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Ce journal, premier du genre, a pour objectif essentiel d’identifier 
ce qui a changé depuis l’adoption du projet de SDRIF par la Région, 
ce qui a évolué dans le contexte, ce qui peut être éclairé à la lumière 
de nouvelles données sur les tendances socio-économiques 
et environnementales, ce qui converge ou diverge avec les objectifs 
et hypothèses initiales.
Ce journal illustre également l’importance du SDRIF comme cadre collectif 
à l’action métropolitaine. Sans attendre l’approbation définitive du SDRIF
par l’État, qui lui accordera sa portée juridique comme document 
d’urbanisme s’inscrivant dans la hiérarchie des normes (devant être respecté 
notamment par les documents d’urbanisme locaux), le SDRIF est déjà utilisé
comme cadre de l’action régionale : il garantit la cohérence des principales
politiques régionales, sert de fil directeur aux investissements lourds 
qui préparent dès maintenant la transformation de la région et devient 
le support des démarches contractuelles entre la Région et ses partenaires.
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Le contexte de la planification 
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durable de l’île-de-France

- Construire 60 000 nouveaux logements par an d’ici à 2030, 
soit 1,5 million de logements

- Accueillir 700 000 emplois supplémentaires d’ici 2030 
et diversifier l’économie

- Une approche stratégique des transports 
pour une mobilité raisonnée, fluidifiée et facilitée 

- La biodiversité et des ressources naturelles préservées, 
restaurées et valorisées

- Des équipements et services de qualité qui visent 
la proximité et confortent l’attractivité 
de la métropole
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- Le SDRIF, un projet d’aménagement
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En 2004, la Région Île-de-France s’est saisie pour la première fois de la compétence de
révision du Schéma directeur. Le 25 septembre 2008, le projet de Schéma directeur de la
région Île-de-France (SDRIF) a été adopté par le Conseil régional à la suite de 44 ateliers,
de conférences et forums de concertation avec l’ensemble des élus franciliens, les acteurs
socioéconomiques, la société civile et les citoyens, et d’un avis favorable unanime de la
Commission d’enquête.

Aujourd’hui, après plus deux ans de blocage gouvernemental, le Schéma directeur ne pourra
peut-être pas être approuvé par décret en Conseil d’État, bien que son contenu ne soit pas
remis en cause. La loi Grand Paris, par son caractère autoritaire, son déficit de concertation
a semé la plus grande confusion en défaveur du développement de l’Île-de-France.

Pourtant, ce Schéma, par sa forme et son contenu, marque déjà son temps. Bien sûr parce
qu’il est le premier élaboré par la collectivité régionale, en association avec l’État. Parce
qu’il a rompu avec une méthode d’élaboration autoritaire et technocratique au profit de
l’échange et de la négociation entre élus représentant les aspirations de leurs territoires.
De plus, il a considérablement modernisé l’exercice de planification stratégique, notamment
en accordant plus d’importance à l’initiative locale et en sachant coordonner planification
et programmation. Enfin et surtout, il a été à l’origine, avec l’émergence de la Conférence
métropolitaine, des débats autour de la métropole francilienne qui aujourd’hui, occupent
tous les esprits. Sans ce Schéma directeur, il n’y aurait eu ni consultation internationale
d’architecture, ni Atelier international du Grand Paris, ni même la loi sur le Grand Paris. Le
SDRIF a également été précurseur de plusieurs réflexions menées dans le cadre du Grenelle
de l’Environnement et désormais codifiées dans le code de l’urbanisme.

Au delà de l’imbroglio juridique actuel, le SDRIF est, aujourd’hui, le cadre de cohérence
des projets en Île-de-France, dont la mise en œuvre ne peut plus attendre, quel que soit le
scénario retenu pour son approbation, car les dynamiques territoriales ne peuvent plus être
entravées.

La Région en actes : l’engagement de la mise en œuvre

L’efficacité du Schéma directeur et son application effective reposent sur la prise en compte
des aspirations des collectivités territoriales et sur sa capacité à créer les conditions de
réalisation des projets émergents, quelle que soit leur localisation au sein de la métropole
francilienne. C’est ainsi que le contrat de projet État-Région 2007-2013 et les contrats
particuliers entre la Région et les Départements déclinent déjà la première phase opéra-
tionnelle de ce Schéma.

En matière de transports, la Région, la Ville de Paris et les Départements, réunis au sein du
Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), ont élaboré un Plan de mobilisation pour
les transports : du bus au métro, en passant par le tramway, le train et le RER, l’ambition
du plan de mobilisation est sans précédent depuis les investissements des années 1960.
Au-delà des urgences qui nécessitent des efforts immédiats – la ligne 13 et la modernisation
des RER – le plan de mobilisation vise également à préparer l’avenir de la métropole : c’est
pourquoi le métro automatique Arc Express en constitue une pièce maitresse, conçu pour
répondre à l’amélioration des conditions de transports et aux nouveaux besoins quotidiens
des Franciliens. Les débats publics sur Arc Express et le réseau de transport public du
Grand Paris (30 septembre 2010 - 31 janvier 2011) doivent permettre de dégager un projet
régional de transport cohérent et crédible ; les modalités de son financement et de sa mai-
trise d’ouvrage doivent être clarifiées au plus vite.

Pour améliorer le cadre de vie des Franciliens, la Région a signé, ou est en passe de le
faire, sur les territoires stratégiques du SDRIF, des conventions de projets de territoire, au
titre du Grand projet 3 du contrat de projets État–Région. En parallèle, l’appel à projet «Nou-
veaux quartiers urbains » (NQU) pour l’éco-urbanisme et l’éco-architecture rencontre un
grand succès : parmi les 60 dossiers présentés et analysés en réponse à un cahier des
charges exigeant en matière d’aménagement durable, 18 projets ont déjà été retenus. Une
troisième session est d’ores et déjà lancée.

Dans le champ du développement économique, la mise en œuvre se déploie sur les terri-
toires à travers les Pactes pour l’emploi et l’action de l’Agence régionale de développe-
ment.

Pourtant de nombreux projets sont aujourd’hui bloqués. La Région ne laissera pas les fran-
ciliens privés de l’espoir de réaliser ces projets destinés à leur permettre de vivre dans une
région plus dynamique et plus solidaire. Ces nombreuses initiatives locales, portées par
les collectivités et les établissements publics d’aménagement de l’État, ainsi que les 400
PLU et les 21 SCOT qui sont en cours d’élaboration ou de révision, doivent absolument
aboutir.

La Région ira plus loin

En lançant les États généraux de la conversion écologique et sociale et la Stratégie régionale
de développement économique et d’innovation, la Région entend se doter de nouveaux
instruments pour que l’ambition forte de l’Éco-Région de 2030 se concrétise un peu plus
chaque jour.

Au-delà de la mise en œuvre et du financement du Plan de mobilisation pour les transports,
c’est la recherche d’une plus grande articulation entre transport et urbanisme qui sera dé-
veloppée. À l’instar de l’expérimentation autour de la charte pour le prolongement de la
ligne 11 du métro, de nouveaux projets seront initiés avec les collectivités concernées par
le déploiement ou l’amélioration du réseau de transports collectifs.

Dans le domaine de l’emploi et de l’innovation, l’enjeu est de réussir la transition écologique
de l’économie francilienne.

En matière de soins et de santé, il convient d’offrir un accès équitable aux soins et aux ser-
vices sociaux, mais également de poursuivre le développement de la recherche médicale
de pointe et d’assurer les passerelles entre le monde hospitalier et la médecine de ville, et
ce pour tous les territoires.

Il faut construire beaucoup plus de logements pour répondre aux besoins des Franciliens.
La production de logements, toujours en panne, doit être aidée et accompagnée du finan-
cement d’équipements et de portage foncier. Il faut encourager des développements urbains
nouveaux et la régénération de quartiers, dans des conditions qualitatives et économiques
attractives.

Il existe aussi un enjeu fort autour des valeurs culturelles de la métropole francilienne, ré-
vélant les atouts de Paris, ville lumière mais également toutes les richesses et la diversité
du patrimoine des territoires franciliens. De nouveaux emblèmes sont à concevoir pour en-
richir l’image et l’attractivité de la métropole francilienne.

Enfin, des Territoires écologiquement prioritaires, cumulant inégalités sociales, économiques
et environnementales, doivent bénéficier d’une attention spécifique. Penser le développe-
ment des territoires pour les générations futures impose de rechercher le meilleur « équili-
bre » entre développement collectif, consommation d’espace, cohésion sociale et
développement personnel.

********************

Les discussions en cours autour de l’approbation du SDRIF, les débats publics autour d’Arc
Express, du Grand Huit, mais aussi du prolongement du RER E à l’ouest, les réflexions en-
gagées par l’État avec certaines collectivités territoriales sur l’élaboration des contrats de
développement territorial, rendent urgente la nécessité de réfléchir et d’échanger collecti-
vement.

Dans ce contexte il est essentiel de nous engager collectivement dans des réalisations
concrètes pour le devenir de l’Île-de-France. La Conférence territoriale régionale qui réunit
le 26 novembre 2010, collectivités territoriales, acteurs de l’aménagement et socio-éco-
nomiques franciliens, répond à ce besoin, à cette ambition.
Nous en sommes convaincus, la décentralisation n’est pas synonyme d’impuissance : agis-
sons ensemble pour l’aménagement de l’Île-de-France de demain et de 2030!

Éditorial

Jean-Paul Huchon,
Président du Conseil régional 

d’Île-de-France

Alain Amédro,
Vice-président 

du Conseil régional d’Île-de-France
chargé de l’aménagement 

du territoire, de la coopération 
interrégionale et des contrats ruraux
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Le rôle du SDRIF

Depuis le premier schéma directeur régional élaboré en 1965 par le Préfet Paul Delouvrier,
le contexte institutionnel a été modifié par le processus de décentralisation initié en 1982
et poursuivi depuis lors, « sacralisé » par la réforme de la Constitution (qui précise mainte-
nant que « La France est une République décentralisée »), qui renforce les compétences
des différentes collectivités territoriales. C’est ainsi que le SDRIF, élaboré et révisé jusqu’en
1994 par l’État, est désormais révisé par la Région, en association avec l’État et en parte-
nariat privilégié avec les Départements, le Conseil économique et social régional (CESR)
et les chambres consulaires.

Diverses lois essentielles ont par ailleurs profondément transformé le paysage territorial,
celui de l’aménagement, de l’urbanisme dans le sens du « développement durable » visant
à concilier cohésion sociale, développement économique et protection de l’environnement.

Le SDRIF, respectueux de la subsidiarité, « s’impose » à divers documents d’organisation
de l’espace, qui doivent lui être compatibles. Il encadre ainsi les documents d’urbanisme
locaux :
- schémas de cohérence territoriale (SCOT)
- plans locaux d’urbanisme, en l’absence de SCOT.
Il s’impose au Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) et aux décisions
d’agrément de l’État pour la construction des locaux d’entreprises en Île-de-France.

La nécessaire révision du SDRIF de 1994

Le bilan du SDRIF de 1994, effectué conjointement en 2004 par l’État, la Région et le
CESR, a clairement révélé que ce document était dépassé et qu’il n’était pas suffisant pour :
- mettre en synergie le développement de la métropole mondiale avec les autres territoires,
aux différentes échelles d’aménagement et de développement (aire métropolitaine, Bassin
parisien, Nord-Ouest européen) ;

- juguler les déséquilibres internes à la région et les nombreuses inégalités territoriales ;
- mettre en cohérence l’organisation urbaine et les systèmes de transports ;
- anticiper l’enjeu du changement climatique et celui de l’énergie ;
- construire un nombre suffisant de logements pour répondre aux besoins ;
- encourager la densification de la ville existante ;
- limiter la consommation d’espace et l’orienter de manière plus cohérente, dans le respect
des enjeux environnementaux ;

- préserver les paysages, les surfaces cultivées, d’élevages ou forestiers constamment me-
nacés par l'urbanisation et les aménagements routiers ;

- réduire la dépendance à la voiture et favoriser les transports en commun ;
- prendre en compte les enjeux de proximité ;
- transformer le cadre de vie de tous les Franciliens.

L’aspect directif du SDRIF de 1994 (qui avait d’ailleurs été imposé par l’État, malgré un
avis négatif de la plupart des collectivités franciliennes) ne s’est pas accompagné d’une
exigence d’évaluation, ni des moyens de pilotage de sa mise en œuvre, ni des concertations

indispensables. À l’expérience, la formulation et les dispositions du SDRIF de 1994 ont
posé des problèmes d’interprétation et d’application. Faute d’outils d’évaluation adaptés,
les écarts entre objectifs affichés et réalités constatées n’ont pas été suffisamment mesurés
et pris en compte ; les cadrages quantitatifs ont montré, là, leurs limites.

Le SDRIF de 1994 n’a pas trouvé les points d’appuis qui auraient pu ancrer ses objectifs
dans des politiques partagées. Héritier du schéma directeur de 1965, celui d’une France
encore centralisée et en forte croissance démographique, dans un contexte socio-écono-
mique et environnemental très différent de celui que nous connaissons maintenant, le
SDRIF de 1994 est en grave décalage avec les enjeux franciliens.

Face à ce contexte, le Conseil régional a été conforté dans sa conviction qu’un nouveau
document de planification était indispensable pour répondre aux enjeux métropolitains,
d’autant plus qu’il avait reçu du législateur la compétence sur le SDRIF en 1995. C’est
pourquoi le SDRIF de 1994 a été mis en révision en 2004-2005. Le projet adopté en sep-
tembre 2008, sur la base d’une intense concertation et d’un avis favorable unanime à l’is-
sue de la plus importante enquête publique en France sur un document d’urbanisme,
répondant aux problématiques nouvelles et à venir de l’aménagement francilien, est dans
l’attente de son approbation par l’État.

Une situation de blocage, liée au retard de la transmission 
du SDRIF au Conseil d’État et à la loi Grand Paris de juin 2010

Deux ans après l’adoption du nouveau SDRIF par la Région, en septembre 2008, le gou-
vernement l’a transmis (le 16 juin 2010) au Conseil d’État en vue de son approbation dé-
finitive.
Le Conseil d’État n’a pas pu rendre un avis favorable à l’approbation du Schéma directeur
en raison d’une transmission trop tardive et de la promulgation de la Loi sur le Grand Paris.
Cela fait peser une insécurité juridique sur de nombreux projets, y compris ceux de l’État,
incompatibles avec le SDRIF de 1994, toujours en vigueur.
Le cadre qu’offre la loi du Grand Paris ne permet pas de garantir une cohérence d’ensemble
au développement territorial de l’Île-de-France. Reposant surtout sur un projet de métro
automatique, sur la création de la Société du Grand Paris et sur des contrats de dévelop-
pement territoriaux, cette loi ne fournit pas d’outil apte à se substituer à la planification ré-
gionale. De fait, elle ne traite pas, par exemple :
- de la limitation de la consommation d’espace ;
- de la biodiversité ou de la trame verte et bleue ;
- des équilibres sociaux pour résoudre les déséquilibres territoriaux ;
- des grands équipements ;
- etc.
Il est donc urgent de faire approuver le nouveau SDRIF.
Sans lui, le cadre de l’aménagement régional, qui doit être respecté juridiquement locale-
ment (mais aussi par diverses politiques sectorielles régionales, y compris affectant l’État),
reste le SDRIF de 1994. Cette situation n’est bonne pour personne, ni pour l’État, ni pour
la Région, ni pour les acteurs socio-économiques… ni pour les Franciliens.

