
Révision du SDRIF. Groupe d’experts Environnement. Propositions en matière de patrimoine bâti et paysager. 4 octobre 2006 1/7 

4 octobre 2006 Révision du SDRIF 
Groupe d’experts Environnement 

Synthèse finale 

Propositions en matière de préservation, de gestion  
et de création du patrimoine bâti et paysager 

Éléments de constat 

Un patrimoine 
bâti parmi les 
plus importants 
et les plus 
diversifiés 
de France, 
qui confère 
son identité 
à la région 

 

Le patrimoine bâti en Île-de-France en chiffres, c’est plus de 4 000 monuments protégés au titre des 
Monuments Historiques (inscrits ou classés), soit environ 10 % du total national. Mais à ces monuments 
protégés, il faut ajouter les édifices reconnus par l’Inventaire général et alors ce chiffre peut être 
multiplié par 10 au minimum (l’inventaire général est terminé pour deux départements et est en cours 
pour les autres, sauf Paris), voire plus avec celui que les communes considèrent comme tel. Ces édifices 
(protégés ou reconnus) présentent l’intérêt d’être répartis sur l’ensemble du territoire même si certains 
lieux paraissent privilégiés, ce qui s’explique souvent par l’histoire socio-économique. L’intérêt des 
édifices patrimoniaux réside dans l’identité forte qu’ils confèrent à l’Île-de-France. En effet, au 
delà de la diversité qui fait que quasiment toutes les époques et toutes les types sont représentés, 
quelques caractéristiques plus régionales se dégagent. 

Ainsi, le patrimoine bâti de l’Île-de-France se définit par un ensemble de cœurs de bourg anciens et de 
grandes fermes très identitaires, plus important dans la couronne rurale mais subsistant aussi jusque 
dans la première couronne, celle de l’agglomération dense. C’est plus de 800 communes sur 1 200 qui 
sont concernées. 

Il se définit aussi par un patrimoine de l’habitat urbain, créateur de formes urbaines et de tissus 
constitués très originaux, allant des premiers lotissements du XIX

e siècle aux grands ensembles en 
passant par les cités jardins de l’Entre-Deux-Guerres. Ce patrimoine, comme celui des vieux cœurs de 
bourg, scande ainsi toute la région. 

Enfin deux autres types patrimoniaux caractérisent l’Île-de-France et mériteraient une mise en valeur 
mieux ordonnée : le(s) patrimoine(s) industriel(s), souvent en grand danger, et le patrimoine de la 
modernité, pas assez (re)connu (maisons et immeubles d’architectes, créations, matériaux 
nouveaux…). 

Tout cela forme un ensemble très intéressant qui ne peut être laissé au seul pouvoir des aléas divers car 
cette ressource est périssable, mais doit être mieux connu (typologie, état, fonction…), mieux répertorié 
et cartographié notamment pour en faire ressortir les cohérences. 

Un patrimoine 
paysager et 
immatériel 
remarquable, 
identitaire 
et pourtant 
peu reconnu 

 

Sans être aussi spectaculaire que celui de régions montagneuses ou côtières, le paysage d’Île-de-
France est d’une grande qualité par la lisibilité qu’il donne de la géomorphologie régionale et de 
l’activité humaine qui l’a façonné : plateaux de grande culture aux horizons lointains, grands massifs 
forestiers rythmés par les allées en étoile, coteaux anciennement viticoles ou fruitiers, aujourd’hui 
boisés, petites vallées au paysage plus compartimenté, grandes vallées témoignant de l’activité et des 
communications, silhouettes urbaines caractéristiques (velum parisien, tissus pavillonnaires à la 
végétation abondante, tours de la Défense…), créations paysagères qui mettent en valeur la géographie 
(parcs, perspectives, berges…). 

