minutes en transports en commun (2013-2030)