Le contexte de la planification 
francilienne… bloqué, avec le risque 
de garder le SDRIF de 1994
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Comparaison projet de SDRIF 2008, 
projet Grand Paris… et SDRIF 1994

Projet de SDRIF 2008 Projet Grand Paris Pour mémoire SDRIF de 1994 
toujours en vigueur

Cadre légal Loi du 4 février 1995 Loi Grand Paris du 3 juin 2010 Loi du 7 janvier 1983
Pilotage dans l’élaboration du projet Région, État, CESR Secrétariat d’État au développement de la Préfecture de Région et Direction régionale

Partenarial région capitale puis Société du Grand Paris de l’équipement
Concertation publique Déjà réalisé : Déjà réalisé :

Élaboré par la Région, en association Débat sur la loi Élaboré par l’État
avec l’État : Débats départementaux « Soumis pour avis à la Région
- 4 ans de concertation institutionnelle Île-de-France et aux conseils généraux
et citoyenne des départements intéressés »
- 44 réunions d’Ateliers ou forums
- 50 000 réponses au sondage CSA Avis négatif de la plupart des

collectivités publiques
puis enquête publique (avis favorable à
l’unanimité des 19 commissaires) : Décret d’approbation le 26 avril 1994
187 lieux d’enquête, 343 permanences 
tenues, plusieurs milliers d’observations

CNDP : débat public en cours sur le projet CNDP : débat public en cours sur le projet
Arc Express de double boucle

Repères

Vision et stratégie spatiale À l’échelle de l’ensemble de la région Île-de- Échelle nationale et internationale Extensions urbaines et polycentrisme reposant 
France avec rééquilibrage territorial notamment sur les cinq villes nouvelles

Île-de-France vue comme moteur du dynamisme 
Compacité, polycentrisme renouvelé, économique national, sans visée régionale de 
développement équilibré rééquilibrage interne

Clusters, compétitivité
Projets de transport structurants Arc Express (60 km) + tangentielles (200 km) + Double boucle (155 km) - Réseau routier : terminer A86 et Francilienne

amélioration du réseau existant 22 milliards d’euros env. - Transport en commun : ORBITALE 
19 milliards d’euros env. (dont 3,5 pour  et achèvement METEOR
première phase Arc Express) (Beaucoup de projets non réalisés à ce jour)

Environnement - Approche spatiale reliant urbanisme/ - Aucune mention de la biodiversité dans - Distinction entre espaces agricoles et forestiers
transport/environnement la loi Grand Paris protégés et espaces naturels et paysagers où
- Lutte contre l’étalement urbain - Évaluation environnementale « stratégique » les modalités d’urbanisation sont plus souples
(34 000 ha d’espaces potentiellement du projet de transport : pas de projet spatial - 43 500 hectares d’espaces à urbaniser 
urbanisables) régional permettant de relier urbanisme/ d’ici 2015, avec obligation d’ouverture à
- Système régional des espaces transport/environnement et de mesurer l’impact l’urbanisation avant 2015 
ouverts (anticipant les trames vertes et sur l’environnement
bleues des lois Grenelle)
- Évaluation environnementale

Dimension interrégionale - Forte concertation Axe Seine entre Paris et Le Havre Ambition européenne et développement
- Logique des faisceaux (et 3 réunions publiques annoncées hors actif du Bassin parisien
- Cadre de référence stratégique entre 8 régions Île-de-France pendant le débat public)

Enjeux

Perspectives démographiques +0,6 à +1,8 million d’habitants d’ici 2030 +1,5 million d’habitants d’ici 2020 +1,14 million d’habitants entre 1990 et 2015 
(à comparer à 11,53 millions (+1,25 million d‘habitants d’ici 2030) (11,8 millions d’habitants en 2015)
d’habitants en 2006)

Objectifs construction de logements 60 000 logements/ an 70 000 logements / an 53 000 logements / an
(à comparer à la tendance actuelle +1,5 million à horizon 2030 échéance ? horizon 2015
de 32 000 logements/an) (chiffre issu d’un consensus entre les acteurs 

de la révision du SDRIF)
Perspectives économiques (à comparer +700 000 emplois / 25 ans +800 000 à 1 million / 15 ans 5,8 millions d’emplois visés en 2015
la tendance observée de 1994 à 2005 : soit +28 000 emplois / an soit +53 000 à +67 000 emplois / an soit 28 000 emplois / an entre 1990 et 2015
+16 500 emplois/an) sur les différentes parties de la région concentrés sur les pôles du Grand Huit

Perspectives socio-économiques / hypothèses de développement
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Notes
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Construire 60 000 nouveaux logements
par an d’ici 2030, soit 1,5 million 
de logements

Une ambition forte en matière de logements
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Cinq objectifs pour un développement durable de l’Île-de-france

LE LOGEMENT EN 2030

60 000 logements par an
Pour répondre à la demande des nouveaux
ménages, rattraper le déficit cumulé de
160000 logements depuis 1990, maintenir
une disponibilité et fluidifier le marché, le
SDRIF fixe un objectif de construction de
60000 logements par an d’ici 2030.

Mobiliser tous les territoires en faveur 
du logement social
Pour renforcer l’offre locative sociale parti-
culièrement dans le cœur de l’aggloméra-
tion, un objectif de 30 % de logements
locatifs sociaux dans la totalité du parc à
l’horizon 2030, est visé. Dans les communes
rurales, l’objectif est d’atteindre 10 % de lo-
gements sociaux.

Tendre vers une géographie du logement
plus cohérente
Chaque territoire de l’Île-de-France se mo-
bilise pour répondre à ses besoins locaux et
contribuer à l’effort régional de logement, en
vue de réduire les inégalités sociales et ter-
ritoriales.
La localisation des nouveaux logements est
aussi l’occasion de viser un meilleur équili-
bre entre l’habitat et l’emploi et une réelle
qualité du bâti.

TENDANCES 

Les évolutions démographiques récentes
confirment les besoins en logements
Les données 2006 du Recensement général
de la population (RGP) montrent une forte
croissance démographique, la poursuite de
la baisse de la taille des ménages, la sensible
réduction de la vacance…
Les dernières projections démographiques

(réalisées par l’IAU île-de-France) sur la base
de l’enquête régionale de recensement 2006
révèlent que l’Île-de-France compterait
12,78 millions d’habitants en 2030, en 
cohérence avec les prévisions du SDRIF 
(hypothèse médiane de 12,6 millions). En re-
vanche, avec 1 million de ménages supplé-
mentaires à l’horizon 2030, les projections
s’écartent plus sensiblement de celles du
SDRIF (870000 ménages). Les données

2006 du RGP mettent en évidence le recen-
trage de la croissance démographique sur le
cœur d’agglomération, notamment aux
abords de la capitale. Elles confortent ainsi
le choix de privilégier le développement de
l’offre de logements en zone dense.

L’offre de logements reste largement 
insuffisante
Le retournement du marché, repéré avant
2008 à travers la décélération du volume
des transactions, résulte de la forte pression
de la demande (alimentée par la croissance
de la population combinée à une croissance
plus rapide du nombre des ménages) par
rapport à une offre largement insuffisante et
devenue de plus en plus éloignée des capa-
cités financières des ménages.

Deux nouvelles lois renforcent les 
objectifs de construction de logements
La loi de mobilisation pour le logement et de
lutte contre l’exclusion, dite loi «Molle », pro-
mulguée le 25 mars 2009, a pour ambition
de relancer la construction de logements. Elle
prévoit la mobilisation de tous les acteurs,
un programme national de requalification
des quartiers anciens dégradés, la lutte
contre l’exclusion, et des mesures relatives à
l’hébergement et à l’accès au logement… Les
programmes locaux de l’habitat, désormais
obligatoires dans les communes de plus de
20000 habitants, doivent être opératoires en
mars 2011. C’est donc l’occasion d’accroître
localement les objectifs de construction, en
lien avec l’impératif régional. La loi Grand
Paris du 3 août 2010 porte l’objectif de
construction de logements à 70000 par an.

Réussir une mobilisation
solidaire de tous les 
territoires pour la relance 
de la construction
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Des objectifs de construction de logements 
confrontés à la crise
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La construction 
à son plus bas niveau 

depuis trente ans

Objectifs prévisionnels
départementaux : des niveaux
de construction encore faibles

et des disparités

Le logement social : 
40 % de la construction

neuve autorisée

Une forte progression 
des logements en résidence
pour répondre aux besoins

d’habitats spécifiques

L’objectif des 60000 logements par an est
loin d’être atteint. Le regain de construction
enregistré jusqu’en 2007 (37400 logements
ordinaires mis en chantier) ne s’est pas
confirmé et a même été suivi par une forte

baisse à mettre en relation avec la crise éco-
nomique et financière qui affecte l’Île-de-
France. Le nombre de logements mis en
chantier est retombé à moins de 32000 en
2009.

Entre 2005 et 2009, la construction annuelle
régionale a représenté 80 % de l’objectif at-
tendu pour atteindre progressivement l’objec-
tif de 60000 logements annuels. Cependant,
la courbe de la construction de logements
s’écarte de plus en plus du taux d’effort né-
cessaire. Le retard en matière de construc-
tion, entre 2006 et 2009, s’élève déjà à plus
de 35000 logements, soit l’équivalent d’en-
viron un an de production moyenne actuelle.
181 communes ont réalisé les trois quarts de
la construction francilienne totale de la pé-
riode 2005 à 2008. Globalement, 4 loge-
ments sur 5 ont été construits dans
l’agglomération parisienne et 3 sur 5 dans un
rayon de 20 km autour du centre de Paris.

Paris obtient un taux de réalisation (nombre
de logements construits en regard de l’aug-
mentation nécessaire pour atteindre les ob-
jectifs du SDRIF fixés pour la période
2005-2030) supérieur à 80 %. Les Hauts-
de-Seine et la Seine-Saint-Denis atteignent
un taux supérieur à 76 %. Le Val de Marne
est quant à lui légèrement plus éloigné de
l’objectif avec 68 % du nombre de loge-

ments attendus par le SDRIF. Les Yvelines
dépassent les 81 % de l’objectif, tandis que
les départements de l’Essonne et du Val-
d’Oise sont ceux qui restent le plus en deçà
de leurs objectifs avec des taux de réalisa-
tion de 76 % et 77 %. Seule la Seine-et-
Marne atteint les objectifs de montée en
puissance.

Sur les cinq années 2004-2008, le nombre
de logements financés (hors ANRU et Asso-
ciation foncière logement - AFL ) a fortement
progressé de 15900 à 24700. La part des
logements neufs sociaux financés représente
31 % du nombre total de logements autori-
sés en 2008, contre 25 % en 2004. En ajou-
tant les 4116 logements sociaux neufs
financés dans le cadre de l’ANRU et ceux de
l’AFL (environ 1600), la part du logement
social atteint 40 %.
Cependant, les logements financés compor-
tent une part élevée (36 %) d’acquisition
avec ou sans travaux.

Les logements en résidence (étudiants, per-
sonnes âgées, handicapés, résidences de
tourisme, résidences hôtelière, résidences
sociales…), beaucoup moins nombreux que
les logements ordinaires, voient cependant
leur part augmenter fortement dans la

construction neuve : quasiment nulle au
début des années quatre-vingt-dix, elle a at-
teint son plus haut point (9 %) en 2005 et
représente 8 % de la construction totale au-
torisée en 2008, soit près de 4000 loge-
ments. 

Entre 50 et 99 logements
Entre 100 et 199 logements
200 logements ou plus
Limite de l’agglomération parisienne
Principaux cours d'eau
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Accueillir 700 000 emplois supplémentaires
d’ici 2030 et diversifier l’économie

Une stratégie économique pour l’Île-de-France
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Cinq objectifs pour un développement durable de l’Île-de-france

L’ÉCONOMIE EN 2030

Accueillir 700000 emplois
supplémentaires d’ici 2030
Pour parvenir en 2030 à un total de
6,05 millions d’emplois occupés en Île-de-
France, l’objectif de croissance moyenne de
situe à 28000 emplois nouveaux par an.

Une stratégie de développement
pour rééquilibrer les pôles d’affaires
L’ambition est de favoriser le renouvellement
du parc immobilier des pôles d’affaires de
l’ouest et de prévoir le développement de
nouveaux pôles à l’est. Il s’agit aussi de 
renforcer l’armature des pôles d’emplois ré-
gionaux, confortés comme centres écono-
miques de vastes bassins de vie.

Favoriser la diversité de l’emploi par une
offre renouvelée de locaux et d’emprises
d’activités
L’objectif est de contenir et d’organiser l’offre
de terrains urbanisables. Il s’agit d’inciter 
à la redynamisation d’emprises d’activités
anciennes en faveur des TPE/PME, au main-
tien de la mixité des activités économiques,
à la requalification d’anciens sites indus-
triels, mais aussi à la promotion d’éco-sites
d’intérêt régional, à la préservation des em-
prises d’activités le long de la voie d’eau ou
l’organisation des grands sites logistiques in-
dispensables à l’approvisionnement de l’Île-
de-France.

Affirmer une stratégie territoriale pour
l’innovation, la recherche 
et l’enseignement supérieur
Le SDRIF prône une dynamique de pôles
d’excellence autour de projets innovants, à
proximité des sites universitaires et de re-
cherche. L’offre universitaire sera améliorée
par la modernisation, le regroupement géo-
graphique et la coopération des établisse-
ments d’enseignement supérieur.

Assurer le maintien du développement
du secteur agricole
Les objectifs sont de maintenir le potentiel
productif des espaces agricoles face aux
pressions de l’urbanisation, en particulier
en zone périurbaine, et de favoriser le main-
tien ou l’accueil d’entreprises liées à l’agri-
culture.

TENDANCES 

Une crise économique et financière 
durable
L’Île-de-France est entrée tardivement dans
la crise, soit début 2009. Elle a pu maintenir
jusqu’à présent un écart substantiel avec le
taux de chômage national, mais le nombre
de demandeurs d’emplois y augmente plus
rapidement. Si la région affiche une situation
globalement meilleure que le reste du pays,
elle le doit pour partie à la surreprésentation
des grandes entreprises et des sièges so-
ciaux. Les indicateurs relatifs aux PME tradui-
sent une situation plus préoccupante.

Une amorce de reprise
Depuis la fin 2009, la conjoncture semble
s'améliorer. La concentration des destruc-
tions d’emplois dans l’industrie permet
d’imaginer que la crise pourrait être moins
grave pour la région que pour le reste du
pays. L’Île-de-France est en partie préservée
par sa taille, son ouverture internationale et
la diversité de son système productif.

Des mouvements d’emplois de grande
ampleur
Le développement de l’immobilier de bu-
reaux aux portes de Paris et sur quelques
pôles péri-centraux entraine une nouvelle
géographie de l’emploi avec des gains im-
portants sur certains territoires : Nanterre
(+ 9500 emplois), Montrouge (+ 8000),
Massy (+ 6500)… Près des deux tiers des
bureaux qui verront le jour d’ici 2014 sont
localisés à l’ouest de Paris, ce qui va accen-
tuer le déséquilibre entre l’est et l’ouest.

Accueillir l’emploi 
et stimuler l’activité 
économique
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Un développement prometteur et fidèle 
aux prévisions, mais ralenti par la crise
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S’implanter en Île-de-France constitue un
choix stratégique pour les groupes étrangers.
Les implantations d’entreprises étrangères
en Île-de-France sont en hausse de 6 % sur
les trois dernières années (2007-2009 par
rapport à 2004-2006) alors qu’elles ont été
stables à l’échelle nationale. Les emplois in-
duits ont encore plus fortement progressé
sur cette période (hausse de 19,5 % en
moyenne en Île-de-France entre 2007

et 2009) alors que les implantations au ni-
veau national ont été moins créatrices d’em-
plois (–3 %). 
Les enquêtes internationales récentes pla-
cent toujours la région Île-de-France au pre-
mier plan des régions économiques
mondiales en termes d’attractivité et d’image
(qualité des conditions de vie et des trans-
ports, disponibilité de la main d’œuvre).

Une attractivité 
internationale 

confirmée

Les fortes progressions de l’emploi enregis-
trées de 2005 à 2008 se déclinent par des
taux de croissance annuels de + 1 % par an
à Paris, + 2,5 % par an en zone dense, et
+ 2 % par an hors agglomération centrale.
Jusqu'au dernier trimestre de l'année 2008,
l'Île-de-France a connu une période de pro-

gression de l'emploi et de régression mar-
quée du chômage avec un gain de près de
250000 emplois en trois ans.
Depuis le dernier trimestre 2008, la situation
s’est inversée. L’année 2009 a été synonyme
de destructions massives d’emplois (-1,4 %
en Île-de-France contre - 1,5 % en France),

soit près de 60000 emplois salariés détruits
en un an, dont plus d’un tiers dans l’indus-
trie. L’emploi industriel est le premier touché,
en diminution de 4,8 %.

Une réelle dégradation 
des emplois du fait 

de la crise

Immobilier de bureaux : 
creusement des écarts entre
la production et la demande 

Depuis 2005, le contexte de marché a été
porteur et la production de bureaux soute-
nue. De 2006 à 2008, 650000 m2 de bu-
reaux ont été produits chaque année
(création nette), soit un rythme supérieur
aux objectifs de 500000 m2 de construction
du SDRIF. Les volumes mis en chantier avant
septembre 2008 et livrés sur la période
2009-2011 (750000 m2 en moyenne an-
nuelle) excèdent la capacité d’absorption du
marché.
Les créations nettes de bureaux sur la pé-

riode 2005-2012, en considérant l’ensem-
ble des bureaux construits depuis 2005 et
ceux actuellement en chantier qui seront li-
vrés d’ici 2012, totalisent 4,5 millions de m2.
Le repli de la demande, l’excès de l’offre et
la crise du crédit vont retarder ou remettre
en cause de nombreux projets, et notam-
ment les opérations d’aménagement dont
l’équilibre financier repose sur la vente de
charges foncières pour du bureau ; les sec-
teurs qui viennent de s’ouvrir au marché des
bureaux sont les plus fragiles.