Une partie de ce patrimoine paysager (plus de 100 000 ha) est reconnue de diverses façons : les sites 
classés et inscrits au titre de la loi de 1930, les Parcs naturels régionaux, les paysages urbains (secteurs 
sauvegardés, ZPPAUP), mais aussi les sites protégés au titre du patrimoine naturel (réserves naturelles, 
espaces naturels sensibles, etc.), qui possèdent tous une valeur paysagère, plus ou moins grande.  

Mais la valeur des paysages d’Île-de-France et de leurs éléments va bien au-delà de sites délimités 
reconnus dans leur globalité : de nombreuses caractéristiques méritent d’être sauvegardées, même dans 
des sites appelés à de profondes transformations : 

 Formes paysagères rurales (plantations, bosquets, haies, murs), 

 Tracés historiques (voies romaines, chemins médiévaux, allées et routes royales, voies ferrées), 
notamment ceux qui forment des perspectives, dont l’Île-de-France est particulièrement riche, 

 Trame foncière, c’est-à-dire organisation géométrique du parcellaire, 

 Belvédères et espaces dégagés, qui offrent des vues lointaines, une « respiration », quelle que soit 
la qualité des paysages qu’ils donnent à voir, 

 Toponymie traditionnelle, liée à la géographie ancienne des lieux ou à leur histoire. 
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Ces éléments sont en général d’autant plus négligés qu’ils sont largement immatériels, c’est-à-dire que 
leur intérêt réside dans l’organisation de l’espace qu’ils créent ou le sens qu’ils donnent aux lieux et non 
dans les éléments qui les matérialisent : on protège des arbres remarquables mais on laisse disparaître 
des bosquets plus banals mais qui structurent le paysage, on protège localement les vestiges du pavage 
d’un chemin mais on laisse rompre la continuité du tracé qui leur donnait sens. 

Le patrimoine 
est un 
élément fort 
de la 
structuration 
du paysage 

 

Au delà des éléments individuels du patrimoine, celui-ci représente un enjeu important en matière 
d’aménagement et de structuration de l’espace. 

Aménagement tout d’abord, puisque le patrimoine correspond dans la plupart des cas à une 
organisation concertée de l’espace. Ainsi, les bourgs et villages, par leur front de rue, leur réseau viaire, 
sont des modèles d’aménagement qu’il s’agit de connaître et de respecter pour faire que les nouveaux à 
la fois soient cohérents avec l’existant pour « continuer la ville » et répondent aux besoins de 
croissance. 

Structuration de l’espace : L’ensemble des protections mises bout à bout, et notamment les périmètres 
des abords des Monuments Historiques, représente 112 000 ha soit environ 10 % du territoire régional. 
Si l’on ajoute à cela les 240 000 ha protégés au titre des sites et des ZPPAUP, c’est plus de 30% du 
territoire régional qui se trouve soumis à des prescriptions au titre du patrimoine au sens large. 

Il y a là un véritable outil de structuration du territoire, puisque ces protections se retrouvent sur 
l’ensemble du territoire, même si certaines inégalités existent. 

Le patrimoine peut donc jouer un rôle moteur dès lors qu’il est repris dans une perspective 
d’aménagement et non plus seulement de protection. Il s’agit pour cela de composer avec lui, de 
l’intégrer dans les projets, d’en tirer parti, de le maintenir vivant, voire d’en accepter des 
transformations raisonnées, plutôt que de le figer et de le mettre à l’écart. 

Mais…  
des difficultés 
du fait de la 
multiplication 
des acteurs 
et d’outils 
pas toujours 
bien adaptés 

 

L’élargissement de la notion de patrimoine survenue en l’espace de trente ans – la subjectivité ayant 
pris le pas sur l’objectivité –, donnant à toujours plus d’éléments une valeur patrimoniale, a entraîné la 
multiplication du jeu des acteurs. Si l’État fut seul acteur jusqu’à l’aube des années 80, il n’en est plus 
de même. 

Les collectivités locales sont devenues des acteurs patrimoniaux à part entière du fait d’un mouvement 
législatif continu. Initié en 1983 avec l’initiative des ZPPAU(P) confiée aux communes, ce pouvoir a 
été considérablement renforcé avec la loi SRU qui a fait de la « sauvegarde des ensembles urbains 
remarquables et du patrimoine bâti » un des objectifs des documents d’urbanisme (Art. L.121.1) et 
notamment des PLU (Art. L.123.1-7) mais aussi des SCOT. Cette décentralisation bonne en soi et qui 
favorise la prise en compte du patrimoine doit être encadrée pour éviter l’éparpillement. 

Ainsi, là où il y avait une politique nationale objective de Monuments Historiques à qui une valeur 
d’intérêt public était reconnue, il y a désormais le risque de voir se mettre en place autant de politiques 
locales qu’il y a de documents d’urbanisme. 

Le danger est celui d’une fragmentation pouvant amener une perte de l’identité régionale, et donc un 
déficit d’attractivité, mais aussi celui de voir des déséquilibres territoriaux se développer entre des 
espaces très patrimonialisés, et donc à forte valeur foncière ajoutée, et d’autres de non 
patrimonialisation. Pour éviter ces risques, une politique régionale basée sur la reconnaissance d’un 
patrimoine francilien identitaire doit être peu à peu élaborée. Elle est sans doute le dernier volet, laissé 
jusqu’alors en friche, de la politique d’aménagement… 

Et une 
dichotomie 
intenable entre 
des lieux (et-ou 
des attitudes) 
paralysés par 
le « tout-
patrimoine »  
et d’autres 
détruits par 
le « zéro-
patrimoine » 

 

La dichotomie entre les espaces « très patrimonialisés » et ceux de « non patrimonialisation » ne vient 
pas seulement de la dispersion des nouveaux acteurs, mais aussi d’une manière de voir qui leur est 
malheureusement commune, selon laquelle il y aurait des sites ou des objets à préserver de toute 
altération, d’usage purement muséographique, et des sites ou des objets purement utilitaires, n’ayant 
droit ni à la beauté ni à la mémoire ; parmi ces derniers, les espaces dévolus aux grandes infrastructures, 
à l’activité ou au commerce – alors que l’on admet dans l’habitat l’exigence de qualité du cadre de vie – 
ainsi que les franges urbaines où la ville progresse en ignorant la mémoire rurale des lieux, en 
déstabilisant l’agriculture, en y repoussant les activités dévalorisantes qu’on ne veut pas voir dans les 
quartiers constitués (occupations précaires, décharges, pauvreté, insécurité…). 

Or d’un côté le patrimoine ne peut subsister que s’il est vivant, donc évolutif, et d’autre part, les sites 
utilitaires ont tous une histoire, des valeurs patrimoniales, et sont fréquentés par des gens qui y 
travaillent, y achètent, parfois y vivent. Certains de ces sites parmi les plus dégradés, les « entrées de 
ville », sont en plus localisés de telle sortent qu’ils donnent la première image d’une ville ou d’une 
agglomération et altèrent l’image de toute cette ville (outre la valeur patrimoniale de celles, 
nombreuses, qui sont situées sur d’anciennes routes royales dont subsistent le tracé, les perspectives et 
quelques bâtiments). 
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Les grands défis pour l’Île-de-France de demain 

Préserver et 
hiérarchiser 
le patrimoine 
légué par 
les siècles 

 

Si la Région possède encore des milliers d’éléments patrimoniaux, en revanche force est de constater 
que des centaines disparaissent chaque année par ignorance ou volontairement. Si tout n’a pas vocation 
à être préservé, en revanche il convient de savoir ce qui peut ou doit être détruit, pourquoi, et comment 
(valorisation). 

Il y a sur ce point un grand déficit de connaissance et d’information en amont (recherche) comme en 
aval (décideurs). Les connaissances sur le bâti et l’évolution urbaine, (notamment celles issues des 
opérations de l’inventaire général) doivent être valorisées et rendues plus accessibles. Les particuliers, 
mais aussi les artisans ou encore certains décideurs, sont peu au courant de l’importance et de la valeur 
du patrimoine, et encore moins de l’atout qu’il peut représenter en matière d’aménagement de l’espace. 