De nouveaux pôles 
de compétitivité

Deux nouveaux pôles de compétitivité ont
été labellisés en juillet 2007 : le pôle aéro-
nautique ASTech et le pôle Finance Innova-
tion à dimension mondiale. Ils viennent
s’ajouter aux cinq pôles de compétitivité qui
existent depuis 2005 : Cap Digital (indus-
tries culturelles et multimédia), Medicen

Paris Région (biotechnologies et santé), Sys-
tematic (logiciels et systèmes complexes),
Mov’eo (automobile, aéronautique, ingénie-
rie routière et transports collectifs), Villes et
mobilité durables (ville, habitat et mobilité
des personnes).
Preuve de leur dynamisme, chacun de ces

pôles associe chaque année un nombre
croissant d’établissements. Plus de 1110
établissements, totalisant 222300 salariés,
étaient membres de ces pôles de compéti-
tivité en 2008 (810 établissements,
189400 salariés en 2007).

Agriculture, deux tendances
parallèles : concentration de 

la production et diversification
de la commercialisation

En 2007, l’Île-de-France se classe en tête
des régions françaises, contribuant pour
11 % à la valeur nationale des industries
agroalimentaires et générant un chiffre d’af-
faire de 3,3 milliards d’euros. Dans un
contexte de forte pression urbaine, l’agricul-
ture francilienne se maintient en terme de
superficie avec 576300 ha (- 0,3 % depuis
2005), mais connaît une baisse plus signi-
ficative en nombre d’exploitations (5310 ; 
- 5,0 % depuis 2005).

Depuis quelques années, la dynamique
d’installation vient surtout de petites struc-
tures maraîchères, inférieures en surface 
à 5 ha. Nombreuses sont celles qui choisis-
sent comme mode de commercialisation
l’approvisionnement de groupes en AMAP
(Association pour le maintien d’une agricul-
ture paysanne).
L’agriculture biologique apparaît comme une
nouvelle filière pour l’agriculture francilienne
dans un contexte de forte croissance de la
demande (+10 % par an depuis dix ans).

Production de bureaux en Île-de-France 
(constructions nouvelles, en m² utiles)
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Une approche stratégique des transports
pour une mobilité raisonnée, fluidifiée 
et facilitée

Un lien optimal entre transports et urbanisme
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Cinq objectifs pour un développement durable de l’Île-de-france

LES TRANSPORTS EN 2030

Optimiser l’articulation entre transports
collectifs, routiers et modes doux
Le développement d’une offre en transports
collectifs mieux structurée est la pièce maî-
tresse du projet spatial régional. Ce dévelop-
pement vise à réduire les inégalités sociales
et territoriales, à favoriser le développement
économique et à répondre aux enjeux envi-
ronnementaux en facilitant les déplace-
ments de banlieue à banlieue.

Renforcer l’accessibilité nationale et 
internationale de l’Île-de-France
L’amélioration de l’accessibilité aérienne
dans une logique de croissance modérée
des trafics et de gestion des nuisances in-
duites permettra de conforter le positionne-
ment international de l’Île-de-France.
Le SDRIF prévoit la création de nouvelles
lignes et interconnexions, accompagnées de
nouvelles gares TGV hors de Paris.

Valoriser le potentiel des transports 
de marchandises et de la logistique
Le SDRIF vise la préservation des sites lo-
gistiques desservis par le réseau ferré,
l’aménagement des infrastructures fluviales
et la préservation des grands sites multimo-
daux.

TENDANCES

Mobilité et transport, au cœur des débats
publics
La question d’une meilleure articulation
entre transports et urbanisme est au cœur
de l’actualité. C’est ce qui fonde le projet de

rocade Arc Express et l’ensemble des nou-
velles infrastructures prévues au Plan de mo-
bilisation pour les transports. Cet objectif,
très présent dans les lois «Grenelle », a éga-
lement été au centre des travaux de la
consultation des architectes sur le Grand
Pari(s) de l’agglomération parisienne.

Des besoins de déplacements 
toujours plus importants
Les évolutions démographiques attendues à
l’horizon 2020 se traduisent par une crois-
sance globale des populations et des em-
plois de 6 à 8 % qui devraient se concentrer
sur le cœur d’agglomération. Parallèlement
à ces prévisions, l’amélioration de l’offre de
transports conjuguée à la hausse du prix des
carburants et à la congestion routière de-
vraient conduire d’ici 2020 à une croissance
de l’ordre de 7 % des déplacements, tous
modes de déplacements confondus, à
l’échelle de la région et en particulier à :
- une forte croissance des déplacements en
cœur d’agglomération, favorable à l’usage
des transports collectifs (à noter que les
déplacements dans Paris intra-muros de-
vraient se stabiliser pour la même pé-
riode) ;

- une forte croissance dans le reste de l’ag-
glomération centrale, plus favorable à la
voiture.

Développer et faciliter 
une mobilité raisonnée 
des personnes 
et un transport durable 
des biens
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Des modes de déplacement en mutation
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Résultat de la forte extension des réseaux et
d’un meilleur maillage de l’agglomération,
l’usage des transports collectifs en Île-de-
France connaît ces dernières années une
forte croissance (+ 8 % depuis 2005) qui
vient conforter la tendance à la hausse ob-
servée depuis le début des années 2000.
Tous les modes de transport sont concernés
mais ce sont les modes ferrés qui ont connu
les croissances les plus fortes.
Les déplacements en banlieue représentent
70 % des déplacements mais seulement
40 % s’effectuent en transports collectifs.
L’augmentation des déplacements des Fran-
ciliens en dehors des heures de pointe révèle
une diversification des motifs tels que l’accès
aux équipements de loisirs ou aux com-

merces. Les déplacements d’entreprises à en-
treprises représentent moins de 3 % des flux.
Malgré un fort développement des infrastruc-
tures, et des réductions sur les temps de dé-
placement, la forte sollicitation des réseaux
de transports collectifs se traduit par des dif-
ficultés : saturation de certaines lignes de
métro ou RER aux heures de pointe, irrégula-
rité accrue sur le réseau ferré, situation d’in-
confort pour les usagers…
Les efforts engagés ces dernières années par
le Syndicat des Transports d’Île-de-France en
faveur du développement du réseau (nou-
velles lignes, extension) et la modernisation
des matériels visent à améliorer cette offre de
transport pour la rendre encore plus attrac-
tive.

Une fréquentation en hausse
des transports collectifs

La voiture reste le mode de déplacement le
plus utilisé par les Franciliens, et ce, quasi-
ment pour tous les motifs. Sa domination est
d’autant plus forte que l’on s’éloigne de
Paris, 80 % des déplacements sont le fait
des déplacements internes à la banlieue et
en particulier internes à la grande couronne.
Même si le trafic reste globalement orienté
à la hausse, la circulation routière diminue
de manière significative à Paris (-20 %
entre 2000 et 2005) et connaît une crois-

sance limitée en proche banlieue (+2 %).
Parallèlement, l’utilisation des modes alter-
natifs aux déplacements motorisés dans le
cœur d’agglomération connaît un nouvel
essor. Cette évolution est illustrée par le fort
développement du réseau francilien de
pistes cyclables (2185 km en 2009 contre
638 km en 2005) et par le succès du Vélib
lancé en juillet 2007 à Paris et étendu dès
2009 à une trentaine de communes rive-
raines de la proche banlieue.

Des évolutions notables 
dans l’usage de la voiture…

et des modes doux

Augmentation de la part 
du transport routier pour le fret

L’évolution des fonctions logistiques depuis
une quinzaine d’années se traduit par le dé-
veloppement de vastes zones dédiées à la
mono-activité, localisées en zones périur-
baines et rurales, au contact des grandes in-
frastructures routières et autoroutières . On
constate une consommation d’espace de
plus de 290 hectares entre 2003 et 2008.

Pour les volumes concernant l’Île-de-France,
la part de la route dans le transport des mar-
chandises s’accroît, passant de 82 % en
1996 à 89 % en 2000 et 90 % en 2006.
Toutes les projections montrent que cette
proportion est encore appelée à augmenter
si aucune mesure forte de report modal
n’est mise en œuvre.

Les perspectives 
encourageantes 
de la voie d’eau

Si le trafic fret ferroviaire peine à se déve-
lopper, contraint par la forte concurrence du
trafic voyageurs sur les infrastructures
(grandes lignes et Transilien), les perspec-
tives apparaissent plus favorables pour la
voie d’eau. Dans un contexte économique
morose, le trafic fluvial a progressé de 3,2 %
en 2009 pour atteindre 20,2 millions de
tonnes. Le transport de conteneurs connaît
une véritable explosion (128900 équivalent

vingt pieds contre 52000 en 2005). Avec la
mise en service de Port 2000 au Havre et le
projet de Canal Seine Nord le transport de
marchandises par voie d’eau sur la Seine
pourrait tripler en quinze ans. La diversifica-
tion des filières, illustrée par le transport des
déchets ménagers ou la logistique urbaine
pour le secteur de la grande distribution, ré-
vèle un autre potentiel de croissance. 
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La biodiversité et des ressources naturelles 
préservées, restaurées et valorisées

Une approche systémique de l’environnement
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Cinq objectifs pour un développement durable de l’Île-de-france

L’ENVIRONNEMENT EN 2030

Structurer un Système régional 
des espaces ouverts
Les espaces ouverts franciliens (espaces
agricoles, forestiers, naturels et espaces
verts urbains) comportent des entités cohé-
rentes reliées entre elles par des continuités
écologiques fonctionnant en système. Le
Système régional des espaces ouverts
(SREO) du SDRIF a pour objet d’assurer la
fonctionnalité de ces espaces et leur mise
en relation, en maintenant et restaurant les
continuités. Le SREO s’organise à la fois de
manière concentrique et radiale, depuis le
cœur d’agglomération jusqu’au Bassin pari-
sien. Il entend répondre durablement à une
série de défis : qualité de vie, mutations cli-
matiques et énergétiques et robustesse des
écosystèmes, en particulier de la biodiver-
sité.

Gérer les ressources naturelles
Le SDRIF innove en prenant en compte la
biodiversité à l’échelle régionale. La gestion
durable des écosystèmes et des ressources
naturelles (eau, sol et sous-sol, matériaux,
air et énergie) est un enjeu fort pour lequel
le SDRIF préconise le principe de proximité
en matière de collecte, d’utilisation et de
traitement.

Réduire les inégalités environnemen-
tales, la vulnérabilité aux risques et 
l’exposition aux nuisances
Les objectifs visent à offrir à tous les Franci-

liens un cadre de vie de qualité en confor-
tant la « trame verte » d'agglomération, en ré-
duisant les nuisances sonores et la pollution
atmosphérique, ainsi que la vulnérabilité aux
risques naturels, technologiques et à la pol-
lution des sols.

TENDANCES

Le Grenelle 2 renforce le lien entre 
documents d’urbanisme et documents 
de planification relatifs à l’environnement
Faisant suite au Grenelle 1, la loi portant en-
gagement national pour l’environnement dite
Grenelle 2, adoptée en juillet 2010, consti-

tue un texte d’application, de territorialisa-
tion et de mise en œuvre de six chantiers
majeurs :
- l’amélioration énergétique des bâtiments
et l’harmonisation des outils de planifica-
tion favorisant un urbanisme économe en
ressources foncières et énergétiques ;

- la mise en cohérence d’ensemble de la po-
litique de transports, pour les voyageurs et
les marchandises, respectueuse des enga-
gements écologiques (renforcement des
transports collectifs urbains, mise en place
de nouvelles autoroutes ferroviaires et ma-
ritimes…) ;

- la réduction des consommations d’énergie
et du contenu en carbone de la production
pour réduire radicalement les émissions de
gaz à effet de serre ;

- la préservation de la biodiversité pour as-
surer un bon fonctionnement des écosys-
tèmes et retrouver une qualité écologique
des eaux (élaboration d’une trame verte et
bleue d’ici 2012, réduction de la consom-
mation d’espaces agricoles et naturels…) ;

- la maitrise des risques, le traitement des
déchets et la préservation de la santé ;

- la mise en œuvre d’une nouvelle gouver-
nance écologique.

Les Schémas de cohérence territoriale et les
Plans locaux d’urbanisme doivent être com-
patibles avec les directives de protection et
de mise en valeur des paysages, et prendre
en compte les Plans Climat-Énergie territo-
riaux et les Schémas régionaux de cohé-
rence écologique.

Garantir la cohérence 
du système régional 
des espaces verts (SREO)
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Une prise de conscience environnementale
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Avec 996 ha consommés chaque année sur
la période 2003-2008 contre 778 ha sur la
période 1999-2003, le rythme de la consom-
mation d’espaces ouverts agricoles, boisés et
naturels par l’urbanisation connaît une
hausse sensible (+21 %) en Île-de-France.
Cette pression s’exerce largement sur les es-
paces agricoles qui connaissent les régres-
sions les plus fortes et dans une moindre
mesure sur les espaces boisés.
Cette évolution récente est à rapprocher de
la hausse de la construction de logements et
de locaux d’équipements et d’activité qui a

progressé du même ordre de grandeur sur
cette période (+23 % pour les SHON mises
en chantier). La pression sur les espaces ou-
verts s’exerce largement sur les territoires péri-
urbains, en particulier autour des pôles de
Roissy et de Disneyland Paris.
Si le rythme actuel de la consommation d’es-
paces ruraux reste très inférieur à celui enre-
gistré dans les décennies 1980 et 1990
(2000 à 2500 ha par an), c’est cependant
encore l’équivalent de la superficie de Paris
qui disparaît tous les dix ans.

Une reprise de 
la consommation d’espaces

ouverts corrélée à celle 
de la construction

La biodiversité régionale, qualifiée de
moyenne au regard des critères internatio-
naux, peut être considérée comme remar-
quable compte tenu des fortes pressions
urbaines qui s’exercent à l’échelle d’une ré-
gion de plus de 11 millions d’habitants.
Les zones d'intérêt écologique inventoriées
couvrent des surfaces de plus en plus im-
portantes. Avec 304640 ha, elles représen-
tent près de 25 % de la superficie régionale.
Le SDRIF, anticipant le Grenelle de l’Environ-
nement, préconise une meilleure prise en
compte de ces zones dans les réflexions
d’aménagement, les documents d’urba-

nisme locaux et les politiques publiques. Un
nombre croissant de zones est également
protégé au titre du patrimoine naturel. Ainsi,
avec les coteaux de la Seine classés en
2009 qui viennent s’ajouter aux sites géo-
logiques de l’Essonne, à celui de la Bassée
et aux étangs de Saint-Quentin-en-Yvelines,
l’Île-de-France compte quatre réserves na-
tionales (1233 ha). Ce réseau est complété
par une dizaine de réserves naturelles régio-
nales (843 ha) qui se sont substituées de-
puis 2006 aux réserves naturelles
volontaires, et par 39 arrêtés de protection
de biotope (1592 ha).

Une biodiversité mieux prise
en compte et protégée

Plus de 50 millions de tonnes
équivalent CO2 émises 

chaque année, majoritairement 
par le parc immobilier ancien

Les émissions directes de gaz à effet de
serre (GES) en Île-de-France étaient de
51,1 millions de tonnes équivalent CO2 en
2005 (soit 4,6 teqCO2/hab). Entre 2000
et 2005, les progrès sur le parc de véhicules

ont permis de stabiliser les émissions du tra-
fic routier (- 2 %). Pourtant, les émissions di-
rectes tous secteurs confondus de GES en
Île-de-France ont augmenté pendant cette
période de 3 %. Ce constat montre l’ampleur

de la tâche pour espérer atteindre une ré-
duction de 75 % des émissions avant 2030,
notamment par la modernisation du parc
immobilier. 

Le bruit, première source 
de nuisance citée 
par les habitants

71 % des Franciliens se déclarent gênés par
le bruit, souvent ou en permanence. Cette
gêne augmente avec le degré d’urbanisation.
Cette perception est confirmée par les cartes
de bruit établies dans le cadre de la direc-
tive européenne. Environ 20 % de la popu-
lation de l’agglomération parisienne, soit

2 millions d’habitants, seraient potentielle-
ment exposés à des niveaux de bruit en fa-
çade de leur habitation jugés excessifs au
regard des valeurs réglementaires, toutes
sources de bruit des transports confondues.
La principale source de cette pollution so-
nore est la circulation routière, responsable

de 75 % des expositions potentielles exces-
sives au bruit (de l’ordre de 1,5 million d’ha-
bitants) ; viennent ensuite le trafic aérien
pour 20 % (environ 400000 personnes) et
les circulations ferroviaires pour 5 % envi-
ron.

Un ralentissement du rythme
de l’urbanisation en zones

inondables

Sur un territoire régional fortement exposé
aux risques d’inondations (46300 ha) et
pour ne pas accroître la vulnérabilité des
personnes et des biens, l’adaptation de l’ur-
banisation en zones inondables constitue un
enjeu important. Sur la période 1999-2008
avec 203 ha dont 184 ha d’espaces
construits (habitats, activités, équipements),
le rythme de l’urbanisation nouvelle apparaît
en diminution sensible par rapport aux deux
décennies précédentes, résultat de la mise

en œuvre progressive, depuis la fin des an-
nées 1990 des Plans de prévention des
risques inondations. Mais les processus de
renouvellement et de mutation de l’espace
urbain (de l’activité vers de l’habitat, d’es-
paces ouverts urbains vers des équipe-
ments…) au cours de la même période,
essentiellement dans le cœur de l’agglomé-
ration, conduisent parallèlement à une forte
augmentation des enjeux humains et éco-
nomiques en zones inondables.

Rythme moyen annuel de la consommation 
d’espaces ruraux ouverts en Île-de-France (ha)
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Des équipements et services de qualité
qui visent la proximité et confortent 
l’attractivité de la métropole

Structurer et densifier l’offre
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Cinq objectifs pour un développement durable de l’Île-de-france

LES ÉQUIPEMENTS EN 2030

Structurer l’offre d’équipements 
métropolitains
Les équipements et services (commerciaux,
culturels, sportifs, de loisirs, de tourisme ou
encore sanitaires et sociaux) contribuent à
la qualité de l’offre urbaine. Les plus impor-
tants d’entre eux participent au rayonnement
international de l’Île-de-France et structurent
le territoire en confortant certaines polarités.
Or, l’examen de la répartition des équipe-
ments, qu’ils soient structurants ou de proxi-
mité, révèle des territoires privés d’une offre
de services urbains adéquate. Le SDRIF am-
bitionne de réduire de telles inégalités.

Densifier l’offre de proximité
Dans la perspective d’un aménagement du-
rable et pour renforcer la cohésion sociale,
mais aussi pour diminuer les déplacements,
les équipements et services de proximité doi-
vent être développés afin de réduire les ca-
rences et les disparités entre les territoires et
mieux répartir les conditions de l’attractivité.

Pour une localisation pertinente 
et économe en espace des équipements 
Dans une logique de rééquilibrage territorial
et de développement des pôles d’échelle
régionale, le SDRIF envisage une localisa-
tion pertinente des équipements, y compris
ceux qui sont indispensables au bon fonc-
tionnement de la cité, bien que générateurs
de nuisances, tels que la collecte et le tri

des déchets.
L’accessibilité aux grands équipements hos-
pitaliers doit être confortée, tout comme l’of-
fre en équipements et services médicaux,
médico-sociaux et sociaux de proximité.
Des localisations économes en espace et
accessibles en transports collectifs doivent
être recherchées pour l’ensemble de ces im-
plantations, y compris commerciales.

L’aménagement numérique du territoire :
un enjeu économique et social
La généralisation des réseaux à très haut
débit sur l’ensemble du territoire régional,
vise à réduire les disparités territoriales, no-
tamment entre le cœur d’agglomération et
les territoires périphériques et ruraux.

TENDANCES

Des disparités et des carences 
persistantes
Si le nombre d’équipements mis à disposi-
tion des Franciliens s’est considérablement
accru, de nombreuses carences et disparités
persistent. Nombreux sont les secteurs géo-
graphiques qui présentent encore un niveau
insuffisant en matière d’équipements spor-
tifs, d’établissements d’enseignement, de
structures sanitaires et sociales. Les inéga-
lités d’accès se conjuguent en outre souvent
avec les inégalités sociales.

Une offre de santé confrontée 
au vieillissement de la population
Aujourd’hui, près de 2 millions de Franciliens,
sur les 11,5 millions d’habitants, sont âgés
de plus de 60 ans. Si la très grande majorité
demeure à domicile, en bonne santé et au-
tonome, plus de 100000 personnes de plus
de 75 ans ont besoin d’aide dans leur vie
quotidienne. L’augmentation de l’espérance
de vie va accentuer les besoins de santé de
cette tranche d’âge. En effet, les projections
de l’Insee pour 2030 révèlent une hausse de
48 % de la population de plus de 60 ans qui
doublerait pour atteindre 3 millions de per-
sonnes, et de 84 % des plus de 85 ans.
Les problèmes de prise en charge de cette
part de la population, déjà observés sur cer-
tains territoires, pourraient s’accentuer : dif-
ficulté de soins à domicile en grande
couronne confrontée à la pénurie d’infirmiers
libéraux et de services de soins, manque
d’établissements collectifs médicalisés pour
accueillir les populations âgées en perte
d’autonomie à Paris et en petite couronne.

Doter la métropole 
d’équipements et 
de services de qualité
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L’expression de nouveaux besoins
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Si la région est bien lotie en matière de santé
(équipements, personnels), d’importantes
disparités subsistent au niveau infra-départe-
mental en matière de «présence» médicale
ou para-médicale, de permanence de soins,
de proximité et d’accessibilité des services
liés à la santé.
Les départements de la petite couronne, où
se concentre l’offre hospitalière, accueillent le
plus de médecins (800 médecins pour
100000 habitants à Paris contre environ 250
en Seine et Marne). Cette tendance à la
concentration, qui se fait au détriment des
zones péri-urbaines et rurales, devrait s’ac-
centuer à l’avenir. Depuis 2001, le nombre de

professionnels libéraux de santé a en effet di-
minué de 13,4 %. En 2009, 76 % des nou-
veaux professionnels de santé ont fait le choix
d’exercer en tant que salarié et plus particu-
lièrement dans le secteur hospitalier. Cette
absence d’attractivité va créer des tensions
pour la transmission de l’activité des profes-
sionnels de proximité dans des petites unités
urbaines ou en milieu rural, qui ne sera pas
compensée par des centres ou pôles de
santé.
La densité médicale, si elle reste aujourd’hui
bien supérieure à la moyenne nationale, de-
vrait également se dégrader à l’avenir. Les
projections réalisées pour les dix prochaines

années révèlent une baisse des effectifs de
médecins de 10 % (largement imputable à
des départs en retraite) alors que l’allonge-
ment de la durée de vie, les efforts de pré-
vention et de dépistage…, induiront une
hausse des besoins de soins.

Un recul de l’exercice libéral
des professions de santé 

et une modification 
de l’organisation 
de l’offre de soins

Même si le e-commerce ne tient encore
qu’une place réduite dans la consommation
(2 à 3 % des dépenses en biens et services
des ménages), son essor depuis une dizaine
d’années est considérable. Le chiffre d’af-
faires en France s’est élevé à 30 milliards
d’euros en 2009, en hausse de 26 % par
rapport à l’année précédente alors même
que les autres secteurs du commerce de dé-
tail ont stagné, voire régressé.
Le niveau d’équipements en ordinateur et
d’accès à l’Internet haut débit des ménages
franciliens, le poids démographique et le
profil de la population (plus d’urbains, de
jeunes, d’actifs mieux formés) placent l’Île-
de-France en tête des régions les plus cyber-
consommatrices.

La progression de l’usage d’Internet, le dé-
veloppement de nouvelles technologies, l’in-
terpénétration croissante des réseaux de
distribution physiques et virtuels, etc., de-
vraient encore augmenter à l’avenir la part
de l’e-commerce avec des impacts sur l’em-
ploi et l’organisation spatiale du commerce.
L’enjeu logistique de cette croissance est
particulièrement fort. Pour répondre au pro-
blème de la livraison au dernier kilomètre,
le développement des points relais apparaît
comme une solution. Adapté au rythme des
Franciliens, ils permettent également d’éviter
de congestionner davantage le trafic, tout en
diminuant les émissions polluantes. Il s’agit
aujourd’hui d’engager des réflexions autour
du développement d’espaces commerciaux,

accueillant ces points relais, dans les lieux
de transit des passagers tels que les gares.
Cette mesure permettrait en outre de valori-
ser de nouveaux territoires marchands.

L’essor de l’e-commerce

Gestion des déchets, 
une approche régionale 
pour plus de cohérence

En 2008, 5,61 millions de tonnes de dé-
chets ménagers et assimilés ont été collec-
tés en Île-de-France, soit 481 kg/hab/an. Si
les quantités globales collectées se stabili-
sent depuis le début de la décennie
(+0,05 %), en revanche, le ratio par habitant
et par an a diminué de 6 % sur la période
2000-2008. Cette baisse peut s’expliquer
par de multiples paramètres : efforts menés
en termes de prévention, impact de la
conjoncture économique, évolution des
comportements des consommateurs…
58 % des déchets collectés sont destinés à
l’incinération et 14 % à la décharge de dé-
chets non dangereux.

En matière de recyclage, les apports en dé-
chèteries plus faibles en Île-de-France
(55 kg/hab/an en 2008) que dans le reste
de la France (170 kg/hab/an) s’expliquent
par la faible densité du parc (une déchèterie
pour 69000 habitants contre une pour
14000 habitants) et une moindre mobilité
des usagers (taux de motorisation inférieur
à la moyenne nationale). Par ailleurs, avec
56 kg/hab/an, les quantités de recyclables
secs collectés (emballages, journaux/maga-
zines, verre) en Île-de-France sont inférieurs
de près de 20 kg/hab/an à la moyenne na-
tionale.

Le tourisme, vecteur majeur
du développement régional

Avec 62,3 millions de nuitées en 2009,
Paris et l’Île-de-France se maintiennent au
premier rang mondial des destinations tou-
ristiques. Les caractéristiques du tourisme
ont connu de profondes évolutions
entre 1999 et 2009, que ce soit en termes
de fréquentation (nombre et origine des tou-
ristes), de moyens de transports, d’héberge-
ments. Dans ce domaine, les capacités
hôtelières de la région ont fortement pro-

gressé (+20 %) passant d’environ 125000
à près de 150000 chambres, réparties dans
plus de 2300 établissements. Si Paris
concentre encore les deux tiers des hôtels
et plus de 50 % des chambres, d’autres
pôles émergent ; les communes limitrophes
de Paris, Roissy-Charles de Gaulle, le quar-
tier d’affaires de La Défense ou le secteur
de Disneyland ont vu leur capacité augmen-
ter de 30 à 50 %.

La fréquentation touristique de l’Île-de-
France reste très concentrée autour de Paris,
Versailles et Disneyland. Afin de diffuser les
flux touristiques sur l’ensemble du territoire
régional, la Région, l’État et les départe-
ments ont initié depuis plusieurs années une
politique de soutien sur huit pôles touris-
tiques régionaux prioritaires.
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Notes



Titre 2

Des enjeux d’aménagement
Aux trois défis et cinq objectifs pour un développement durable corres-
pondent une ambition spatiale visant une meilleure organisation et une
réelle solidarité territoriale de la métropole francilienne. Elles doivent
mieux s’organiser autour de l’agglomération centrale, dont le cœur
s’élargit, et prendre appui, au-delà, sur de grands territoires dont il
convient d’assurer le développement équilibré et maîtrisé au regard des
enjeux de développement durable.

Le projet spatial régional vise donc une ville dense et compacte, 
économe en énergie et en espace.

19Île-de-France 2030 - Conférence territoriale régionale / 26 novembre 2010

Le projet spatial régional
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Des enjeux d’aménagement

L’objectif prioritaire est la densification des
espaces urbains existants. La capacité d’ac-
cueil des quartiers de gares et des secteurs
les mieux desservis en transports collectifs
doit être valorisée au maximum, en associant
étroitement habitat, services, activités et em-
plois. Les principes de localisation de l’urba-
nisation nouvelle, fondés sur des objectifs de
développement durable, visent à limiter l’éta-
lement urbain et à favoriser une urbanisation
intensive. 

Le cœur d’agglomération, bien desservi, dis-
pose d’un fort potentiel de mutation, afin de
ne pas reporter la pression urbaine sur l’es-
pace rural. Il doit accueillir une part impor-
tante de l’effort de construction régional, qu’il
s’agisse de logements, d’immobilier d’entre-
prise, d’équipements ou de commerces. 

Dans l’agglomération centrale, la densifica-
tion doit se faire de manière localisée et mai-
trisée dans les pôles actuels ou en devenir. 
Dans l’espace rural, le développement urbain
est polarisé sur les villes, cœurs de bassins
de vie, avec la volonté d’un développement
urbain très restreint en dehors des territoires
desservis par les transports en commun, afin
de limiter la consommation des espaces na-
turels, agricoles et boisés, ainsi que le re-
cours massif aux déplacements motorisés.

Élément structurant, fédérateur du territoire
régional et porteur de l’identité de l’Île-
de-France, le fleuve doit être reconnu dans
ses différentes fonctions : corridor biologique
d’importance nationale et européenne, axe
de transport, axe économique, axe de renou-
vellement urbain, axe de loisirs et de tou-
risme, élément marquant de la composition
urbaine et paysagère du territoire régional.
Sa valorisation repose sur les principes de
mixité d’usages et de maîtrise des risques et
des pollutions, de l’amont à l’aval, tenant
compte de la diversité des sites et des ac-
teurs. Elle s’inscrit nécessairement dans une
démarche de coopération avec les régions

voisines du bassin de la Seine.
Pour valoriser l’écosystème fluvial, il faut
conforter son rôle de corridor biologique et
donc améliorer la qualité de l’eau de la Seine.
Source de valorisation pour les territoires,
l’écosystème « fleuve» implique de mieux
identifier ce patrimoine touchant les projets
de développement culturel, touristique, social
ainsi que la qualité du cadre de vie.
Le contexte nouveau nécessitant d’articuler
développement économique, politique éner-
gétique et réponse aux besoins d’approvi-
sionnement de la région, rend stratégique
l’objectif de maintien et de valorisation des
espaces d’activités associées au fleuve. La

promotion de ces sites doit associer à leur
insertion écologique, le développement du
transport fluvial et l’amélioration de l’inter-
modalité des transports.

La réappropriation du fleuve nécessite un
véritable maillage entre ses berges et la ville.
Important levier du processus de renouvel-
lement des territoires, les projets d’aména-
gement doivent intégrer les contraintes liées
aux risques d’inondation, limiter et gérer les
eaux de ruissellement et encourager la re-
naturation des berges.

La dynamique lancée entre Paris et Le Havre,
dite de « l’Axe Seine », illustre une des décli-
naisons majeures de la nouvelle manière de
considérer le fleuve : la relation entre les
ports du Havre, Rouen et Paris. La recherche
d’un développement coordonné entre les
territoires situés sur cet axe, ainsi que la
perspective d’une nette amélioration des
dessertes ferrées, suscitent un champ large
de réflexion collective.

Le fleuve, élément 
fédérateur du projet 
spatial régional

Le SDRIF, un projet d’aménagement

Le projet spatial régional
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Les hypothèses quantitatives du projet spatial 
régional se confirment-elles ?
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Si l’observation des données démogra-
phiques montre un réel recentrage du déve-
loppement dans le cœur d’agglomération,
tant pour la population que pour les emplois
(et les nouvelles surfaces de bureaux), la
construction de logements en revanche, ne
répond pas encore à cette dynamique dé-
mographique. Les deux tiers des logements
pourraient être construits dans les espaces
déjà urbanisés et le tiers restant dans les
secteurs d’urbanisation nouvelle inscrits au
SDRIF.
Les niveaux de construction de logements
sur la période 2006-2009 restent éloignés

des objectifs exprimés par le taux d’effort ré-
parti par grand territoire. Sur les communes
du cœur d’agglomération et de l’aggloméra-
tion centrale qui concentrent l’essentiel
(84 %) des objectifs de construction, les
quelque 29000 logements mis en chantier
annuellement ne représentent que 78 % du
taux d’effort estimé. Le taux de réalisation
est similaire sur les autres agglomérations
(76 %). En revanche, si les communes de
l’espace rural dépassent de près de 40 %
les objectifs du taux d’effort sur la même pé-
riode, elles ne représentent que 7 % de la
construction régionale de logements.