Le patrimoine doit être connu autant à travers chaque élément qu’à travers les tissus constitués 
correspondant à des formes urbaines qui ont façonné et donné leur identité et leur caractère aux bourgs, 
villages et villes franciliennes, à travers les grandes formes de la géographie (coteaux, cours d’eau 
notamment) et à travers les éléments plus immatériels du paysage (telle l’organisation du parcellaire), 
toujours plus difficiles à appréhender que les objets qui les matérialisent (tels les murs, haies ou autres 
limites parcellaires). 

Adapter le 
patrimoine 
aux besoins 
nouveaux 

 

Lorsque le patrimoine était limité aux monuments historiques, sa vocation était culturelle. En ce sens, 
elle était hors des champs fonctionnels directs. Dès lors que la patrimonialisation concerne de très 
nombreux éléments, la fonction redevient une des priorités et le patrimoine ne peut plus être seulement 
observé en termes de qualité ou d’exemplarité. 

Le patrimoine ne peut être préservé que s’il a une utilité et s’il reste ou est remis dans le circuit de 
l’usage. Cela est vrai pour le patrimoine vernaculaire (maisons rurales, fermes …) mais aussi pour le 
patrimoine industriel, ou pour les formes paysagères héritées de l’agriculture dans des espaces qui 
s’urbanisent (arbres, haies, vergers, chemins, murs, organisation parcellaire…). Ainsi, en même temps 
que la réflexion doit porter sur la connaissance, elle doit aussi porter sur la fonctionnalité. Il n’y a pas 
de patrimoine sans usage. Mais cet usage peut être entendu de diverses manières. Il y a celui de l’objet 
proprement dit. Ainsi tel édifice retrouve une nouvelle fonction : logement, activité publique ou privée ; 
telle voie ferrée devient une route ou une piste cyclable… Il y a aussi l’usage du patrimoine resitué dans 
des ensembles ou des réseaux de cohérence : des circuits, des paysages complémentaires… Il y a enfin 
l’usage social car la nouvelle fonction, notamment en matière d’habitat, ne doit pas amener à la 
gentrification et au renforcement des inégalités spatiales. 

Prendre le 
patrimoine 
comme modèle 
à transposer en 
l’adaptant aux 
aménagements 
contemporains 

 

Mais il y a aussi une autre approche, lorsque le patrimoine est pris en compte au sein de tissus 
constitués, d’ensembles, tels les cœurs de bourg anciens. Il sert alors de modèle en matière 
d’aménagement de l’espace, et notamment de densification. Les villages ruraux et les petits bourgs 
sont, en ce sens, des modèles de densité avec leurs fronts de rue de maisons mitoyennes et leurs cours 
communes. Leur réseau viaire habituellement en étoile avec des cheminements transversaux est aussi 
un modèle pour la desserte et facilite concentration et donc à la fois l’économie d’espace et celle des 
réseaux. 

Au delà de la préservation d’éléments légués par les générations passées, il s’agit aussi de la 
transmission du patrimoine immatériel que constituent leurs savoir-faire en matière de construction, 
d’exploitation des ressources, d’adaptation au terrain et d’organisation de l’espace. 

Tout cela doit être adapté, et le défi pour les années futures est de savoir en tenir compte, notamment 
dans l’ensemble des communes de la ceinture verte et maintenant de la couronne rurale, qui recueillent 
le plus fort de la croissance urbaine. 

Ce changement d’approche va dans le sens d’une meilleure utilisation de l’espace pour la préservation 
des espaces naturels et ouverts. Or actuellement, la construction des nouveaux lotissements en 
périphérie des bourgs et villages va à l’encontre de ces objectifs. Tel est bien la quadrature du cercle 
puisqu’il faut à la fois répondre aux attentions et besoins des habitantes hic et nunc sans dénaturer les 
patrimoines paysagers ou bâtis nécessaires à l’équilibre des territoires et aux besoins de demain. 

La nécessité 
d’un projet 
régional pour 
le patrimoine 

 

Tout ne pouvant être préservé mais la préservation ne pouvant pas non plus être le fruit des hasards des 
plans locaux d’urbanisme, il convient d’avoir une politique d’ensemble globale à l’échelle régionale à 
laquelle tous les acteurs peuvent se référer. 

La Région a sur ce point un grand rôle à jouer, car qui, mieux qu’elle-même, peut faire concilier les 
objectifs d’utilité publique généraux avec les particularités locales ? A travers la connaissance par 
l’inventaire, c’est à la Région de défendre une sorte de charte patrimoniale servant de référence et 
permettant aux autorités locales d’avoir un code des bonnes pratiques et d’élaborer des actions en 
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réseaux cohérentes entre elles. Mais ce plan régional ne doit pas être uniquement prescriptif. Il doit 
avant tout être dynamique et placer le patrimoine et sa valorisation parmi les vecteurs de valorisation du 
territoire et dans son développement. 

La nécessité 
de plans locaux 
de paysage 
sur chaque 
entité cohérente 

 

Des entités paysagères s’individualisent et portent une identité par un relief qui les isole, par une 
certaine homogénéité de leur occupation du sol, par des limites, par l’aire d’influence d’un centre, par 
une histoire commune, souvent par un nom qui vient signifier cette cohérence. Notamment : unité de 
relief bien individualisée (butte, petite vallée…) ; ensemble d’espace ouvert (agricole, boisé, mais aussi 
de grande infrastructure) enclavé dans l’agglomération ou assurant une continuité de l’espace ouvert et-
ou une discontinuité urbaine ; entrée de ville sur un grand axe (route nationale ou départementale en 
particulier dévolue au commerce, autoroute, voie ferrée) ; village, bourg ou petite agglomération 
individualisée. 

Pour un respect et une mise en valeur des paysages et des caractéristiques héritées, pour la création de 
nouveaux paysages satisfaisants, il conviendrait de conduire une réflexion paysagère sur chacune de ces 
entités, orientant les documents d’urbanisme locaux (PLU ou SCOT selon l’échelle) : gestion des 
espaces agricoles enclavés, accès et traversée des espaces ouverts, aménagement des lisières et des 
interfaces (façades, transitions, promenades…), hauteurs de bâti et silhouettes urbaines, réouverture des 
petits cours d’eau, accès aux berges… 

 

Comment y parvenir au travers du SDRIF ? 

Quelques principes peuvent orienter le parti d’aménagement du SDRIF : 

Principes 
généraux 

 

– Tout aménagement de l’Île-de-France devrait composer avec ce territoire, sa forme et son 
histoire : « composer avec », c’est-à-dire respecter, voire tirer parti de ce qui est au départ contrainte, et 
« composer » employé transitivement, c’est-à-dire faire œuvre de composition.  

– Le patrimoine ne doit pas être analysé seulement sous le jour des contraintes (périmètre de 
500 m, avis d’ABF, coût…) mais d’abord comme vecteur d’aménagement, de valorisation du (des) 
territoire(s), d’identité régionale et donc d’attractivité. 

– S’il y a toujours création de patrimoine, en revanche celui qui est détruit l’est pour toujours, 
d’où la nécessité d’un choix, en amont, motivé. 

– Le patrimoine correspond à différentes échelles d’espace, entre le local et le régional, voire le 
national, qui demandent des politiques différentes. 

– Le patrimoine doit être compris dans une perspective du temps long. Le bâti, par nature, est 
fait pour durer ; les formes du paysage sont encore plus rémanentes, puisqu’elles sont pour l’essentiel 
composées de structures, de réseaux, trames et tissus, dont la forme générale peut se conserver à travers 
un renouvellement important de leurs éléments constitutifs. Le patrimoine doit donc s’inscrire dans 
l’échelle du développement durable et non dans celle de la réponse à des besoins immédiats. 