Les hypothèses quantitatives fixent les esti-
mations maximales des extensions urbaines
par type de territoire, au regard de l’objectif
de 34050 ha ouverts à l’urbanisation à l’ho-
rizon 2030. À l’échelle régionale, les es-
paces d’habitat pourraient occuper la moitié
de ces extensions urbaines effectives.
Les dernières observations du Mode d’occu-
pation du sol (MOS état 2008) de l’IAU île-
de-France permettent d’analyser les
évolutions de l’urbanisation du territoire ré-
gional. Avec 873 ha par an sur la période
2003-2008, le rythme des extensions ur-
baines, au sens du SDRIF, s’inscrit en légère
baisse (- 78 ha) par rapport à la période
précédente 1999-2003. Cette baisse est es-
sentiellement imputable aux équipements
de transport représentés par les parkings
(103 ha contre 187 ha/an sur la période
1999-2003), et aux espaces urbains ou-
verts (jardins de l’habitat…) qui disparais-
sent au rythme de 74 ha/an.
Le rythme de l’urbanisation des espaces
construits (habitat individuel et collectif, ac-

tivités économiques et industrielles, équipe-
ments) progresse en revanche de 9 % par
rapport à la période 1999-2003. Si l’habitat
individuel apparait très stable depuis dix ans
(466 ha/an), les autres postes progressent
plus sensiblement : l’habitat collectif (121
contre 97 ha/an), les activités économiques
(201 contre 162 ha/an), les équipements
(56 contre 48 ha/an).
Au total, les espaces d’habitat représentent
les deux tiers des extensions urbaines.
Quelques indices (évolution des espaces ou-
verts et notamment agricoles, évolution du
rythme des extensions urbaines par rapport
à la construction…) laissent par ailleurs sup-
poser une reprise de la consommation d’es-
pace par l’urbanisation en Île-de-France.
Alors que les niveaux de construction restent
éloignés des objectifs du SDRIF, le rythme
de l’extension urbaine apparait élevé sur la
période 2003-2008 dans le cœur d’agglo-
mération et dans l’espace rural, mais plus
proche des estimations dans l’aggloméra-
tion centrale et les pôles urbains constitués.

Construction nouvelle 
de logements : 

des objectifs de rééquilibrage
toujours pas atteints

Dans un contexte économique particulière-
ment favorable, près de 260000 emplois
ont été créés entre 2005 et 2008 en Île-de-
France, soit plus du tiers (37 %) de l’objectif
de 700000 emplois supplémentaires affi-
ché par le SDRIF à l’horizon 2030. Depuis
la seconde moitié de l’année 2008, et sur-
tout en 2009, les effets de la crise se sont
traduits par la disparition de plusieurs di-
zaines de milliers d’emplois dans la région.
La répartition de ces pertes selon les grands
territoires et les départements reste au-
jourd’hui à mesurer.
Si l’emploi progresse dans tous les départe-
ments entre 2005 et 2008, les objectifs de
rééquilibrage ne se traduisent pas au même

rythme dans tous les territoires. À Paris et
dans le département des Hauts-de-Seine,
les créations d’emplois permettent d’attein-
dre dès 2008, les objectifs affichés à l’hori-
zon 2030 ; avec respectivement 13 % et
25 % des emplois créés au niveau régional,
ces départements dépassent très largement
la part envisagée dans l’accroissement ré-
gional (4 % et 9 %). A l’inverse, la part de la
Seine-et-Marne, des Yvelines, du Val de
Marne et du Val d’Oise dans l’évolution ré-
gionale reste sensiblement inférieure aux es-
timations du SDRIF. Les départements de la
Seine-Saint-Denis et de l’Essonne connais-
sent des évolutions proches des objectifs
souhaités.

Des évolutions prometteuses
de l’emploi jusqu’en 2008…

avant la crise

Les extensions urbaines 
en baisse dans un contexte

éloigné des objectifs 
de construction du SDRIF

Comparaison de la construction 
de logements (nombre) avec les hypothèses 
du projet spatial par grand territoire

So
ur

ce
 : 

SD
RI

F, 
Si

ta
de

l

0
5 000

10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000

Objectifs construction 2005-2030 (moyenne annuelle)

Taux effort 2006-2009 (moyenne annuelle)

Construction logements 2006-2009 (moyenne annuelle)

Cœur 

d’a
gg

lom
éra

tio
n

Ag
glo

méra
tio

n 

ce
ntr

ale Au
tre

s 

ag
glo

méra
tio

ns

Com
mun

es
 de

 

l’e
sp

ac
e r

ura
l

Rythme moyen annuel de l’extension urbaine (ha)
en Île-de-France 

So
ur

ce
 : 

M
OS

 -
 IA

U 
îd

F

Urbain ouvert
Transports

Équipements
Activités

Habitat collectif
Habitat individuel

- 400

- 200

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

19
87

-1
99

0

19
90

-1
99

4

19
94

-1
99

9

19
99

-2
00

3

20
03

-2
00

8

19
82

-1
98

7

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

Pa
ris

Se
ine

-S
ain

t-D
en

is

Hau
ts-

de
-S

ein
e

Va
l-d

e-M
arn

e

Se
ine

-et
-M

arn
e

Yv
eli

ne
s

Es
so

nn
e

Va
l-d

'Oise

Situation de l'emploi total 

So
ur

ce
 : 

In
se

e,
 e

st
im

at
io

ns
 a

nn
ue

lle
s 

d’
em

pl
oi

, 
do

nn
ée

s 
pr

ov
is

oi
re

s 
au

 3
1-

12
-2

00
7

Situation 2005 Situation 2008 Situation 2030

Répartition des extensions urbaines (2005-2030) 
par grands territoires

Cœur d’agglomération
1 3501 350

So
ur

ce
 : 

SD
RI

FAutres agglomérations
9 200

Autres communes 
de l’agglomération

centrale 16 100

Commune de 
l’espace rural

7 400



Le SDRIF, bientôt un document 
d’urbanisme !
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Des enjeux d’aménagement

Le SDRIF comporte des orientations théma-
tiques et spatiales, s’imposant notamment
aux documents locaux d’urbanisme par le
biais d’un rapport de compatibilité. Elles de-
vront être juridiquement respectées lorsque
le SDRIF sera définitivement approuvé par

l’État. Ces orientations présentes dans l’en-
semble du texte sont en partie traduites
dans la carte de destination générale des
différentes parties du territoire, qui en déter-
mine le champ d’application géographique.
Cette carte est la seule carte normative.

Tous les territoires participent donc à la mise
en œuvre du SDRIF par leurs documents
d’urbanisme.
Avant même l’entrée en vigueur du SDRIF,
certaines communes et intercommunalités
s’inscrivant dans la logique de projet spatial

régional ont élaboré ou révisé leur document
d’urbanisme en tenant compte des objectifs
régionaux partagés.

La carte de destination générale des différentes
parties du territoire

Le rapport de l’évaluation environnementale,
premier du genre pour la planification régio-
nale francilienne et partie intégrante du
SDRIF lui-même, est d’ores et déjà une réfé-
rence pour aider à l’élaboration des docu-
ments d’urbanisme locaux : il fournit une
information précieuse sur l’état actuel de

l’environnement, dans des composantes
multiples que, localement, les collectivités
ont du mal à apprécier seules (effet
d’échelles, manque de données, etc.).
Pour bien traiter les enjeux environnemen-
taux dans la région, mais aussi pour mieux
concevoir les projets de territoire dans une

cohérence d’ensemble, l’évaluation environ-
nementale du SDRIF, sans attendre l’appro-
bation finale du SDRIF, est déjà très utilisée.
Les récentes lois Grenelle lui donnent d’ail-
leurs encore plus d’acuité, pour saisir tous
les aspects liés à la trame verte et bleue que
le Système régional des espaces ouverts du

SDRIF promeut. Il s’agit par exemple de
l’identification des continuités écologiques,
des pénétrantes agricoles ou naturelles, des
corridors de biodiversité, tout comme des es-
paces à protéger, qui sont particulièrement
bien renseignés et pris en compte dans le
SDRIF et son évaluation environnementale.

L’évaluation environnementale du SDRIF : 
une référence 



Titre 2Titre 2

Une échelle intermédiaire
pour concilier enjeux 
métropolitains et locaux

L’organisation régionale s’appuie historiquement sur une structure ra-
diale liée aux infrastructures et au fleuve. Elle détermine de grands ter-
ritoires à l’échelle de la vie quotidienne des Franciliens et de leurs
déplacements ainsi que de l’organisation économique.
Ces grands territoires constituent des bassins de vie, nouveaux espaces
de dialogue entre la Région et les acteurs de l’aménagement. Ils sont
également un cadre d’analyse des dynamiques territoriales déjà à l’œu-
vre ou à impulser.
La démarche partenariale initiée lors de l’élaboration du SDRIF sera ainsi
poursuivie pour garantir une mise en œuvre partagée.

DREIF / Gobry 
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Une échelle intermédiaire pour concilier enjeux métropolitains et locaux
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Au sud-est, dépasser 
les effets de frontières

Marqué par une géographie hétérogène, le territoire reste avant tout structuré autour de la
Seine, avec les atouts et les risques que le fleuve suppose. L’intégration locale des grands
services urbains de la métropole (aéroport d’Orly, MIN de Rungis, usine de traitement des
eaux…) s’opère dans un contexte fortement marqué par des contraintes environnementales
(inondations, nuisances, pollutions, risques technologiques et zones SEVESO, etc.). En outre,
l’effet de frontière de la Seine, renforcé par les limites administratives, induit des disparités
de développement entre l’ouest et l’est. Les enjeux proposés sont :
- Une mutualisation des réflexions sur le développement des grands équipements de l’Es-
sonne et de Seine-et-Marne pour éviter d’accroitre les déséquilibres entre les territoires
connectés à la dynamique du cône sud de l’innovation et les territoires enclavés ;

- Une mutation du pôle d’Orly permettant de faire émerger un pôle tertiaire au service de
l’économie de la connaissance et un centre d’affaires de dimension internationale, intégrant
la question de l’accueil résidentiel ;

- Deux gares TGV améliorant la desserte du pôle d’Orly pour mieux irriguer le territoire, mais
des liaisons fonctionnelles est-ouest à créer, notamment par les transports en commun en
site propre pour désenclaver certains territoires et renforcer les complémentarités ;

- Le maintien des grands services urbains principalement situés sur les territoires d’Orly-
Rungis Seine-Amont, Sénart, Val d’Orge et autour du port de Bonneuil-sur-Marne en privi-
légiant leur desserte multimodale.

À l’ouest, partager les richesses
Tous les territoires de l’ouest sont concernés par les retombées induites ou espérées de la
dynamique de La Défense. Les Hauts-de-Seine sont directement connectés à La Défense
alors que la Seine Aval, le Val d’Oise d’Argenteuil-Bezons à Cergy, Saint-Quentin-en-Yvelines
et Versailles constituent des entités territoriales distinctes. L’enjeu est donc d’une part que
La Défense ne fonctionne pas isolément, et d’autre part que ses effets conduisent à un fonc-
tionnement complémentaire de ces territoires, au travers de quatre grandes questions :
- Les retombées des fonctions, activités et richesses générées par le pôle de La Défense,
comme vecteur d’une gestion mutualisée d’un problème commun, les poches de pauvreté ;

- La recomposition et le renouvellement des activités industrielles et portuaires renforcés
par les perspectives de développement du canal Seine-Nord, des infrastructures portuaires
et logistiques à Gennevilliers, Achères et Limay en assurant leur coexistence avec d’autres
fonctions tertiaires, résidentielles et environnementales ;

- Les effets indirects du TGV Normandieet la nécessité d’améliorer la desserte des territoires
de l’ouest (de Cergy et d’Argenteuil, de la boucle nord, des communes immédiatement en-
vironnantes) pour permettre l’accueil des fonctions résidentielles et économiques résultant
du développement de La Défense ;

- L’organisation de l’espace dans la vallée de la Seine : l’équilibre entre le développement
des projets d’infrastructures nécessaires à la satisfaction des besoins métropolitains (sta-
tion d’épuration d’Achères, développement du port et réflexion sur la Confluence, canal
Seine-Nord) et la préservation de la fonctionnalité écologique de la Seine et du grand pay-
sage caractéristique de la Seine Aval et de ses coteaux.

Renforcer l’urbanité au sud
Le territoire se caractérise par le déploiement progressif des fonctions métropolitaines de
formation supérieure et de recherche depuis les quartiers d’affaires parisiens jusqu’aux ter-
ritoires d’Evry et du plateau de Saclay et traversant la Vallée scientifique de la Bièvre. Le
cluster scientifique et technologique de Saclay, «Opération d’intérêt national » dotée d’un
établissement public (EPPS) depuis la loi Grand Paris de juin 2010, vient conforter le déve-
loppement de ce territoire. Toutefois, la question de la qualité urbaine en général, et du lo-
gement en particulier, semble délaissée. L’enjeu est donc d’articuler le développement de
ces pôles d’échelle métropolitaine, en lien avec le développement urbain des autres terri-
toires, en traitant collectivement :
- Le développement de l’attractivité résidentielle pour soutenir la dynamique du Cône sud
de l’innovation ;

- Le développement d’un cluster en réseau ne visant pas que des délocalisations de grandes
écoles et de certains pôles de recherche, de la Vallée scientifique de la Bièvre vers le pla-
teau de Saclay, pour éviter une mise en concurrence ;

- La connexion du cluster santé et biotechnologies du sud francilien, avec le territoire élargi
de La Défense et le quartier d’affaires parisien d’un côté, et avec le pôle d’Orly de l’autre,
en s’appuyant sur des projets de rocade (Arc Express) et le renforcement de la gare de
Massy ;

- Les localisations potentielles du développement urbain, entre intensification de la Vallée
scientifique de la Bièvre et extensions aux franges de l’agglomération centrale sur le plateau
de Vert-le-Grand et sur le plateau de Saclay : deux logiques à envisager de façon complé-
mentaire.
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Des enjeux 
territoriaux pour 
la mise en œuvre 
du SDRIF
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Au nord, retisser des continuités
Organisé autour de Roissy et de la Plaine de France, le territoire abrite un important potentiel
de mutation et de densification stratégiques aux portes de Paris. Mais il est aussi grevé de
handicaps lourds : creusement des inégalités, nuisances liées à l’aéroport, morcellement du
territoire par les infrastructures, problèmes de pollution des sols. L’objectif régional majeur
est l’organisation des grandes continuités sociales et urbaines locales :
- Mise en réseau et organisation du marché éducatif local : le projet Condorcet-Paris-Auber-
villiers, un pôle d’excellence au fonctionnement isolé ou un accès à l’enseignement supé-
rieur pour les populations du nord-est de l’agglomération centrale?

- Entre interventions d’envergure métropolitaine et projets urbains locaux, un nécessaire
maillage intermédiaire et une mise en cohérence d’ensemble : aménagements des axes,
valorisation des secteurs à fort potentiel…

- Une desserte nationale et internationale de Roissy assurée, mais un accès problématique
au pôle d’emplois de Roissy depuis les territoires voisins : quelles priorités ?

- Au nord de Roissy, une opportunité pour développer une offre urbaine de qualité, dense et
compacte, et préservant les espaces ouverts.

Renouveler les figures
du rééquilibrage à l’est

La gouvernance de la zone agglomérée est en pleine recomposition (éclatement de l’Asso-
ciation des collectivités territoriales de l’Est parisien – Actep – et création de «Est ensemble »).
De nombreuses fonctions métropolitaines coexistent (fonction résidentielle, fonctions sup-
port, fonctions logistiques…). Les enjeux pour l’est sont  :
- L’accompagnement de la mutation démographique, en particulier dans les communes ru-
rales par le renforcement de l’offre et de l’accessibilité aux équipements de proximité et
aux services à la population ;

- L’articulation du cluster de la cité Descartes avec les fonctions locales des territoires afin
de conforter les polarisations d’excellence et de les mettre en réseau à l’aide du Pôle de
recherche et d’enseignement supérieur (PRES) Paris-Est, et de renforcer l’adéquation entre
l’économie et la population locale ;

- Une offre régionale en transport en commun, qui s’appuie sur le RER A et EOLE, et une
desserte des bassins de déplacements à renforcer par des réseaux de transports en com-
mun en site propre ;

- Un laboratoire majeur du processus d’intensification urbaine de la métropole intégrant les
espaces ruraux autrement que comme des variables d’ajustement de l’extension.

Le cœur d’agglomération,
une fonction « distributrice »

Le rôle de « porte d’entrée » du cœur de l’agglomération demeure un élément essentiel du
dispositif métropolitain : un cœur attractif de niveau national et international. En ce sens, il
faut promouvoir une vision élargie du cœur d’agglomération. Celui-ci se densifie. Ce proces-
sus nécessite d’être attentif à ses implications, voire aux contradictions qu’il soulève. Dans
la perspective d’une ville durable, il faut garantir la place des espaces naturels et de la bio-
diversité urbaine. Il doit également s’accompagner d’un maintien, voire d’un accroissement
de la mixité fonctionnelle. Cette logique tend potentiellement à accroître un enjeu déjà très
significatif : celui de la concentration des risques de toutes natures (environnementaux, in-
dustriels…) et de leur impact.

Prendre en compte la diversité des relations entre le cœur d’agglomération et les
faisceaux, qui se caractérise par :
- Au nord, la continuité de la zone agglomérée et l’existence de nombreux espaces muta-
bles ;

- À l’est, le desserrement résidentiel du cœur d’agglomération, même si ce mouvement ra-
lentit, mais aussi la présence de nombreux grands services urbains qui alimentent la mé-
tropole (eau, matériaux de construction, gestion des déchets, logistique, etc.) ;

- Au sud-est, le dénivelé entre d’un côté la tertiarisation de Paris rive gauche et de sa proxi-
mité immédiate et de l’autre la pérennité d’une fonction logistique en cœur d’aggloméra-
tion ;

- Au sud, les connexions fonctionnelles entre les principaux pôles de recherche et dévelop-
pement, dans lequel le cœur d’agglomération joue un rôle important ;

- À l’ouest, « l’essaimage » de La Défense et ses impacts contrastés sur les territoires avoisi-
nants.