– L’aménagement de l’Île-de-France devrait à toutes les échelles relever d’une démarche de 
projet, c’est-à-dire d’une approche créative, synthétique, expérimentale et responsable. Les « grands 
projets » urbains, architecturaux ou paysagers peuvent donner l’image d’une ville soucieuse de qualité 
qui regarde vers l’avenir, d’une région qui crée et qui innove. Les « paysages ordinaires », c’est-à-dire 
presque tout le territoire, doivent quant à eux faire l’objet non seulement d’une attention constante mais 
aussi de cette approche inventive. 

Principes par 
catégories ou 
par lieux : bâti, 
paysages, 
centres, 
interfaces 

 

– L’identité des lieux, traduite par un nom, est liée à leur physionomie, leurs caractéristiques propres, 
leurs limites, leur histoire, et souvent par de vrais centres. Il s’agit donc de renforcer la place et 
l’identité des centres existants, historiques ou villes nouvelles, plutôt que de les concurrencer par de 
nouvelles « centralités ». Les ceintures vertes, circulations douces, corridors biologiques, etc., devraient 
être placés et traités comme des coupures entre espaces urbanisés, contribuant à l’identité des quartiers, 
villes et bourgs qu’ils entourent. 

– Les interfaces, limites, franges, articulations et transitions non seulement contribuent à identifier 
les territoires qu’elles entourent et séparent, mais possèdent aussi leur propre identité et leurs propres 
enjeux. L’espace bâti et l’espace ouvert doivent apprendre à se regarder à nouveau. 

– Les formes urbaines à privilégier sont celles qui, à densité égale, permettent une meilleure 
relation à la nature, ou, pour un même accès à la nature, une plus grande densité. 

– Un projet sur le paysage est un processus plutôt qu’un produit fini. Il engage le long terme. Il 
nécessite un accompagnement mettant en jeu tous les outils réglementaires, incitatifs, fonciers, soutenu 
par une volonté politique continue. 
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Grands défis pour l’IdF Propositions d’orientations Propositions de moyens 

Connaître le patrimoine bâti 

Manque de prise en 
compte, altérations et-
ou destructions du 
patrimoine bâti 

En considérant le patrimoine bâti comme une 
ressource non renouvelable, limiter les 
destructions et les altérations, ne plus pratiquer les 
politiques de table rase et prendre en compte le 
patrimoine bâti comme un des volets de l’identité 
territoriale  

Renforcer et mieux identifier le patrimoine 
régional (nature, types….) et la « trame 
patrimoniale » régionale (cartes et inventaires)

Extension de la notion 
de patrimoine (du 
patrimoine aux 
patrimoines) 

Prendre en compte l’extension de la notion de 
patrimoine tout en évitant l’excès de la 
patrimonialisation du territoire qui figerait tout 
mais en définissant le patrimoine régional 

Mieux hiérarchiser le patrimoine bâti du 
national (les MH) au local en passant par le 
patrimoine d’intérêt régional afin de 
l’organiser en réseaux de cohérence et 
territoires d’enjeux. 

Composer l’aménagement avec le patrimoine urbain et naturel 

A l’échelle locale, 
étalement urbain 
et perte de la lisibilité 
des formes urbaines 
préexistantes, ce qui 
concourt à la perte de 
l’identité régionale 

– Protéger les formes urbaines formant des 
ensembles, notamment le bâti continu, qu’il soit 
bas (bourgs, centres anciens) ou haut (Paris, 
proche banlieue), même si les bâtiments peuvent 
se renouveler 

– Dans les extensions, composer avec les 
ensembles patrimoniaux existants en assurant la 
continuité et en s’inspirant des formes urbaines 
traditionnelles (cours communes, linéaire de fronts 
de rue, mitoyenneté…) comme modèle de densité
pour lutter contre l’étalement urbain (notamment 
pavillonnaire), contribuer à la densification des 
bourgs et villages existants et favoriser le 
développement durable des territoires 

– Dans les SCOT et les PLU, prescriptions 
visant à prolonger les formes urbaines et les 
réseaux viaires existants (au lieu de provoquer 
leur altération) 

– Inciter les pétitionnaire de permis de 
construire et les architectes à considérer leur 
bâtiment comme une partie d’un tout et non 
comme un élément singulier 

A l’échelle régionale, 
disparition progressive 
des respirations 
naturelles entre espaces 
bâtis et espaces ouverts 

Composer avec le patrimoine et les tissus 
constitués pour respecter la respiration 
naturelle entre espaces ouverts et espaces bâtis, 
notamment dans la grande couronne (bourgs 
anciens et petites villes) et dans la mesure possible 
dans la ceinture verte, pour éviter l’étalement 
urbain et le développement de formes urbaines 
consommatrices d’espaces naturels 

Prescriptions concernant les fronts urbains 
(interface espaces bâtis / espaces ouverts) et le 
mitage à insérer dans les SCOT et les PLU 

Perte de fonction et 
d’usage des bâtiments et 
du petit patrimoine 

Favoriser la reconversion et trouver des usages 
adaptés aux bâtiments désormais sans fonction 
(bâti rural, industriel…). 

Relever les secteurs où les bâtiments anciens 
doivent être reconvertis pour maintenir 
l’identité 

Faire participer les reconversions à la 
revitalisation des bourgs anciens 

Mobiliser les acteurs avec les instruments adaptés 

Absence d’objectifs 
clairement définis à 
l’échelle régionale et 
multiplication des 
acteurs 

Fixer des objectifs et établir des politiques 
clairs en matière de patrimoine bâti. Agir sur le 
patrimoine régional à travers quelques thèmes 
forts : les cœurs de bourgs et le patrimoine rural; 
le pavillonnaire, les lotissements et les grands 
ensembles remarquables (ex: les Cités jardins); le 
patrimoine industriel;le patrimoine de la 
modernité. En parallèle définir un guide des 
bonnes et mauvaises pratiques « régionales » 
(matériaux, formes...) à l’usage de ceux qui 
doivent intervenir sur le patrimoine 

Donner dans le SDRIF liste et carte des 
éléments de patrimoine d’intérêt régional non 
protégé (patrimoine industriel, grands 
ensembles, bâti rural (cœur de bourgs 
notamment), maisons bourgeoises…) 
Demander de compléter cet inventaire 
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Grands défis pour l’IdF Propositions d’orientations Propositions de moyens 

Coût des politiques de 
sauvegarde et de 
valorisation accru avec 
le mouvement du « tout-
patrimoine » 

Adapter le financement du patrimoine aux 
moyens : Passer de la logique du guichet au coup 
par coup (politique de l’objet) à une logique 
(globale) du projet (de la sauvegarde à la 
valorisation) 

Accompagner (annexe) le SDRIF d’un plan ou 
projet patrimoine à l’échelle de toute la région 
incluant les responsabilités financières 

Mettre en valeur la grande structure du paysage d’Île-de-France 

Occultation des formes 
de la géographie 

Préserver et mettre en valeur les coteaux 

– Définir les zones de coteaux et limiter la 
hauteur des constructions à un niveau à 
déterminer sur une marge à déterminer 
– Repérer et hiérarchiser les principaux 
belvédères 
– Hauteurs et profondeurs à préciser dans les 
PLU 
– Aménager des chemins de crête reliant des 
belvédères 

- Créer des liaisons visuelles et fonctionnelles 
des coteaux aux rivières 

Mieux connaître les divers types de relations de la 
ville et du fleuve et veiller à les retrouver. 