Les fonctions «distributrices» du cœur d’agglomération vis-à-vis du reste du territoire
francilien :
- Distribution des mobilités : d’un point de vue logistique, le cœur d’agglomération est le
plus court chemin d’un faisceau à un autre. Les nouvelles localisations et les intercon-
nexions des grandes gares, les échanges entre les lignes radiales de transports collectifs
auront des impacts. Comment réussir la modernisation de cette fonction dans un contexte
déjà fortement contraint ?

- Répartition des populations : cette fonction de distribution démographique est pourtant
décisive car elle correspond à la diversité des aspirations au cours du cycle de vie des
personnes. Peut-on alors passer d’un mécanisme largement subi, à un processus assumé
et géré?

- Distribution des activités : le cœur d’agglomération est un espace très dynamique pour la
création d’activité. Les entreprises se déplacent ensuite vers des territoires plus spécialisés.
Peut-on envisager que cette fonction spontanée et dynamique de diffusion des activités
puisse faire l’objet d’une concertation interfaisceaux?

- Distribution des grands équipements et services : les grands services urbains sont concen-
trés en cœur d’agglomération et irriguent la périphérie. Les fonctions techniques et logis-
tiques sont diffuses et servent le cœur d’agglomération. Dans quelle mesure ce schéma
fonctionnel peut-il évoluer ? Peut-on encore réintroduire des fonctions techniques en cœur
d’agglomération, assurer la pérennisation de ce qui existe et également imaginer une dif-
fusion des établissements d’enseignement supérieur vers la périphérie?

6

5

4

4

3
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Une échelle intermédiaire pour concilier enjeux métropolitains et locaux

Organisation des bassins de vie et valorisation
des espaces ouverts

Au nord, dans la vallée de l’Oise, le territoire
de Persan Beaumont développe différents
projets à vocation économique et de loge-
ment. A Mitry-Mory, la révision récente du PEB
de Roissy CDG a libéré un peu de potentiel
pour la requalification du bourg-centre. Le
projet de « ville-centre» autour de Dammar-
tin-en-Goële a permis de coordonner les pro-
jets d’extension entre Othis et Dammartin et
d’y ménager une coupure verte.
À l’est, le prolongement d’Eole vers l’ouest
pourrait induire une demande résidentielle
dans les secteurs desservis. Plusieurs des
villes concernées ont engagé des démarches
de requalification urbaine accroissant leurs
perspectives de production de logements
(Chelles, cœur de Marne-et-Gondoire, Meaux,
la Ferté-sous-Jouarre). Au titre de la conven-
tion Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-
Région, la communauté d’agglomération du
pays de Meaux s’est engagée sur une produc-
tion annuelle de 780 logements diversifiés
sur la période 2007-2013. Un projet «Nou-
veaux quartiers urbains», soutenu par la Ré-

gion, est porté par la ville de Trilport. Aux
franges de l’agglomération centrale, le projet
de Scot de Frange Ouest hésite entre les am-
bitions locales de construction de logements
et celles de zones d’activités (Ozoir-la-Fer-
rière). 
Au sud-est, le projet de consolidation des
équipements universitaires de la ville nouvelle
de Sénart participe au renforcement des
équipements structurants. Le Carré Sénart
peine à accueillir les opérations de loge-
ments. La communauté d’agglomération de
Fontainebleau-Avon tire parti de la fermeture
de sites militaires pour son développement
urbain et économique. Le Port Autonome de
Paris conforte les installations du Port de
Montereau-Fault-Yonne et projette une plate-
forme multimodale. Voies Navigables de
France mène en parallèle des études de fai-
sabilité d’une liaison à grand gabarit (3000
tonnes) entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-
Seine. Le pôle touristique régional du Provi-
nois (Provins classé site Unesco), de la
Bassée et du Montois contribue à la valori-

sation de ce territoire. Une convention cadre
entre l’Etablissement public foncier régional
et le Parc naturel régional du Gâtinais Fran-
çais a été mise en place afin de favoriser la
construction de logements, notamment so-
ciaux, dans un souci de développement maî-
trisé.
Au sud, plusieurs territoires élaborent leur
SCOT : le Pays de Limours, le Sud Yvelines, le
canton de Méréville. Les polarités de Ram-
bouillet, Dourdan et Etampes concentrent les
projets d’aménagement participant ainsi à la
maîtrise de l’étalement urbain des bourgs et
villages non desservis par les transports col-
lectifs.
À l’ouest, dans la vallée de Montmorency,
l’aménagement urbain du quartier de la gare
d’Ermont-Eaubonne est engagé. Différents
projets de construction sont recensés comme
à Bessancourt avec un projet «Nouveau
quartier urbain » (950 logements). Le SCOT
interrégional des Pays de Houdan et Montfort
est en cours de révision. Le Val de Gally pro-
jette un Scot sur la rive droite du vallon.

Développer les dynamiques 
des villes pôles 

Au nord, la réduction et la compensation des
nuisances aéroportuaires restent un grand
chantier. Il importe aussi de maîtriser les ex-
tensions urbaines sur les grands espaces ou-
verts, à haute productivité agricole, de la
plaine de France et de conserver les grandes
continuités écologiques. La révision de la
charte du parc naturel interrégional Oise-
Pays de France devrait être engagée en
2011. Son extension est envisagée et des
communes francilienne pourraient l’intégrer :
Saint-Martin-du-Tertre, Belloy-en-France.
À l’est, l’un des principaux atouts du faisceau
est la grande «pénétrante boisée». Le GP3
amorce le projet de trame verte nord-sud à
Meaux, avec des liaisons douces jusqu’à la
Marne (via notamment le canal de l’Ourcq).
Des projets de mise en valeur des boucles
de la Marne en aval de Meaux (dont Natura
2000) sont à l’étude. Le traitement des dé-
chets de l’agglomération s’appuie sur le cen-
tre d’enfouissement de Villeparisis, et le CET
de Charny/Fresnes est appelé à se dévelop-
per d’après le schéma départemental des
déchets. Le Pays de Meaux s’inscrit dans une
perspective de porte du PNR de la Brie et des
Deux Morin.

Au sud-est, les risques de fractionnement,
voire d’émiettement, des espaces agricoles
et naturels relictuels restent importants, no-
tamment entre Sénart et Melun et de part et
d’autre de la Francilienne. Le programme
agri-urbain, initié dans les années 2000 sur
le Plateau Briard et la vallée du Morbras, se
poursuit avec la veille foncière réalisée par la
Safer, des projets d’installation d’agriculteurs
«bio », une étude réalisée par l’Agence des
espaces verts sur les Portes de la Brie et des
actions en cours ou en projet dans le cadre
du Projet de développement économique
local (PDEL). En vue de réduire la vulnérabi-
lité de la région aux risques d’inondation par
débordement de la Seine et de ses affluents,
un projet d’aménagement hydraulique (ralen-
tissement des crues) est à l’étude dans la
Bassée Aval entre Montereau-Fault-Yonne et
Bray-sur-Seine. Le Parc naturel régional du
Gâtinais Français est engagé dans un pro-
cessus de renouvellement de charte qui
s’inscrit dans une perspective d’élargisse-
ment à 84 communes.
Au sud, 2300 ha de terres agricoles sont
maintenus sur le plateau de Saclay ; et un
programme agri-urbain a été envisagé sur les

secteurs « Triangle vert » et «Plateau de Cen-
tre Essonne ». Toutefois, les perspectives
d’aménagement du plateau de Vert-le-Grand
ne sont pas encore mesurées depuis la ré-
cente levée du plan d’exposition au bruit de
l’aérodrome du Plessis. Elargi à 62 com-
munes, le projet de Parc naturel régional de
la Haute Vallée de Chevreuse, qui constitue
un segment essentiel de l’arc de biodiversité
francilien, entend agir de façon exemplaire
pour protéger la biodiversité, valoriser les es-
paces agricoles et naturels, garantir la cohé-
rence des espaces ouverts, et s’inscrit dans
une démarche d’Agenda 21.
À l’ouest, le Parc naturel régional du Vexin
français poursuit sa mise en valeur à travers
une charte renouvelée approuvée en 2008.
Des programmes européens Leader 2007-
2013 de développement rural soutenus par
le FEADER, co-financés par la Région Île-de-
France, soutiennent les agricultures périur-
baines de la Plaine de Versailles-Val de Gally
et de la Seine aval. Des risques pèsent sur
les espaces ouverts de la vallée de la Seine :
plaine de Flins-Les Mureaux, Boucle de
Chanteloup, Boucle de Guernes – Moisson.

Renforcer les fonctions 
de l’espace rural et le système
des parcs naturels régionaux

À l’intérieur des faisceaux s’articule toute une chaîne de bassins de vie et d’emplois liés les uns aux autres depuis Paris jusqu’à l’espace rural,
structurée par un réseau de villes moyennes et petites. Le renforcement de ces villes est essentiel afin de répondre aux attentes des habitants
de ces grands territoires et d’offrir une équité d’accès aux services et aux équipements publics. Elles doivent retrouver leur rôle d’entraînement
économique pour permettre une croissance maîtrisée et équilibrée entre population et emplois. Parallèlement, il s’agit de valoriser les fonctions
métropolitaines fondamentales de ces espaces en matière d’équilibre environnemental, de performance de la production agricole et d’approvi-
sionnement en matériaux et ressources naturelles.

Les grands territoires hors agglomération
centrale
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La Région en actes
Sans attendre l’approbation du SDRIF, la Région Île-de-France est déci-
dée à le mettre en œuvre et à en faire le principal document cadre de
ses politiques territoriales. Elle souhaite poursuivre son application et
invite ses partenaires à y contribuer chacun dans ses compétences, dans
l’esprit qui a guidé sa conception, c’est-à-dire partenarial, ouvert et am-
bitieux pour les Franciliens d’aujourd’hui et de demain.
Le SDRIF n’est donc pas seulement un document d’urbanisme qui, une
fois approuvé, va s’imposer juridiquement. Il constitue la vision que la
Région se donne à moyen et long termes pour les grands enjeux d’amé-
nagement, pour les investissements lourds qui préparent l’avenir. Il as-
sure la cohérence entre les principales politiques sectorielles,
notamment entre les projets de transport et le développement urbain,
entre les politiques urbaines et environnementales, qui ne peuvent plus
être disjointes.
La présente partie du journal du SDRIF illustre concrètement comment
la Région mobilise ses compétences, ses moyens, ses outils pour d’ores
et déjà utiliser le SDRIF comme « ligne de mire» transversale vers la-
quelle doivent converger ses efforts. L’horizon 2030 du SDRIF est une
garantie de pertinence et de robustesse pour les choix opérationnels à
faire dès maintenant.

J-C. Pattacini / Urba Images / IAU îdF
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Le SDRIF, un cadre pour les grands investissements
régionaux
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La Région en actes

Un défi collectif

Le projet régional pour l’Île-de-France 2030,
tel que le SDRIF l’exprime, propose une ré-
ponse publique et globale aux défis de la
métropole francilienne : protéger l’environne-
ment, réduire la consommation énergétique,
produire un nombre important de logements
et créer des emplois. Il intègre les conditions
de sa mise en œuvre. La Région a déjà en-
gagé ses moyens au bénéfice de la concré-
tisation des objectifs fixés par le SDRIF. Elle
a souhaité le faire en invitant ses principaux
partenaires à y contribuer, pour une plus
grande efficacité de la dépense publique et
une meilleure articulation des politiques ter-
ritoriales. La contractualisation devient un
des vecteurs pour officialiser et cristalliser
les engagements de chacun.
À ce titre, et le même jour que le vote du pro-
jet de SDRIF par l’assemblée régionale, était

signé le contrat de projet Etat-Région 2007-
2013, qui programme les opérations plani-
fiées et hiérarchisées dans le SDRIF. Près de
5,5 milliards d’euros sont investis par l’État
et la Région en Île-de-France sur la période
2007-2013, dont près de 63 % financés par
la Région. Les priorités sont les transports
collectifs, l’enseignement supérieur et la re-
cherche, et l’aménagement. Ce contrat coïn-
cide également avec le calendrier des fonds
européens, ce qui lui donne davantage de
force grâce à une meilleure coordination des
investissements. Son volet 3, dit «Grand Pro-
jet 3 », vise à renforcer l’attractivité de l’Île-
de-France et flèche spécifiquement les
territoires d’intérêt régional et national, pour
un montant de 608 millions d’euros ; l’Etat
et la Région s’y associent et font de ce dis-
positif financier ambitieux « un des instru-

ments de mise en œuvre du SDRIF ».
Les contrats particuliers Région-Départe-
ments traduisent également une déclinaison
des projets du SDRIF et viennent stimuler la
réalisation d’opérations, notamment en ma-
tière de transports. Enfin, en 2009, la Région
a lancé un appel à projet sur les Nouveaux
quartiers urbains, afin de promouvoir un ur-
banisme durable reprenant les principes du
SDRIF.
Du fait de ce lien étroit entre la planification
régionale et la programmation financière des
investissements partenariaux dans le calen-
drier, comme dans les principaux choix dans
les investissements, le SDRIF prend toute sa
dimension de document cadre. Il constitue
déjà la référence à l’action métropolitaine,
concertée, contractualisée et déjà opération-
nelle.

Le SDRIF, cadre de référence
pour l’action métropolitaine

contractualisée 

La géographie stratégique et prioritaire figu-
rant dans le SDRIF constitue une première
territorialisation des grands enjeux opération-
nels en matière d’aménagement. Elle identifie
les territoires devant garantir la cohérence
dans l’action collective et concentrer les
moyens pour concrétiser le projet spatial ré-
gional.

Les territoires stratégiques participent :
- au développement de l’emploi, de l’excel-
lence économique et de l’attractivité terri-
toriale ;

- à la relance massive de la construction de
logements, et notamment de logements
sociaux ;

- à la valorisation des enjeux environnemen-
taux.

Les sites prioritaires, moteurs de la stratégie
régionale de cohésion et de solidarité, sont
concernés de façon particulièrement forte
par les enjeux de rééquilibrage, de réduction
des inégalités et de cohésion sociale et né-
cessitent des stratégies adaptées.
Pour la mise en œuvre du SDRIF, la géogra-
phie des territoires d’intérêt régional et na-

tional du Grand Projet 3 du contrat de pro-
jets État-Région comprend les ensembles
Seine Aval/Cergy, Plaine de France/
aire d’influence de Roissy, Marne-la-Vallée/

Meaux, Sénart/Melun, le territoire d’Orly-
Rungis-Seine-Amont et le territoire de
Massy-Palaiseau-Saclay-Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines.

La géographie stratégique 
et prioritaire, première brique

pour une stratégie 
d’aménagement régionale

De nombreux projets des partenaires de
l’aménagement en Île-de-France, au premier
rang desquels les collectivités, ont été pris
en compte lors de la concertation du projet
de SDRIF afin d’enclencher une mise en
œuvre partagée du projet. Les objectifs et les
orientations du SDRIF se traduisent déjà
dans les élaborations, révisions ou modifica-
tions des Scot et des PLU, dans la limite du
respect du SDRIF de 1994, toujours en vi-
gueur, bien que très inadapté au contexte ac-
tuel et aux enjeux à traiter.
Un travail de priorisation et de phasage pour
la réalisation des projets s’engage au-
jourd’hui en partenariat avec les collectivités

locales et les acteurs socio-économiques des
territoires franciliens. Il s’agit de débattre ter-
ritoire par territoire : par quels projets débu-
ter ? Avec quels partenariats et quelles
modalités de financement? Selon quels ca-
lendriers et quels phasages? Dans le
contexte de crise économique et de raréfac-
tion des deniers publics, les débats législatifs
actuels sur la décentralisation invitent à pen-
ser la convergence des moyens d’intervention
de l’action publique au service des projets.
L’enjeu est aujourd’hui de développer des
démarches de collaboration et d’animation
territoriales et inter-territoriales pour mener
à termes les projets d’aménagement. Pour ce

faire, la Région dispose d’instruments d’in-
tervention et de moyens financiers et s’ap-
puie sur des organismes associés
performants. Elle mobilise ainsi pleinement
la «holding régionale», qui comprend notam-
ment l’Etablissement public foncier, le Syn-
dicat des transports, l’Agence des espaces
verts, l’Institut d’aménagement et d’urba-
nisme, l’Agence régionale de développement,
l’Agence régionale de l’énergie et de l’envi-
ronnement, l’Agence pour la nature et la bio-
diversité, etc. La mise en œuvre du projet
régional est l’affaire de tous. Elle doit être dé-
battue et décidée collectivement.