– Aménager un front de fleuve naturel et 
urbain 
– Valoriser le patrimoine paysager et bâti du 
fleuve 
– Relier le fleuve et la ville, en s’appuyant sur 
notre connaissance des relations traditionnelles 
et en utilisant l’espace public  
– Assurer la continuité des cheminements sur 
berges 

- Mieux tenir compte du fonctionnement 
naturel des cours d’eau dans les choix 
d’aménagement 

Protéger et restaurer les petits cours d’eau 
couverts, les canaux et les rigoles et récupérer les 
chemins ruraux d’exploitation des berges privées 

Servitude d’inconstructibilité permettant à 
terme de les rouvrir, sur leur tracé ou sur un 
tracé alternatif  

Organiser la maîtrise foncière des fonds de 
vallée (Agence des Espaces verts de la RIF, 
voire Agence foncière régionale) 

Altération des vues 
depuis les voies de 
communication 

Préserver et mettre en scène les vues depuis les 
routes, autoroutes et voies ferrées, dans toutes les 
configurations 

– Définition et protection des cônes de vue 
depuis ces voies 
– Plantations d’alignement 

Traiter les « situations critiques » du paysage 

Instabilité et 
inaccessibilité des 
espaces (visuellement) 
ouverts et des interfaces 
avec l’espace bâti 

Fixer et aménager un certain nombre de fronts 
urbains 

– Tracer sur le SDRIF les fronts urbains à 
fixer, notamment en relation avec PRIF et 
espaces protégés 
– Publier des carnets de types de fronts urbains

Permettre le parcours des interfaces et la traversée 
des espaces ouverts 

Créer chemins « Tour de village » 

Créer chemins « Tour de plaine » autour des et 
à travers les espaces ouverts enclavés 

Dégradation des 
« entrées de villes » 
commerciales sur 
anciennes routes 
nationales 
(cf. étude Réhabilitation 
des entrées de ville, 
IAURIF, 2001) 

Échelle du territoire  

– Mettre en valeur ou créer les repères du grand 
paysage 

 

– Décider la place et le rôle de la voie par rapport 
à l’agglomération 

Définition des zones urbanisables 

– Organiser les déplacements sur un secteur plus 
vaste que l’axe  
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Grands défis pour l’IdF Propositions d’orientations Propositions de moyens 

  
Dégradation des 
« entrées de villes » 
commerciales sur 
anciennes routes 
nationales (suite) 
  

Échelle de l’itinéraire  

– Différencier les séquences urbaines des 
séquences non urbaines 

 

– Différencier les séquences par vocation 
dominante 

 

– Concevoir un réseau de voirie adapté aux 
séquences, tout en conservant l’identité de l’axe 
historique 

 

– Mettre en œuvre des politiques ambitieuses de 
reconquête  

Échelle des séquences  

– Maîtriser la publicité  
– Ordonnancer le mobilier urbain  
– Soigner et simplifier l’espace public  
– Rendre la voie principale plus urbaine  
– Rendre le plan de voirie plus lisible et plus 
cohérent 

 

– Structurer l’espace privé par règlement, 
incitation ou acquisition 

 

– Mettre en valeur le patrimoine naturel, 
historique et paysager 

 

– Mettre en valeur les éléments de patrimoine bâti  

Faiblesse du réseau de 
voirie primaire en 
banlieue 

Favoriser la densification et la création de façades 
urbaines aux nœuds des avenues historiques 

Cartographier sur ces routes: centralités, 
sections à requalifier, continuités à rétablir 

Entrées autoroutières 
et ferroviaires de 
l’agglomération 

  

Prendre conscience des patrimoines immatériels 

Effacement des traces, 
des chemins, du 
parcellaire 

Repérer les tracés historiques 

– Cartographier les tracés historiques 
– Préserver la continuité des tracés historiques 
en tant que voies de communication (chemins 
piétons, cyclables, voies non autoroutières…)
– Insérer dans un réseau 

Oubli des lieux de 
mémoire 

Dans un souci de mieux connaître et défendre 
l’identité régionale, répertorier les lieux de 
mémoire notamment ceux attachés à des fonctions 
et usages passés 

Études et sensibilisation à mener 

Perte de la toponymie 
Dans les projets d’extension urbaine, reprendre 
dans la mesure du possible la toponymie ancienne 
pour maintenir une certaines permanence des lieux

Études et sensibilisation à mener 

 