Le défi collectif des arbitrages
stratégiques, la nécessité 

de prioriser les projets

Décliner le projet régional

La géographie stratégique et prioritaire
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Le logement : un engagement prioritaire de la Région

La Région prend sa part et s’engage résolu-
ment en faveur du logement :
- un milliard d’euros investis en dix ans pour
le logement ;

- plus de 240000 constructions ou réhabi-
litations de logements sociaux financées
entre 2004 et 2010 ;

- des engagements pour le respect de la

norme Haute Qualité environnementale
(HQE) ; depuis 2008, le label «Habitat et
environnement » pour les immeubles neufs
est requis pour toute aide régionale ;

- le soutien à la création de logements étu-
diants et de résidences pour les jeunes tra-
vailleurs. Le Schéma régional du logement
étudiant fixe ainsi les priorités régionales

pour les années à venir : favoriser les opé-
rations mixtes réunissant étudiants et
jeunes travailleurs et mobiliser les meil-
leurs financements pour obtenir des loyers
de sortie les plus bas possibles correspon-
dant aux ressources réelles des étudiants.

Un milliard d’euros 
pour contribuer à l’effort 
de construction de 60000
à 70000 logements par an

Le SDRIF promeut un développement dura-
ble à travers l’aménagement du territoire ré-
gional. Mais le relais local est décisif pour
inventer, dans la diversité des situations, un
nouvel aménagement des quartiers et terri-
toires franciliens. La Région a lancé l’appel à
projets «Nouveaux quartiers urbains» (NQU),
façon de croiser l’innovation locale et l’am-
bition régionale, pour des grands projets
d’aménagement, créateurs de logements et
qui participent concrètement au développe-
ment durable. Il s’agit d’accompagner les ter-
ritoires franciliens dans la mise en œuvre de
Nouveaux quartiers urbains, traduction opé-
rationnelle locale des objectifs du SDRIF et
du Grand Projet 3 du Contrat de projets État-
Région. Au-delà d’un soutien financier, il
s’agit d’élaborer des projets de façon parte-

nariale au sens très large avec les collectivi-
tés, sociétés de transports publics, entre-
prises, habitants… Après échanges avec les
55 candidats, la Région va accompagner 18
lauréats dans la durée.
Ces projets lauréats ont répondu à de nom-
breux critères : cohérence territoriale, réponse
à la crise du logement, mixité des fonctions
urbaines et compacité, qualité environne-
mentale, et évolution des pratiques ur-
baines…
Ils totalisent plus de 17000 logements à
construire. Le montant cumulé des subven-
tions régionales venant soutenir ces projets
s’élève à près de 52,6 millions d’euros.
La Région a d’ores et déjà lancé un nouvel
appel à projets pour 2011.

17000 logements dans 18
«Nouveaux quartiers urbains »

L’Établissement public foncier d’Île-de-
France constitue depuis 2007 l’un des outils
du Conseil régional et de ses partenaires
pour acquérir des terrains et les mettre à
disposition à des prix permettant de
construire des logements. Il est l’un des
moyens les plus puissants pour atteindre les
objectifs du SDRIF en matière de densifica-
tion, comme le précise son programme plu-
riannuel d’investissement 2009-2013.
Les actions de maîtrise et de veille foncière
visent deux objectifs principaux : accroître
l’offre de logements et favoriser le rééquili-
brage habitat emploi. Le logement est un en-
gagement prioritaire, l’EPF Île-de-France y
consacre près des deux tiers de ses inter-
ventions vers le logement locatif social, mais
aussi vers l’accession à la propriété et les
autres catégories de logements. Cette diver-
sité d’actions peut être illustrée par la créa-
tion de logements sur d’anciennes friches
industrielles, la réalisation de logements étu-
diants ou l’identification des potentiels dans
les bourgs ruraux pour mieux maîtriser les
extensions urbaines. L'EPF Île-de-France
aide en priorité les opérations comportant
une proportion minimale de 30 % de loge-
ments sociaux, conformément à l’objectif
fixé par le SDRIF. Cette proportion est portée
à 50 % dans les communes relevant de l’ar-
ticle 55 de la loi relative à la Solidarité et au
renouvellement urbains (SRU).
Les actions de l’EPF Île-de-France s’exercent

aussi à l’échelle des grands territoires 
stratégiques pour appuyer les grandes orien-
tations territoriales et les politiques d’amé-
nagement qui en découlent.
Depuis sa création, 82 conventions signées
avec 70 communes et 15 intercommunalités
ont permis la maîtrise de 510 ha et ont
placé 2000 ha sous veille foncière pour réa-

liser 26000 logements et 1,2 millions de m2

d’activités économiques. L’engagement por-
te sur 720 millions d’euros.
Les actions de l’EPF Île-de-France sont pro-
longées dans les Yvelines et le Val d’Oise par
les EPF départementaux.

L’Établissement public 
foncier régional pour 
appliquer le SDRIF
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La Région en actes

Économie : une mobilisation générale en faveur 
de l’emploi

10000 emplois imputables au Schéma ré-
gional de développement économique ont pu
être créés dans cette période particulièrement
défavorable. Accompagnant la première
phase de mise en œuvre du SDRIF, le SRDE
encourage la mise en relation des acteurs, le
soutien aux PME, la nouveauté du prisme du
développement économique dans les quar-
tiers en difficulté, l’attention portée à l’écono-
mie sociale et solidaire, le renforcement des
outils fonciers :
- le programme PM’up a permis d’accompa-
gner 365 entreprises choisies à l’issue d’un

concours, avec une subvention moyenne de
133400 euros. En pleine crise, les 180 lau-
réats de 2008 ont réussi à créer 456 em-
plois et à en maintenir 6000 autres. 8 % de
ces entreprises ont perçu des primes sup-
plémentaires pour leurs actions en matière
de développement durable ;

- les plans filières ont été mis en place pour
structurer, développer et animer les diffé-
rents secteurs prioritaires d’Île-de-France :
plus de 10 millions d’euros sont affectés
aux différents plans filières : mécanique,
contenu numérique, optique et systèmes

complexes, aéronautique et spatial, auto-
mobile, industries créatives ;

- la Région soutient l’Association pour le droit
à l’initiative économique (ADIE) qui a fi-
nancé 3357 créations d’entreprise ayant
généré 3491 emplois en 2007 et 2008;

- 1293 personnes issues des quartiers en
difficulté et désireuses de créer leur entre-
prise ont été accompagnées par les points
d’accueil à la création d’entreprises (PACE) ;

- 2199 emplois tremplins ont été créés pour
un engagement de 4,5 millions d’euros.

Le Schéma régional 
de développement écono-
mique : une stratégie forte 

de développement humain et
solidaire pour une éco-région

Créé en 2007, le Pacte pour l’emploi, la for-
mation et le développement économique
constitue une nouvelle démarche de
contractualisation triennale entre la Région
et ses partenaires locaux, notamment les in-
tercommunalités. L’objectif des Pactes est
de territorialiser la mise en œuvre opération-
nelle du SRDE et du Schéma régional des
formations et d’apporter une meilleure coor-
dination des aides et dispositifs existants.
Ceux-ci peuvent être mobilisés selon les be-
soins et spécificités du territoire dans les do-
maines :
- du développement économique avec le
soutien aux filières d’activité économique,
l’aide à la création d’entreprise, l’aména-
gement des zones d’activités…,

- de l’emploi (soutien aux groupements
d’employeurs, emplois-tremplin…),

- de la formation professionnelle (renforce-
ment de l’accès aux programmes quali-
fiants et préqualifiants régionaux…).

Un soutien privilégié est prévu pour les quar-
tiers en difficulté.
Le Pacte s’articule avec le contrat de projet
État-Région ou les politiques régionales eu-

ropéennes (Feder-FSE, projets In’Europe).
Mi-2010, les dix Pactes votés en cours de
mise en œuvre représentent plus de
315 millions d’euros dont près de 160 mil-

lions d’euros d’investissement ; à la même
date, 12 autres Pactes sont en projet.

Les Pactes : 
pour l’emploi, la formation 

et le développement 
économique

L’Agence régionale de développement (ARD)
soutient le développement économique avec
les entreprises et accompagne l’évolution
des territoires en Île-de-France. Les princi-
pales missions de l'ARD sont de partager
l'information économique stratégique avec
les acteurs du développement économique
local et de participer au redéveloppement

des territoires ou des sites en transition. En
cela, elle met en œuvre le SDRIF en lien no-
tamment avec les territoires stratégiques et
prioritaires qui y sont identifiés. Son activité
de prospection et d’accueil s’oriente forte-
ment vers les porteurs de projets relevant du
développement soutenable. L’ARD priorise
l’ancrage des centres de recherche en Île-

de-France. Elle s’attache maintenant à tirer
les enseignements de la crise financière
pour construire un nouveau système de va-
leurs, engager la conversion écologique de
nos modes de production, et poursuivre la
mise en œuvre d’une économie de l’intelli-
gence.

L’Agence régionale 
de développement 

aux couleurs 
d’une Île-de-France 

innovante et attractive

Les Pactes en Île-de-France
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Transports : répondre aux urgences et investir 
pour l’avenir

Elément clé de la mise en œuvre opération-
nelle du SDRIF, la Région a élaboré, avec la
Ville de Paris et les départements, un plan
sans précédent : le Plan de mobilisation
pour les transports représentant 19 milliards
d’euros d’engagements.
Ce plan vise à répondre aux urgences (satu-
ration des lignes, matériels à remplacer par
exemple), à satisfaire les besoins connus
(rénovation des RER) et à préparer l’avenir
(nouvelles infrastructures en banlieue, no-
tamment la rocade Arc Express et prolonge-
ment du RER E - EOLE vers l’ouest).
La Région a créé les bus du réseau Noctilien
qui répondent à des besoins particuliers,
soit exceptionnels pour des personnes qui

n’ont pas de véhicule (jeunes en particulier),
soit au contraire tout à fait habituels pour
des salariés travaillant avec des horaires dé-
calés. Des expériences de transport à la de-
mande ont été menées avec succès. La
volonté régionale de promouvoir les trans-
ports en commun se traduit par la création
de parcs relais, parcs de stationnement
dans ou à proximité des gares ou des sta-
tions fréquentées par un grand nombre
d’usagers.
Le plan de mobilisation en chiffres :
- 13,7 milliards d’euros pour les infrastruc-
tures, 5,3 milliards d’euros pour le renou-
vellement du matériel roulant et la mise en
accessibilité du réseau ;

- 12,65 milliards d’euros financés par les
collectivités et le STIF ;

- 300 km de bus en site propre, 120 km de
tramway, 105 km de tram-train, 80 km de
métro, 20 km de RER ;

- 13 grandes gares multimodales créées ou
réaménagées.

- 61 projets réalisés d’ici 2020 :
- 24 projets d’ores et déjà engagés et 14
réalisés dès 2012 ;

- 30 projets en service d’ici 2014.
- Tous les trains et RER d’Île-de-France
neufs, récents ou rénovés en 2016.

19 milliards d’euros 
pour le Plan de mobilisation

pour les transports

Le STIF joue un rôle déterminant dans le dé-
veloppement des transports en Île-de-France.
Il est l’outil de la Région, de la Ville de Paris
et des sept autres Départements pour mo-
derniser les transports en Île-de-France.
Le STIF est en charge de la révision du Plan
de déplacements urbains de la région Île-de-
France (PDUIF) qui concerne tous les modes

de transport ; juridiquement, le PDUIF doit
être compatible avec le SDRIF, dont il décline
les objectifs liés à la mobilité. Sa révision a
été lancée fin 2007.
Le STIF participe à la mise en œuvre du
Contrat de Projet État-Région 2007-2013, en
particulier pour réaliser les opérations pré-
vues au SDRIF.

Maître d’ouvrage, le STIF est au cœur des
concertations et débats publics à mener en
2010 sur plusieurs grands projets : prolonge-
ment de la ligne 11 en direction de l’est, de
la ligne 14 pour désaturer la ligne 13, pro-
longement du RER E à l’ouest et bien sûr
métro automatique en rocade Arc Express.

Le Syndicat des transports
d’Île-de-France : le volet

transports collectifs 
et mobilité du SDRIF

Avec la charte pour un territoire durable, ex-
périmentée autour du prolongement de la
ligne 11 du métro, la Région a voulu pro-
mouvoir l’émergence de projets urbains
structurés autour d’un axe de transport im-
portant. Cette démarche montre la perti-

nence de l’échelon régional pour « penser
global et agir local ». Elle constitue un exem-
ple de mise en œuvre progressive d’un ur-
banisme négocié. Aujourd’hui reconnue
au-delà de l’Île-de-France comme novatrice,
elle pourrait servir d’exemple pour mieux

préparer l’insertion urbaine des futures opé-
rations de transport et la transformation de
la métropole, dans une articulation étroite
entre urbanisme et transports. D’autres ter-
ritoires ont déjà montré leur intérêt pour la
démarche.

La charte de la ligne 11 :
une initiative pour 

mieux articuler transports 
et urbanisme 
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La Région en actes

Environnement : réussir la conversion écologique
de l’Île-de-France

Le SDRIF s’est fixé comme défi d’anticiper et
de répondre aux mutations ou crises ma-
jeures liées notamment au changement cli-
matique et au renchérissement des énergies
fossiles. Anticipant les lois «Grenelle», la Ré-
gion Île-de-France a initié une démarche de
Plan Climat en juin 2007. Celui-ci vise à en-
gager fortement le Conseil régional dans la
lutte contre le changement climatique, pour
prolonger les pistes d’actions essentiellement
territoriales figurant dans le SDRIF. Il s’agit de
mettre en œuvre des actions de réduction des
émissions de gaz à effet de serre sur l’ensem-
ble du territoire et pour tous les secteurs

concernés. Ce plan d’actions interviendra sur
le volet de l’institution régionale (Plan Car-
bone) et sur le volet territorial. Le Plan Climat
doit également permettre d’améliorer la
connaissance de la vulnérabilité du territoire
francilien aux changements climatiques et
d’adopter une première série de mesures
d’adaptation. Plusieurs exercices de diagnos-
tics ont été réalisés et synthétisés dans « le
Livre vert ». Ils alimenteront une phase de
concertation avec l’ensemble des acteurs pu-
blics et privés pour coélaborer le plan d’ac-
tions dont l’adoption est prévue au 1er

semestre de l’année 2011.

Lutter contre les effets 
du changement climatique : 

le Plan Climat régional

L’Agenda 21 Île-de-France se démarque des
autres Agendas 21 régionaux par ses objec-
tifs, son périmètre et les modalités de sa
mise en œuvre. Sa démarche a été structu-
rée autour de trois axes : exemplarité de la
Région, intégration des objectifs de l’Eco-Ré-
gion dans les politiques régionales et gou-
vernance renouvelée.
L’Agenda 21 comporte un programme d’ac-
tions articulé autour de six chantiers straté-
giques, un plan d’actions 2010 regroupant
35 actions (le référentiel Eco-Région), un

dispositif d’évaluation en continu, ainsi
qu’un programme de sensibilisation et de
formation. Il prend en compte l’impact des
politiques sur le territoire régional et s’arti-
cule notamment avec le SDRIF, le Plan Cli-
mat et le Plan Carbone. L’Agenda 21
constitue la traduction concrète de la vision
politique de la Région en matière de conver-
sion écologique et sociale.

L’élaboration de l'Agenda 21 régional a mo-
bilisé plusieurs groupes de travail théma-

tiques auxquels ont participé les différents
acteurs (personnels de la Région, élus, or-
ganismes associés). Basée sur le volontariat,
la forte participation des acteurs a constitué
un atout pour l’élaboration comme pour
l'appropriation de la démarche.
Un état des lieux de l’Eco-Région, élaboré en
mars 2009, a permis de réaliser un point
d’étape en matière d’exemplarité de l’insti-
tution régionale, de gouvernance, et de prise
en compte du développement durable dans
les politiques.

Un Agenda 21 régional pour 
une exemplarité des pratiques

Le Système régional des espaces ouverts
(SREO) est un élément clé du projet spatial
régional. Il constitue l’infrastructure verte et
bleue qui accompagne le développement ur-
bain de la métropole dense et compacte.
Pour renforcer sa mise en œuvre, l’Agence
des espaces verts (AEV) et la Région ont
signé une convention pour la période 2009-
2013 et inscrit trois axes prioritaires d’inter-
vention :
- permettre aux Franciliens d’accéder à des
espaces verts et de calme et renforcer la
place de la nature dans la ville ;

- contribuer au maintien des espaces agri-
coles périurbains et au développement de
l’agriculture biologique ;

- préserver, développer et valoriser les conti-
nuités et les réseaux écologiques et les es-
paces boisés et naturels.

Au-delà de ses missions d’aménagement et
de formation à l’environnement, l’AEV, en
partenariat étroit avec la Société d’aména-
gement foncier et d’établissement rural
(SAFER) et l’Agence foncière et technique de
la région parisienne (AFTRP), agit en tant
que conservatoire des espaces naturels d’in-

térêt régional. Avec les Périmètres régionaux
d’intervention foncière (PRIF), l’AEV acquiert
et protège les espaces naturels pour le

compte de la Région. En 2009, ce patri-
moine s’élevait à 12600 ha répartis dans
74 PRIF.

L’Agence des espaces verts,
un outil essentiel pour la 

préservation et la valorisation
des espaces ouverts

Sources : AEV PRIF 2010,
IGN Route 500® 2005
IAU îdF 2010
© IAU îdF 2010

0 10 km

Périmètres régionaux
d’intervention foncière (29 octobre 2010)

  superficie totale supérieure à 1 000 ha
  superficie totale inférieure à 1 000ha

  statut d’acquisition
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Équipements : doter la métropole d’équipements
et de services de qualité

Bien que peu associée aux politiques natio-
nales en matière de santé et d’enseignement
supérieur, la Région contribue à la réduction
des inégalités territoriales en partenariat étroit
avec les collectivités locales sur de nombreux
équipements de proximité. Elle aide les com-
munes à financer leurs équipements, et plus
particulièrement celles qui s’engagent dans
une politique active en faveur du logement,
notamment social. Sont ciblés les territoires
situés sous Contrat urbain de cohésion so-
ciale (CUS) ou dans les périmètres d’inter-
vention de l’Agence nationale de la rénovation
urbaine (ANRU) et ceux pouvant bénéficier du
contrat de projet État-Région dans le cadre
du Grand projet 3. La réduction des inégalités
en matière d’équipements passe en effet par
une meilleure qualité urbaine globale.
Dans le cadre de sa politique contractuelle
avec les Départements, la Région participe
également à la réalisation de nombreux équi-
pements : développement des réseaux numé-
riques haut débit, construction d’équipements
structurants dans les secteurs sportifs, cultu-
rels et éducatifs (centre d'accueil d'urgence
à Paris, création d’une centaine de places

pour les personnes handicapées dans le Val
d’Oise…).
La Région consacre aussi des moyens à la
constitution d’un réseau d’équipements spor-
tifs de rayonnement régional, à la construction
et à la rénovation des piscines dans les sec-
teurs carencés. Plusieurs projets de grands
équipements inscrits dans le SDRIF sont en-
gagés. La livraison du vélodrome couvert de
Saint-Quentin est prévue pour 2012. Le projet
de base nautique de Vaires-sur-Marne, des-
tiné à la pratique de l’aviron et du kayak s’in-
tègre dans la base de loisirs et de plein air
existante.
En matière touristique, la Région se consacre
au développement des filières prioritaires
identifiées au Schéma régional du tourisme,
créatrices d’emplois et génératrices de reve-
nus. Les investissements portent sur le déve-
loppement des huit «pôles franciliens
prioritaires», l’aménagement d’équipements
d’accueil pour la plaisance, la mise en acces-
sibilité aux personnes handicapées des sites
touristiques. Elle a également signé l’avenant
à la convention liant les pouvoirs publics fran-
çais à The Walt Disney Company autorisant la

création de Villages nature, nouveau parc de
loisirs fondé sur le développement durable.
Dans le domaine des grands équipements
culturels, le projet de cité du cinéma à Saint-
Denis progresse, le nouvel auditorium de la
Cité de la Musique est en cours de construc-
tion et Cergy-Pontoise accueille le Centre na-
tional de conservation.

Réduire les inégalités 
territoriales en matière 

d’équipements

Les bases de plein air et de loisirs régio-
nales (BPAL) qui maillent l’ensemble du ter-
ritoire, sont des équipements portés par de
multiples acteurs. Accessibles au plus grand
nombre, elles offrent une grande diversité
d’activités aux Franciliens.
La Région a répondu à l’appel à initiatives
de Paris Métropole pour mieux faire connaî-
tre et réinventer les BPAL. Véritables outils
de cohésion sociale, elles recèlent un fort
potentiel de développement. 
Quatre axes de travail sont proposés pour
concrétiser cette initiative de la Région et de
ses partenaires :
- découvrir (offrir à tous des lieux dépay-
sants et des activités originales) ;
- partager (valoriser les espaces de convi-
vialité) ;

- relier (améliorer l’accessibilité de tous les
publics) ;

- mettre en valeur (renforcer la qualité du
cadre de vie et les actions en matière
d’environnement).

Les bases de plein air 
et de loisirs : un atout 
pour la qualité de vie 

des Franciliens
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La Région en actes

Conversion écologique et sociale : vers un 
nouveau modèle de société

Avec les Etats généraux de la conversion éco-
logique et sociale, la Région souhaite parti-
ciper à la création d’un nouveau modèle de
croissance socialement durable. Contribuer
à l’émergence d’une société à faible émis-
sion de gaz à effets de serre signifie un chan-
gement de « logiciel économique » par
l’ensemble des acteurs socio-économiques :

la Région entend jouer un rôle de premier
plan dans l’accompagnement de cette dyna-
mique.
D’ores et déjà plusieurs priorités ont été
fixées : contribuer à une économie de l’effi-
cacité, travailler à l’identification de territoires
écologiquement prioritaires, développer une
haute qualité sociale dans les entreprises,

accompagner les filières économiques grâce
à la Stratégie régionale du développement
économique et de l’innovation (SRDEI). L’ac-
compagnement voulu par la Région sera sou-
ple, évolutif, et délibératif.
Les États généraux de la conversion écolo-
gique et sociale débuteront dans le courant
du premier semestre 2011.

États généraux et SRDEI 
pour engager la conversion

écologique et sociale

L’expérience montre qu’accompagner la
production de logements par des équipe-
ments et des services publics garantit le lien
social et une attractivité durable. C’est pour-
quoi il est essentiel que les communes qui
accueillent de nouveaux habitants, en ac-

ceptant de construire des logements, soient
particulièrement soutenues par la mise en
place d’équipements et de services de
proximité : crèches, écoles, lycées, équipe-
ments culturels et sportifs…
La Région proposera à chaque maire, sur la

base de critères de mixité sociale et de qua-
lité urbaine, un « Pacte pour le logement »
afin que les efforts de construction soient
accompagnés.

Pacte régional avec 
les maires bâtisseurs : 
accompagner l’effort 

de construction de logement

Les attentes suscitées par le premier succès
de la « charte pour un territoire durable au-
tour du prolongement de la ligne 11 » sont
fortes. Dans les quatre ans à venir, par cette
nouvelle approche, la Région pourrait
concrétiser, dans les territoires stratégiques
et les sites prioritaires du SDRIF, une part si-
gnificative des objectifs du projet de déve-
loppement durable de l’Île-de-France. Faire
converger les différentes politiques trop sou-
vent segmentées autour des futurs axes
structurants du réseau de transports en

commun, pourrait permettre de mieux valo-
riser les investissements d’infrastructures, de
garantir la cohérence des politiques pu-
bliques susceptibles d’avoir un impact sur la
mobilité et d’assurer l’efficacité socio-éco-
nomique des projets, tant urbains que de
transport, préoccupations partagées par les
acteurs locaux.
Les axes prioritaires des contrats de déve-
loppement régional pourraient être :
- poursuivre la démarche expérimentée au-
tour de la ligne 11, en conduisant les

études nécessaires pour préciser le projet
de territoire autour des stations et alimen-
ter en parallèle la réalisation du schéma
de principe élaboré par le Syndicat des
transports d’Île-de-France ;

- conduire une démarche similaire autour
d’Arc-Express pour formaliser les attendus
réciproques pour mettre en œuvre le projet
de transport ;

- conduire une démarche similaire autour de
la Tangentielle nord.

Contrats de développement
régional : créer un cadre 

de partenariat pour 
mieux concilier transports 

et aménagement 

Les présidents des Conseils régionaux du
Bassin parisien se sont réunis le 30 septem-
bre 2009 à Bruxelles pour adopter les orien-
tations d’un nouveau Cadre de référence
stratégique (« Perspectives Bassin pari-
sien »), destiné à fonder une nouvelle dyna-
mique de développement durable du Bassin
parisien qui s’inscrive à l’échelle européenne
et respecte l’équilibre des territoires. Animée
par la Région Île-de-France, qui avait pris la
suite de la Picardie, la conférence des pré-
sidents de Région du Bassin parisien a ainsi
exprimé sa vision à long terme sur ce vaste
espace de près de 25 millions d’habitants.
Le Cadre de référence stratégique du Bassin

parisien se structure autour de sept engage-
ments qui visent à doter le Bassin parisien
des moyens d’agir en commun : ouvrir le
Bassin parisien aux échanges maritimes in-
ternationaux, renforcer l’accessibilité au ré-
seau à grande vitesse européen et aux
plates-formes aéroportuaires d’Île-de-
France, faciliter les déplacements au sein du
Bassin parisien, encourager un développe-
ment spatial et social plus équilibré, pro-
mouvoir des stratégies communes
d’innovation et de développement écono-
mique, valoriser les continuités naturelles et
les corridors, améliorer la gouvernance.
Les perspectives déclinées dans ce Cadre

de référence, en articulation avec les docu-
ments régionaux d’aménagement et de dé-
veloppement des régions du Bassin parisien
(SDRIF, SRADT, SRDE, SRIT), seront égale-
ment utiles pour préparer les nouveaux pro-
jets interrégionaux, qui pourront s’inscrire
dans la génération nouvelle des contrats de
projets. Il ne s’agit pas de se substituer aux
documents de planification que chacune
des Régions a élaboré, mais de constituer
l’exposé synthétique d’une vision commune
et d’une stratégie de développement des
huit Régions du Bassin parisien pour valori-
ser, par la coopération interrégionale, leurs
atouts et leurs complémentarités.

Un Cadre de référence 
stratégique pour une réflexion

élargie au Bassin parisien 

La Région entend jouer son rôle de parte-
naire des collectivités dans leurs politiques
d’aménagement, dans le respect des prin-
cipes de compatibilité et de subsidiarité. En
tant que personne publique associée, elle
s’inscrit aux côtés des territoires dans leurs
réflexions sur les projets de développement

et les procédures d’élaboration, de révision
ou de modification de leurs documents
d’urbanisme (PLU et SCOT).
A travers la publication des « lettres d’infor-
mation régionales », véritables documents
stratégiques régionaux, de sa participation
aux comités de pilotage et aux comités

techniques, de la mobilisation de ses res-
sources en ingénierie (services de la Région
et de l’Institut d’aménagement et d’urba-
nisme d’Île-de-France), la Région accom-
pagne les projets d’intérêt régional des
territoires stratégiques et des sites priori-
taires.

Accompagnement 
des documents d’urbanisme
locaux : la Région partenaire

de l’aménagement 
des territoires

De nouvelles politiques pour l’avenir 



Titre 2

Partager, expliquer,
transmettre

La préparation du SDRIF a donné l’occasion d’une concertation sans pré-
cédent. Le dialogue ainsi noué a permis un réel partage des enjeux et
des pistes d’actions pour y répondre. Il s’agit de poursuivre cette dé-
marche, sur laquelle repose une grande part de la réussite du SDRIF,
bien au-delà de son application juridique. Les efforts pour faire com-
prendre, expliquer, transmettre et partager… mais aussi écouter… sont
à poursuivre et à amplifier.
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Comprendre

Expliquer

Pour accompagner l'ensemble des acteurs
franciliens (élus, associations, habitants, pro-
fessionnels) dans la mise en œuvre du projet
régional, le «Référentiel territorial du SDRIF»
élaboré par l'IAU Île-de-France propose une
déclinaison automatique sous la forme de
fiches et d’un atlas reprenant l’ensemble de
la cartographie du schéma directeur territo-
riale. Cet outil, disponible sur le site internet
dédié «www.sdrif.com» permet à chacun, à
l'échelle de son territoire (département, inter-
communalité, commune, parc naturel régio-
nal…) ou de sa zone d’études, de faire
ressortir aisément les constats des évolutions
passées, les objectifs et les orientations du
SDRIF.
Associé à cet outil, le développement de la
carte interactive du SDRIF, qui sera disponible
en 2011, vise une meilleure diffusion et une
meilleure connaissance de la carte de desti-
nation générale des différentes parties du ter-
ritoire et des dispositions qui y sont associées
auprès d’un large public.

Le Référentiel territorial 
du SDRIF au service 

des territoires

Pour faciliter la déclinaison des grandes
orientations régionales dans les documents
d’urbanisme locaux, à l’échelle communale
ou intercommunale, l’IAU Île-de-France a en-
gagé l’élaboration d’une série de Carnets
pratiques, en association avec les services
de la Région.
Synthétiques, très illustrés et pédagogiques,
ces Carnets pratiques permettent, à partir
d’exemples concrets, d’affiner et de diffuser
les concepts-clés exprimés dans le SDRIF en
les éclairant par des expériences récentes
de « bonnes pratiques ». Ils ne sont pas des

guides d’application juridique, mais bien l’il-
lustration sous des angles variés des di-
verses manières de répondre localement aux
grands objectifs qui sont fixés.
Trois Carnets pratiques, destinés aux respon-
sables de l’aménagement régional et local,
notamment les élus et les techniciens des
intercommunalités et des communes, mais
aussi aux aménageurs, aux urbanistes et ar-
chitectes qui en constituent le public cible,
ont déjà été publiés :
- « Comment encourager l’intensification 
urbaine? »

- « Comment maîtriser le développement 
des bourgs, villages et hameaux? »

- «Comment traiter les fronts urbains? »
- « Comment concevoir des extensions 
urbaines denses? »

Un nouveau carnet est en préparation sur la
la meilleure prise en compte du fonctionne-
ment des espaces ouverts dans l’aménage-
ment.

Les Carnets pratiques 
pour expliquer et promouvoir

les grandes orientations 
régionales

Faire la pédagogie du SDRIF
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Partager, expliquer, transmettre

www.sdrif.com
Rubrique référentiel territorial 
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Transmettre et partager

« Si l’Île-de-France 2030
m’était contée »

Les Nouveaux quartiers urbains

À travers la révision du SDRIF, la consultation
internationale du Grand Pari(s), les appels
à projets de « Nouveaux quartiers urbains »
ou d’Eco-quartier… ou encore la Loi relative
au Grand Paris, les questions métropoli-
taines et urbaines sont au cœur des débats
en Île-de-France. La publication Si l’Île-de-
France 2030 m’était contée vise à valoriser
cette effervescence et à mettre en perspec-
tive les travaux des dix architectes de la
consultation internationale sur « Le Grand
Pari(s) de l’agglomération parisienne », avec
le projet régional. Les propositions diverses
pour l’aménagement de l’Île-de-France de
2030 sont présentées à travers six grandes
thématiques croisées, sous la forme d’un in-
ventaire illustré. Elles constituent autant de
cadres physiques ou sensibles dans les-
quels les Franciliens seront amenés à évo-
luer et qui conditionneront leur mode de vie.

Les Ateliers de création 
urbaine (ACU) pour réfléchir 

à la ville de demain

Afin de promouvoir et travailler à l’accepta-
tion des concepts fondateurs du SDRIF, la
Région a engagé une démarche «Ateliers de
création urbaine - ACU ». L’objectif de ces
Ateliers est de contribuer à la réflexion sur
la ville de demain en considérant toutes ses
dimensions : urbaines, sociales, environne-
mentales, économiques et paysagères…
Pour cela, la Région invite les étudiants de
grandes écoles franciliennes d’urbanisme,
d’architecture et de paysage, encadrés par
leurs enseignants, à élaborer une vision plu-
rielle de la ville à imaginer et à dessiner les
futurs possibles de l’urbanisme francilien à
l’horizon 2030. Chaque année, un thème
permet d’explorer une dimension particulière
de la ville de demain.
La première édition, en 2007-2008, a traité
le thème de la densité, de la mobilité et de

la durabilité en anticipation de la mise en
œuvre de l’appel à projets État-Région
«Nouveaux quartiers urbains ». Pour la ses-
sion 2008-2009, les six équipes invitées ont
traité le thème de l’eau urbaine, simulant les
réponses possibles d’un urbanisme durable
confronté à la problématique de l’eau : le
traitement de l’eau, habiter le fleuve, la gou-
vernance de l’eau et du fleuve, les res-
sources et usages, la dimension du bassin
versant…
Pour la session 2009-2010, c’est le thème
de « la ville. com(merce) » qui a été retenu
et traité pour la première fois, par un groupe
inter-écoles, au cours d’un workshop.
Les résultats de ces différents travaux ont été
rendus publics et ont donné lieu à des pu-
blications.
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Notes
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Notes



Les publications autour du SDRIF




